IV

HAUTS-DE-SEINE
24 heures

sport

VIVRE DANS
LES HAUTSDE-SEINE

PUTEAUX

La date du débat
budgétaire
fâche des opposants
A Puteaux, le débat sur les orientations budgétaires de 2010 aura lieu
ce vendredi soir. Le choix de cette
date, « au milieu des vacances scolaires d’hiver », a irrité une partie de
l’opposition. « C’est pourtant un
conseil très important. Mais le maire
a choisi d’organiser cette première
séance de l’année au moment où de
nombreux Putéoliens seront absents
s’indigne Christophe Grébert ,
conseiller municipal MoDem.

CLAMART

Abdelali Mamoun
n’est pas imam
dans la ville
Une erreur s’est glissée dans nos
pages, samedi, dans un article évoquant une gaffe télévisée de Hassen
Chalghoumi, l’imam de Drancy (Seine-Saint-Denis). Il fallait lire : « Abdelali Mamoun est imam de Guyancourt », et non de Clamart. « Il n’a rien
à voir avec la ville », insiste-t-on à
l’AMC.
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transports
RÉGIONALES

Le MoDem s’attaque
aux grands chantiers à Boulogne
L

a campagne pour les régionales
passe par les grands chantiers.
Hier après-midi, Alain Dolium,
tête de liste MoDem en Ile-deFrance, et Chantal Brault, tête de
liste dans les Hauts-de-Seine et première adjointe au maire de Sceaux,
ont visité le chantier du Trapèze à
Boulogne-Billancourt avant d’emprunter le tramway T2 pour se
rendre à Issy-les-Moulineaux dans
le quartier du Val de Seine et ses
bureaux. Sans oublier un passage
par le nouveau pont Renault, avec
vue sur l’Ile Seguin, mais aussi sur la
D 1 et la D 7, deux axes majeurs du
sud du département. L’occasion
pour le candidat du Mouvement
démocrate de défendre le triptyque
logement-transport-emploi.
« Il faut absolument aider les Franciliens à habiter près de leur lieu de
travail, estime celui qui a longtemps
travaillé à Issy-les-Moulineaux, chez
CBS France. Pour le MoDem, le but
est que les habitants ne mettent pas
plus de trente minutes pour se
rendre de leur domicile à leur travail.
Et pour l’atteindre, il faut notamment influer sur le prix des logements et sur les moyens de transport
de banlieue à banlieue. »
Dans le sud des Hauts-de-Seine,
celui qui vient de se lancer en politique distribue donc des mauvais

BOULOGNE-BILLANCOURT, HIER. Alain Dolium (au centre), tête de liste Modem en Ile-de-France visite le chantier du Trapèze pour
parler des problématiques du logement, des transports e de l’emploi.
(LP/A.N.D.)
points : trop de bureaux à Issy, où la «
logique d’urbanisme tournée uniquement vers les grandes entreprises ne permet aucune mixité sociale », et, dans le quartier du Trapèze, des prix de vente trop élevés
qui « empêchent les classes

moyennes d’habiter près des bassins
d’emplois ».
Aujourd’hui, le candidat MoDem
s’attaquera à un autre dossier chaud
puisqu’il sera à Antony pour visiter la
cité U et dénoncer le projet de destruction en cours. Et jeudi, retour

LES ANNONCES CLASSÉES

dans les Hauts-de-Seine, à La Défense, pour rencontrer les salariés et
les habitants du quartier d’affaires
avant de participer à un débat organisé par la ville de Nanterre sur
l’avenir de celui-ci.
ANNE-SOPHIE DAMECOUR
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EMPLOI
Prestataire de services en comptage
d’eau (location et entretien des
compteurs d’eau) Compteurs
Farnier, filiale du groupe
international Techem, recherche :

Partageons plus

qu’un simple café ...
LYOVEL est n°1 indépendant du marché national
de la gestion de distributeurs automatiques, avec
450 collaborateurs répartis sur 9 sites en France.
Depuis plus de 30 ans, nous assurons une prestation
« sur mesure » auprès de 3 000 clients et distribuons plus
de 150 millions de consommations chaque année.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons en CDD et CDI
pour nos agences de Sartrouville – Elancourt (78) – Gennevilliers (92) –
Roissy (93) et Fresnes (94):

Chargés d’approvisionnement (H/F) - réf. Appro/PA/FEV10
Vous assurez sur le terrain l’approvisionnement et l’entretien d’un parc de
distributeurs.
Après une période de formation à nos outils et nos méthodes de travail,
vous gérez votre tournée en toute autonomie.
Le sens de la relation clientèle et des prédispositions techniques sont indispensables. Ces postes nécessitent une expérience dans les métiers de
service (grande distribution, hôtellerie/restauration, commerce…), polyvalence et rigueur. Permis de conduire impératif.

Plombiers/Poseurs de Compteurs h/f
Vous réalisez des chantiers de pose de compteurs d’eau et remplacez
ou réparez les équipements en cas de dysfonctionnement ou de
fuites. Vous justifiez d’une expérience d’au minimum 2 ans et du
diplôme d’État de plombier. Permis B indispensable.
Rémunération mensuelle brute entre 1 500 et 1 800€ selon expérience
+ primes de paniers + voiture de service + mutuelle + prime.
Possibilité de déplacements en province.
Merci d'adresser lettre et CV sous réf P/02/10 à :
Compteurs Farnier, DRH, 12 avenue Descartes,
92350 Le Plessis Robinson ou par mail :
drh@compteurs-farnier.com

OFFRES

Managers Terrain (H/F) - réf. leader/PA/FEV10
Responsable d’une équipe de 6/7 chargés d’approvisionnement, vous organisez le travail et optimisez les tournées. Homme de terrain, vous réalisez
les audits et contrôlez la qualité de la prestation pour la satisfaction client.
Ponctuellement, vous assurez des remplacements.
Doté d’une expérience en encadrement de proximité, vous êtes force de motivation et de proposition.
Ces postes nécessitent une expérience dans les métiers de service (grande
distribution, hôtellerie/restauration, commerce…), polyvalence et rigueur.
Permis de conduire impératif.
Tous ces postes sont évolutifs. Salaire fixe + variable.
Merci d’adresser votre candidature (lettre manuscrite, CV) en indiquant
la référence du poste par courrier : 60 avenue du Générale de Gaulle
92800 PUTEAUX ou par mail :
Pour un poste de chargé d’approvisionnement : appro@comser.fr
Pour un poste de Manager Terrain : leader@comser.fr
Plus d’informations sur : www.lyovel.com

Poissonnerie NEAU
ST GERMAIN EN LAYE
(78) Recherche h/f

- COMMIS
POISSONNIER
Expérience exigée

- CHARCUTIER/
TRAITEUR
Expérience exigée
Poste à responsabilité
Salaire motivant
Tél. 01.34.51.35.71
(du mardi au dimanche
8h à 12h30 et 16h à 19h30)

Recherche h/f

ELECTRICIEN
DEPANNEUR
Courant fort/courant faible
Intervention en totale
autonomie sur des
installations et dépannage
Expérience obligatoire
Permis B exigé
Durée de travail
hebdomadaire 39H
Salaire brut pour 35H 1900€
+ panier
+ indemnité déplacement
Env. cv + lettre de motiv.
FMA BATIMENT
3 rue Calmette et Guerin
78500 SARTROUVILLE
Ou par mail
fma92700@orange.fr
ou par fax 01 39 15 28 80

Sceaux (92) rech. H/F

Bouchers qualifiés
repos 2 jours
Tél : 01 46 61 02 55

Commerce

Electricité

Boulangerie Pâtisserie (92)
à Colombes recherche H/F

Plomberie
couverture
Sté de Couverture située
dans le 92 Sud rech. h/f :

Groupe Daumont rech. h/f

- Dépanneur

MECANICIEN P3

BOULANGER

-------

Tél : 01.47.86.26.83
Port : 06.60.71.08.42

- Conducteur
de travaux

Chauffeur
livreur
Recherche H/F sur le MIN
de Rungis (94) :

CHAUFFEURS P.L
Chargement et livraison Paris
Banlieue. Salaire 1820 € net
Tél : 01.45.12.59.07.

Garage
mécanique

Références et expérience
exigées 3/5 ans
Tél. 01 40 91 03 02

HôtellerieRestauration
URGENT Brasserie rech. h/f
CUISINIER expérimenté
Tél. 06 03 84 85 09

Pour son site Nissan
de Corbeil (91)
Merci d'adresser vos CV
et lettre de motivation à Nissan
Avenir Corbeil
56, avenue du 8 mai 1945
91100 Corbeil Essonne
GARAGE CITROEN
CARROSSERIE TOUTES
MARQUES à MEUDON 92
recherche h/f
1 Carrossier P3
1 Mécanicien P2-P3
TEL 01 46 26 45 50
garage.rabelais@wanadoo.fr

DEMANDES

Professions
médicales
Société spécialisée dans l'assistance respiratoire recherche
h/f,
pour ses 3 agences Parisienne
des

TECHNICIENS
RESPIRATOIRES,
pour intervenir aux
domiciles des patients.
- CDI Temps complet
- Permis B obligatoire
- Bonne Présentation
- Connaissances
informatiques souhaitées.

Bâtiment T.P
H. ch. place dans le bâtiment,
maçon, carreleur avec
Permis B - 06 76 74 91 45 -

Commerce
Homme rech. Place en extra
(91)en Boucherie
06 26 32 77 76

Restauration
Cuisinier bonnes références
cherche place

Veuillez cont. Melle HAMON
shamon@elia-medical.com
www.elia-medical.com

Tél : 06.85.88.87.19

Comptables

Industrie

COMPTABLE expérimenté

Sté spécialisée dans l'air
comprimé Recherche h/f
1 Tuyauteur qualifié
1 Chef d'équipe
Envoyer CV sous réf AEP91
Le Magellan 7, rue Montespan
91024 EVRY CEDEX

niveau DECS, cherche emploi
temps partiel, suivi comptabilité
paie,fiscal, social,
bilan, rattrapage
tél : 01 43 54 15 84
Comptable unique avec exper.

Bâtiment/T.P.

cher poste service compta ou
ress. humaines - 06.78.00.03.98

Entreprise qualifiée rech. H/F
PEINTRE EN BATIMENT niv. 4
Env. CV à CITE PEINTURE
9 rue Poyer - 92110 clichy
PME PEINTURE (78) rech. h/f
CHEF D'EQUIPE expérimenté
TEL : 01.39.72.81.71

Chauffeur
livreur
H. 41 a, permis B avec véhicule
perso, cher place chauff. ou
chauff. livreur - 06.38.75.20.91

Recrutez vos futurs collaborateurs dans nos pages emploi
Pour passer votre offre d'emploi, votre contact commercial : Diane TALL - tél : 01 40 10 52 78 - fax : 01 58 61 60 11 - dtall@amaurymedias.fr

