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Type de 
contrat Profil Commentaires 

SOI- 
17118 

ELECTROMECANI
CIEN  

Industrie BRAINE CDI BTS MAINTENANCE, ELECTRICITE ET 
MECANIQUE INDUSTRIELLE 

 

SOI- 
17159 

CHARGE DES 
RELATIONS 
AUPRES DE 
PARTICULIERS/ 
RECOUVREMENT 
DE CREANCES 

Service public SOISSONS CDI Niveau BTS COMMERCIAL/JURIDIQUE 
ou COMPTABILITE  
 
Technique d'entretien relation client 
Gestion informatique (recherche information 
+ bonne maîtrise des outils bureautique). 
Analyse et diagnostic 
Capacités rédactionnelles 
Qualité d'expression 
Conseil et assistance  
Neutralité  
Notions de calculs élémentaires 
Autonomie et prise de décision  
Rigueur et organisation 
Force de conviction et négociation  

 

6 postes à pourvoir  

SOI RESPONSABLE DU 
SERVICE DES 
AIDES 
FINANCIERES 
COLLECTIVES ET 
INDIVIDUELLES  

Service public SOISSONS CDI Vouloir s’investir dans la gestion d’une équipe 
Etre en mesure de fixer des objectifs, 

organiser le travail de son groupe, sens de 
l’organisation et des responsabilités, capacité 

à être autonome dans un cadre prédéfini 
Capacités d’analyse et d’initiative, de 

réactivité, rigueur, dynamisme, méthode. 
Aptitude à mobiliser les équipes et à mettre 

en œuvre des changements. 
Faire preuve de capacité d’écoute et 

d’argumentation. 
Aptitude à travailler en partenariat et au sein 

d’un réseau. Qualités relationnelles 

Connaissance de l’action sociale 
BAC +2  

 

SOI RESPONSABLE 
ACTION SOCIALE 

Service public  SOISSONS CDI Maîtriser les champs de l’action sociale, les 
enjeux stratégiques pour l’organisme, définir 
un plan d’actions, être force de proposition 
auprès des instances décisionnelles et du 

Conseil d’administration, manager les 
équipes. Adapter et anticiper l’organisation 

du travail, concevoir et apporter une 
stratégie de communication, convaincre, 

entraîner et fédérer et être à l’écoute  
 

Formation BAC +3 minimum 

SOI-  CHARGE DE 
MISSION ACTION 
D’INSERTION 
CLAUSE SOCIALE 

Service public LAON CDD d’un an  SAVOIRS 
- Connaissance du dispositif R.S.A 

- Connaissance des dispositifs d'insertion des 
publics 

- Connaissance des procédures de marchés 
publics 

- Connaissance des techniques 
d'accompagnement des publics 

- Connaissance de l'environnement 
partenarial dans le domaine IAE (Insertion par 

l'Activité Economique) et plus largement le 
domaine de l'insertion, l'emploi et la 

formation 
- Connaissance des Fonds Européens (FSE 

notamment) 

SAVOIR-ETRE 
- Capacités relationnelles 
- Sens de l'organisation et de l'animation 
- Sens des responsabilités et capacité à rendre 
compte des actions menées 
- Esprit d'équipe et sens du travail en commun 
- Réflexion, esprit d'initiative / Capacités à 
proposer, innover 
- Capacité d'analyse et de synthèse 
- Aptitude au travail partenarial 
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SOI-
17020  

TECHNCIEN 
PISCINE 

Commerce de 
piscines 

SOISSONS CDD  FORMATION SUR DES DOMAINES 
TECHNIQUES DE TYPE : 
Plomberie 
Chauffage 
Electricité  
Maintenance 

- Rigueur  
- Soin 
- Adaptabilité 
- Relationnel et esprit d'équipe 
- Autonomie 
- Sens des responsabilités 
- Confidentialité 
- Souci du détail 
- Respect des consignes et de la hiérarchie 

SOI-  CHARGE(E) DE 
DEVELOPPEMENT 
DE L’EMPLOI ET 
DES TERRITOIRES 

Emploi public  
Soutien au 
développement 

LAON CDD longue 
durée 

Connaître l’environnement institutionnel, 
social et technique. 
Connaître les politiques, mesures et 
dispositifs propres aux champs de l’insertion 
et du développement de l’emploi. 
Connaître les problématiques et les politiques 
emploi, formation professionnelle. 
Connaître les entreprises et les territoires 
Connaître les techniques et méthodes de 
gestion de projet 
Savoir piloter l’organisation, le déploiement 
d’un projet. 
Savoir programmer et allouer les moyens 
Savoir mettre en forme/exploiter/interpréter 
des éléments chiffrés 
Savoir-faire relationnel et qualité 
professionnels, savoir argumenter et 
convaincre  
 

 

LAO- 
17053 

ASSISTANT RH 
H/F 

Collectivité  LAON CDD 1 an  SAVOIR ETRE 
- Très grande rigueur 
- Capacité à rendre compte de son activité et 
à partager l'information et communiquer 
- Dynamisme et réactivité 
- Capacité à travailler en équipe 
- Capacité à rendre compte de son activité 
- Esprit d'initiative 
- Sens de l'organisation 
- Esprit de l'analyse et de synthèse 

 

CHÂ- 
17021 

AGENT DE 
PROPRETE  

Nettoyage et 
entretien de 
locaux 

CHÂTEAU 
THIERRY 

CDD 3 mois    

LAO- 
16995 

ADV TECHNIQUE 
BILINGUE 

Pièces 
détachées 

ROSOY SUR 
SERRE 

CDD 
renouvelable  

Être à l'aise en Anglais (tenir une 
conversation en anglais avec les clients 
étrangers). 
Avoir un excellent relationnel 
Bon sens de l'analyse 
Aisance informatique 

 

SOI-  CHARGE 
D’INSERTION  

Collectivité SOISSONS 
CHÂTEAU 
THIERRY 
ST QUENTIN 
HIRSON 
LAON 
CHAUNY 
LA FERE 

CDD D’un an  Partenariats 
Négociation 
Cadre réglementaire 
Connaissance des outils informatiques 
Connaissance des institutions médico-sociales 
et des difficultés des usagers  
Connaissance dans les domaines spécifiques 
RSA/ POLE EMPLOI/ ENTREPRISES/ 
DISPOSITIF DE FORMATION. 

 

SOI- 
16872 

ASSISTANT(E) 
COMMERCIAL (E) 

Informatique SOISSONS  CDI Polyvalence 
Réactivité 
Proactivité 
Bon relationnel 
Bonne maitrise de l'informatique 
Gestion des priorités 
Orienté solutions 
Disponibilité 
Capacité à actualiser ses compétences et Être 
en capacité d'intégrer la notion de rentabilité 
et de marge commerciale. 
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CHÂ- 
16892 

AGENT 
TECHNIQUE 
D’ENTRETIEN 

Collectivité CHÂTEAU 
THIERRY 

CDD  Compétences et connaissances techniques 
Polyvalence, rapidité et qualité d’exécution. 
Sens de l'organisation et des priorités. 
Esprit d'équipe 
Sens du service, bon relationnel 
Autonomie, ponctualité 

 

CHÂ- 
16894 

AGENT 
LOGISTIQUE 
LIVREUR  

Pièces 
détachées 
automobile 

CHÂTEAU 
THIERRY 

CDD jusqu’au 
15/12 

Expérience en logistique et livraison clients 
Polyvalence 
Organisation 
Respect des règles de sécurité 

 

SOI- 
16736 

ASSISTANT(E) 
ADMINISTRATIF 
(VE) BILINGUE 
ANGLAIS  

Industrie VIC SUR AISNE  CDD 6 mois 
puis CDI 

Connaissances en comptabilité 
Anglais courant impératif 
Accueil Organisation  

 

LAO- 
16681 

CHARGE DE 
MISSION 
COORDINATION 
ET SUIVI DU PLAN 
DE LUTTE 
CONTRE LA 
PAUVRETE  

Administration 
publique 

LAON CDD 1 an 
renouvelable 
5 ans puis CDI  

 BAC +5 MASTER 2 ou équivalent avec une 
expérience significative. 
Grande capacité d’organisation  
Conduite de projet, une démarche 
Capacité à travailler en réseau 
Savoir mobiliser les compétences et les 
expertises en faisant appel aux services 
métiers et UTAS 
Capacités d’analyse de synthèse et de 
rédaction  

Connaissance du fonctionnement des collectivités. 
Réglementation du RSA 
Partenaires de l’insertion 
Politiques publiques en faveur de l’insertion 
Cadres de contractualisation pour l’insertion des 
publics.   

CHÂ LAVEUR DE 
VITRES 

Société de 
services 

CHÂTEAU 
THIERRY 

Contrat Pro 
CDI  

Motivation pour le métier 
Prêt à suivre la formation laveur de vitres (1 
jour/ semaine) 

 

LAO- 
16682 

CHARGE DE 
MISSION 
DEVELOPPEMENT 
ET ATTRACTIVITE 
DES TERRITOIRES 

Administration 
publique  

LAON CDD 1 an  BAC + 5 MASTER 2 ou LICENCE Avec 
expérience significative. 
Maîtrise de la méthodologie de projet 
Technique d’expression écrite et orale 
Conduite de réunions 
Maîtrise des logiciels de base en bureautique, 
gestion budgétaire 

Aisance relationnelle, diplomatie, forte capacité 
de négociation. 
Autonomie, capacité à rendre compte  
 

CHÂ-  GESTIONNAIRE 
ADV  

Secteur Viticole CHARLY SUR 
MARNE  

CDI BAC +2 minimum avec une première 
expérience ADV réussie 
Anglais courant professionnel impératif 
Maîtrise du Pack office (Excel excellent 
maîtrise), CRM, connaissance d'un ERP. 
Aisance informatique 

Aisance relationnelle et fort sens commercial 
Rigueur, organisation et capacité à respecter les 
délais 
Goût pour le travail en équipe et les missions 
polyvalentes 
Sens de l'engagement 
Réactivité 

SOI- 
16523 

CHEF D’ATELIER Industrie SOISSONS  CDI Esprit décisionnel 
Efficacité et réactivité 
Aptitude à la négociation, la concertation, la 
communication 
Dialogue social: capacité à exercer un 
management adapté à l'autonomie / maturité 
des salariés  
Polyvalence et disponibilité 

Au-delà de la formation, une expérience avérée et 
réussie en management d'équipe est 
recommandée pour ce poste.  

LAO- 
16524  

TECHNICIEN  
USINAGE 

Industrie  GUIGNICOURT  CDD + 6 mois  Lecture et interprétation de plans 
Connaissance des techniques d'usinage 
Bonne connaissance des matériaux et des 
conditions de coupe 
Respect des exigences qualité, sécurité et 
environnement 
Maîtrise des moyens de mesure et de 
contrôle 
Notions de programmation sur machines à 
commande numériques 

 

SOI- 
16531 

ELECTRICIEN 
ELECTROMECANI
CIEN 

Industrie COUCY LE 
CHÂTEAU 

 Issu(e) d'une formation technique du type 
BAC +2/3 électromécanicien ou électricien, 
vous justifiez d'une expérience réussie 
acquise d'au moins 2 ans dans le milieu 
industriel. 
Autonome et responsable vous serez à même 
de vous rendre seul sur différents chantiers. 

 

SOI-
16193 

CHARGE 
D’AFFAIRES 

Bâtiment SOISSONS CDI ou 
contrat en 

NIVEAU BAC +2 En Fluides Energie 
Environnement 

Capacité d'adaptation  
Force de persuasion 
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CHAUFFAGE – 
ENERGIE 
RENOUVELLABLE  

alternance Maîtrise des outils informatiques 
Savoir faire des calculs techniques et 
commerciaux 
Savoir gérer les priorités 
Savoir transmettre les consignes aux équipes 
Savoir tenir un argumentaire commercial 
Capacité d'autocontrôle 

Rigueur et précision 
sens de l'organisation 
travail en équipe 
Autonomie 
Écoute et diplomatie 

SOI-  ASSISTANT (E) 
COMMUNICATIO
N MARKETING 

Industrie SOISSONS  CDD 12 mois  LICENCE en école de commerce 
communication  

vous possédez déjà une expérience en entreprise et 
plus particulièrement en marketing digital. Bonne 
maîtrise d’Adobe et bon niveau d’anglais professionnel.  

Rigueur, dynamisme, autonomie et prises d’initiatives 
CHÂ-
12372 

ELECTROMECANI
CIEN 

Industries CHÂTEAU-
THIERRY 

CDI NIVEAU BAC +2 avec une expérience.   

SOI-
14561 

COMMERCIAL 
SEDENTAIRE 

Formation SOISSONS CDI NIVEAU BAC +2/+3 
Vous avez une vraie fibre commerciale avec 
le goût du challenge. Vous faites preuve de 
déontologie. Vous revendiquez une aisance 
relationnelle certaine et avez un rédactionnel 
irréprochable : ce poste est fait pour vous ! 
 
Long processus de vente 

Aisance relationnelle 
Communication écrite et orale maîtrisée 
Goût du challenge 
Dynamisme 
Réactivité 
Empathie 
Écoute  
 

SOI-
16359 

CÂBLEUR H/F Electricité SOISSONS CDI CAP/BEP ELECTRICIEN ou 
ELECTROTECHNICIEN ou 
ELECTROMECANICIEN  
Lecture de plans électriques – Câblage 
d’armoires.  

Rigueur et motivation à intégrer ce secteur 
d'activité. 

SOI-
16063 

TECHNICO 
COMMERCIAL 
CAISSES 
ENREGISTREUSES 
BTO B  

Commercialisati
on de caisses 
enregistreuses  

HOME OFFICE  CDI Niveau licence Master ou expérience 
 

Autonomie – Empathie – Qualité d’écoute – 
Réactivité – Sens de négociation  

SOI-
15125 

CHAUFFEUR 
ACCOMPAGNATE
UR 

Transport de 
personnes 

SOISSONS CDD  Social  
Anglais  

Mi-temps évolutif  

SOI-
15097 

PLOMBIER Travaux 
d'installation 
d'équipements  

TERNY-SORNY CDI CAP/BEP Plomberie 
CAP/BEP Installateur sanitaire 

Implication, autonomie, goût du challenge, travail 
bien fait 

LAO-
14413 

CONSEILLER EN 
IRRIGATION 

AGRICULTURE LAON CDD BTS ou LICENCE METIER DE L’EAU   

LAO-
13246 

CONDUCTEUR DE 
TRAVAUX 

MENUISERIE LAON CDI Management et conduite de travaux. 
BAC + 3 (Licence) idéalement 

Permis B obligatoire. 
 

 
TELECONSEILLER  Centre d’appels SOISSONS CDI Bac minimum exigé  10 personnes pour une intégration au 25/11/2019 

SOI-
12579 

TECHNICO 
COMMERCIAL 

INDUSTRIE  VIC SUR AISNE CDI Connaissances techniques : Electricité, 
mécanique 

 

 


