
Entreprises Postes Prérequis Secteurs d'activité

AGRI EMPLOI 69

Ouvriers agricoles H/F
et Vendangeurs H/F
Cueillettes & Travaux dans les vignes (à partir 
de mai)
Vendanges (fin août / début septembre)

Age minimum : 16 ans - Débutants acceptés
Permis B recommandé pour se rendre sur les exploitations

Agriculture

ASP GRAND LYON Analystes Images H/F (15 postes)
Contrôleur surface H/F  (15 postes)

Être à l'aise avec l'outil informatique, esprit d'analyse et de 
synthèse, capacité à rendre compte

Agriculture

LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT
Animateurs vacances H/F
Formateurs et directeurs BAFA et BAFD H/F
Volontaires en service civique H/F

https://laligue69.org/recrutements/ Animation

LEO LAGRANGE Animateurs H/F
Responsable de séjours H/F

https://www.leolagrange-recrutement.fr/ Animation

SNU - SERVICE NATIONIAL 

UNIVERSEL (matin uniquement)
Animateurs / Animatrices
Cadres de compagnie H/F

Vous êtes titulaires du BAFA ou vous avez de l’expérience 
dans l’animation ou l’encadrement de jeunes, dans le 
secteur du sport, du médico-social, de la culture, de 
l’environnement... Devenez encadrants des séjours SNU !

Animation

VILLE DE LYON (animation) Animateurs (H/F) https://emploi-mairie.lyon.fr/ Animation

VITACOLO Animateurs (H/F)
Responsables de séjours vacances (H/F)

https://www.vitacolo.fr/
Postes accessibles aux mineur·e·s

Animation

ACCRONAT 20 postes animateurs / Resp. de séjours H/F

Permis B souhaité.
Capacité à animer un séjour à destination de personnes 
handicapées mentales / déficientes intellectuelles de Bonne 
et Très bonne autonomie. (pas de handicap physique)
Capacité à travailler en équipe et en autonomie (esprit 
d’initiative)
Qualités requises : A l’écoute. Empathique. Bienveillant. 
Tolérant. Patient…
Travail sur séjours de vacances. Emploi en Contrat 
d’Engagement Educatif (avec coucher sur place)
Nourri, logé

Animation adaptée

AMAHC Accompagnateurs séjours adaptés (100 postes) 
H/F

Engagement, le bon sens, la patience et avoir plus de 18 
ans.

Les diplômes, le permis, et l'expérience sont des plus pour 
nous mais pas indispensable

https://amahc.fr/

Animation adaptée

ŒUVRE SAINT LEONARD Accompagnateurs H/F (20 postes)
Responsables de séjours H/F (10 postes)

Permis B - travail en équipe Animation adaptée

FORUM JOBS D'ÉTÉ LYON 2023 - Recruteurs présents et postes à pourvoir
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VOYAGES ADAPTES Accompagnateurs séjours adaptés (180 postes) 
H/F

Permis B souhaité ( ++ ) et au moins 21 ans (exigence des 
loueurs de véhicules)

Qualités requises : la motivation et l’envie avant tout, ce 
n’est pas tout à fait un job d’été comme les autres. Il faut 
être enthousiasmé par l’aventure, avant tout humaine, que 
cela représente.

Animation adaptée

ARC EUROPE GROUP Chargés d’assistance H/F

Disponibilité aout et juillet / Pas de contrainte horaire entre 
7h et 22h45 / Travail 1 weekend sur 2 (Samedi et Dimanche) 
/ Localisation à Limonest (Accessible en transport en 
commun)
Pour nos postes en français un niveau B1/B2 en anglais
Concernant nos postes en Anglais et Allemand : C1 
minimum
Une formation et un accompagnement à l’embauche sont 
proposés aux recrues

Assistance téléphonique

GECO ASSURANCE
Assistants de gestion de dossier / Assistance 
téléphonique 
H/F

Etre à l’aise en prise d’appels entrants et avec l’outil 
informatique + bon esprit d’analyse. 
Autonomie et sens du travail en équipe.

Assistance téléphonique

OPTEVEN Chargés d’assistance H/F

Les prérequis concernent la disponibilité :
7h par jour travaillés, sur une amplitude 7h/23h, planning 
des rotations transmis 2 mois à l’avance, horaires lissés par 
semaine (exemple : une semaine de 7h à 15h avec une heure 
de pause, une autre semaine 9h/17h, etc. jusqu’à l’horaire le 
plus tard 15h/23h).

Assistance téléphonique

METROPOLE DE LYON

(après-midi uniquement)

350 postes H/F
Propreté environnement
Petite enfance
Gestion administrative

Avoir 18 ans ou plus - Permis B apprécié

Horaires de travail : certains postes en journée, d’autres 
sont en horaires décalés et d’autres encore nécessite de 
travailler le week-end. 
https://www.grandlyon.com/pratique/jobs-dete/

Divers

POLE EMPLOI

(après-midi uniquement)
Saisonniers H/F https://candidat.pole-emploi.fr/offres/emploi Divers (Tourisme / Agriculture)

BURGER KING Equipiers polyvalents H/F Motivation Hôtellerie / Restauration

INTERCONTINENTAL HÔTEL DIEU 

(matin uniquement)

2 chef de rang (H/F) 
2 voituriers-bagagistes (H/F).

+ d'autres postes en CDI à pourvoir.

Juillet / Août
https://lyon.intercontinental.com/carrieres/

Hôtellerie / Restauration

MCDONALD'S Equipier(ère) polyvalent(e) 45 postes a 
Hôte(sse) d’accueil 15 postes

pas de prérequis Hôtellerie / Restauration

RESTAURANTS - BRASSERIES 

PAUL BOCUSE
Service - Restauration H/F

Tenue de travail exigée : chemise ou chemisier Blanc, 
pantalon noir, chaussures noires. Barbe rasée pour les 
hommes / maquillage discret pour les femmes
Travail en coupure de préférence + Disponible les week-ends 
/ Permis de préférence
Mineurs acceptés à partir de 16 ans

Hôtellerie / Restauration

UCPA Service - Restauration H/F https://recrutement.ucpa.com/ Hôtellerie / Restauration

EURODESK Jobs à l'international Infos & conseils

MEDICOOP

[INTERIM] H/F
3 postes d’accompagnant éducatif et social
3 postes de Moniteur éducateur
3 postes d’Aide soignant
1 poste d’Educateur Spécialisé
1 poste d’Infirmier

18 ans minimum
Pass vaccinal à jour obligatoire
https://carrieres.medicoop-france.fr/jobs

Interim
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RAS INTERIM Intérimaires H/F https://www.ras-interim.fr/offres/ Interim

ADMR Aides à domicile H/F
10 postes

Être majeur
https://www.admr.org/offre-emploi

Service à la personne

AIAD Saône Mont d'or Aides à domicile H/F Permis B souhaité Service à la personne

CCAS - VILLE DE LYON Aides à domicile H/F 
Ponctualité, dynamisme, discrétion 
Obligation vaccinale
https://emploi-mairie.lyon.fr/

Service à la personne

MAINTENIR 20 postes d’aides à domicile H/F

Pas de prérequis à ce poste car nous nous intéressons à la 
motivation des candidats, leur maturité et surtout nous leur 
proposons un dispositif renforcé de formation dès leur 
embauche et qui est adapté en fonction de leur niveau 
initial.

Service à la personne

SMD LYON Aide à domicile H/F

Personne honnête, ponctuelle, dynamique, discrète, qui sait 
respecter les consignes et les règles, écouter et 
communiquer, avec un savoir-faire pratique. _ obligation 
vaccinale

Service à la personne

ADOQ Babysitter H/F 

Expériences professionnelles dans le domaine petite 
enfance/enfance bien entendu et disponibilités en fin de 
journées sur les temps scolaires et temps plein sur les 
temps des vacances scolaires travaillées.

Service à la personne / Garde 
d'enfants

ETIK NOUNOU Babysitter H/F https://www.etiknounou.fr/fr/jobs-etik-nounou
Service à la personne / Garde 
d'enfants

FAMILY PLUS

Garde d’enfants à domicile (50 postes en jobs 
étudiants + jobs d’été) H/F
Ménage et Repassage à domicile (10 postes en 
jobs d’été et jobs étudiants) H/F

Babysitting : Vous effectuez les trajets école/domicile, vous 
participez à l’éveil des enfants en proposant des activités 
créatives et ludiques, vous veillez au bien-être des enfants
Ménage/Repassage : Vous assurez le ménage au domicile 
du particulier selon ses consignes et ses habitudes, vous 
êtes en charge de la propreté de l’ensemble du cadre de vie, 
vous assurez également du repassage et pliage du linge, 
selon les clients.

Service à la personne / Garde 
d'enfants

LA POSTE Facteurs/Factrices https://www.laposterecrute.fr/ Services aux entreprises

TESSI Opérateurs polyvalent H/F
Etre à l’aise avec les outils informatiques - organisé - rapide - 
assidu et ponctuel

Services aux entreprises

VILLE DE LYON (logistique) Manutention / Logistique H/F https://emploi-mairie.lyon.fr/ Services aux entreprises

ADVENTURE GROUP
Employé·e·s H/F (15 postes)

Billetterie, Accueil, Animation

Sur le parc City Aventure : 5 postes ouverts, âge minimum 
18 ans, disponibilités les WK + vacances scolaires + jours 
fériés, pas de permis B obligatoire car accessible en 
transports communs

Sur le parc Bois des lutins : 10 postes ouverts, âge minimum 
18 ans, disponibilités les WK + vacances scolaires + jours 
fériés, permis B + véhicule obligatoire car non accessible en 
transports communs

Vente

IKEA
Employés H/F
Logistique - Vente 
Relation Client - Restauration

Contrats de 2 ou 3 mois
Enthousiasme, rigueur, dynamisme, travail en équipe et sens 
du détail.
Avoir un intérêt pour le secteur de l’aménagement et de la 
décoration ou pour la vente et le secteur de 
l’alimentaire/restauration.
Avoir l'expérience d'un poste précédent dans un 
environnement commercial ou logistique ou dans un métier 
de service est un plus mais nous sommes ouverts à la 
variété des profils.

Vente / Commerce


