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Titre : AUX. VAC. FRESNES JUILLET 2018 
Référence : AUX. VAC. FRESNES - 07/18 
Date de prise de fonction : 02/07/2018 
Localisation : IDF 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 2 au 31 juillet 2018 pour ses services basés à Fresnes. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. FRESNES AOUT 2018 
Référence : AUX. VAC. FRESNES - 08/18 
Date de prise de fonction : 01/08/2018 
Localisation : IDF 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 1 au 31 Aout 2018 pour ses services basés à Fresnes. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. LYON JUILLET 2018 
Référence : AUX. VAC. LYON - 07/18 
Date de prise de fonction : 02/07/2018 
Localisation : Rhône-Alpes 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 2 au 31 juillet 2018 pour ses services basés à Villeurbanne. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. LYON AOUT 2018 
Référence : AUX. VAC. LYON - 08/18 
Date de prise de fonction : 01/08/2018 
Localisation : Rhône-Alpes 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 1 au 31 Aout 2018 pour ses services basés à Villeurbanne. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. MARSEILLE JUIN 2018 
Référence : AUX. VAC. MARS. - 06/18 
Date de prise de fonction : 01/06/2018 
Localisation : Provence Alpes Côte d’Azur 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 

 
 

 

Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 1er au 29 Juin 2018 pour ses services basés à Marseille. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. MARSEILLE JUILLET 2018 
Référence : AUX. VAC. MARS. - 07/18 
Date de prise de fonction : 02/07/2018 
Localisation : Marseille - Provence Alpes Côte d’Azur 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 

 
 

 

Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 2 au 31 Juillet 2018 pour ses services basés à Marseille. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. MARSEILLE AOUT 2018 
Référence : AUX. VAC. MARS. - 08/18 
Date de prise de fonction : 01/08/2018 
Localisation : Provence Alpes Côte d’Azur 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 

 
 

 

Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 1er au 31 Aout 2018 pour ses services basés à Marseille. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. MONTIGNY le BRETONNEUX JUILLET 2018 
Référence : AUX. VAC. MONTIGNY le BRETONNEUX - 07/18 
Date de prise de fonction : 02/07/2018 
Localisation : IDF 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 

 
 

 

Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 2 au 31 Juillet 2018 pour ses services basés à Montigny le Bretonneux. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. MONTIGNY le BRETONNEUX AOUT 2018 
Référence : AUX. VAC. MONTIGNY le BRETONNEUX - 08/18 
Date de prise de fonction : 01/08/2018 
Localisation : IDF 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 

 
 

 

Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 1er au 31 Aout 2018 pour ses services basés à Montigny le Bretonneux. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. NANTES JUILLET 2018 
Référence : AUX. VAC. NANTES - 07/18 
Date de prise de fonction : 02/07/2018 
Localisation : Haute Bretagne 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
  
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 2 au 31 Juillet 2018 pour ses services basés à Nantes. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. NANTERRE JUIN 2018 
Référence : AUX. VAC. NANTERRE - 06/18 
Date de prise de fonction : 01/06/2018 
Localisation : Ile-de-France 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 1

er
 au 29 juin 2018 pour ses services basés à Nanterre. 

 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. NANTERRE JUILLET 2018 
Référence : AUX. VAC. NANTERRE – 07/18 
Date de prise de fonction : 02/07/2018 
Localisation : Ile-de-France 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 2 au 31 juillet 2018 pour ses services basés à Nanterre. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
 



 

BNP PARIBAS LEASE GROUP - S.A au capital de 285 079 248 EUR - 632 017 513 R.C.S Nanterre - Code NAF 6419 Z - Identifiant C.E.E. FR 
50 632 017 513 

Siège social : 12 rue du Port 92000 NANTERRE - Tél : 01 41 97 20 00 – www.leasingsolutions.bnpparibas.fr 

 

 
 
 

 
 
Titre : AUX. VAC. NANTERRE AOUT 2018 
Référence : AUX. VAC. NANTERRE – 08/18 
Date de prise de fonction : 01/08/2018 
Localisation : Ile-de-France 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 1

er
 au 31 août 2018 pour ses services basés à Nanterre. 

 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. NANTERRE SEPTEMBRE 2018 
Référence : AUX. VAC. NANTERRE – 09/18 
Date de prise de fonction : 03/09/2018 
Localisation : Ile-de-France 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 3 au 28 septembre 2018 pour ses services basés à Nanterre. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. RENNES JUILLET 2018 
Référence : AUX. VAC. RENNES - 07/18 
Date de prise de fonction : 02/07/2018 
Localisation : Bretagne 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 2 au 31 juillet 2018 pour ses services basés à Rennes. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. RENNES AOUT 2018 
Référence : AUX. VAC. RENNES - 08/18 
Date de prise de fonction : 01/08/2018 
Localisation : Bretagne 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 1

er
 au 31 août 2018 pour ses services basés à Rennes. 

 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. RENNES SEPTEMBRE 2018 
Référence : AUX. VAC. RENNES - 09/18 
Date de prise de fonction : 03/09/2018 
Localisation : Bretagne 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 3 au 28 septembre 2018 pour ses services basés à Rennes. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. LILLE JUILLET 2018 
Référence : AUX. VAC. LILLE - 07/18 
Date de prise de fonction : 02/07/2018 
Localisation : Nord 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 2 au 31 juillet 2018 pour ses services basés à Lille. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. LILLE AOUT 2018 
Référence : AUX. VAC. LILLE - 08/18 
Date de prise de fonction : 01/08/2018 
Localisation : Nord 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 1

er
 au 31 août 2018 pour ses services basés à Lille. 

 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. LEVALLOIS-PERRET JUIN 2018 
Référence : AUX. VAC. LEVALLOIS-PERRET - 06/18 
Date de prise de fonction : 01/06/2018 
Localisation : Ile-de-France 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 1

er
 au 29 juin 2018 pour ses services basés à Levallois-Perret. 

 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. LEVALLOIS-PERRET JUILLET 2018 
Référence : AUX. VAC. LEVALLOIS-PERRET – 07/18 
Date de prise de fonction : 02/07/2018 
Localisation : Ile-de-France 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 2 au 31 juillet 2018 pour ses services basés à Levallois-Perret. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 



 

BNP PARIBAS LEASE GROUP - S.A au capital de 285 079 248 EUR - 632 017 513 R.C.S Nanterre - Code NAF 6419 Z - Identifiant C.E.E. FR 
50 632 017 513 

Siège social : 12 rue du Port 92000 NANTERRE - Tél : 01 41 97 20 00 – www.leasingsolutions.bnpparibas.fr 

 

 
 
 

 
 
Titre : AUX. VAC. LEVALLOIS-PERRET AOUT 2018 
Référence : AUX. VAC. LEVALLOIS-PERRET – 08/18 
Date de prise de fonction : 01/08/2018 
Localisation : Ile-de-France 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 1

er
 au 31 août 2018 pour ses services basés à Levallois-Perret. 

 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. LEVALLOIS-PERRET SEPTEMBRE 2018 
Référence : AUX. VAC. LEVALLOIS-PERRET – 09/18 
Date de prise de fonction : 03/09/2018 
Localisation : Ile-de-France 
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 3 au 28 septembre 2018 pour ses services basés à Levallois-Perret. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
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Titre : AUX. VAC. NANCY JUILLET 2018 
Référence : AUX. VAC. NANCY – 07/18 
Date de prise de fonction : 02/07/2018 
Localisation : Meurthe-et-Moselle  
Métier/fonction : Autres 
Type de contrat : Auxiliaires de vacances 
 
 
Afin de renforcer ses équipes durant la période estivale, BNP Paribas Lease Group recrute des 
étudiants sur la période du 2 au 31 juillet 2018 pour ses services basés à Nancy. 
 
Les missions proposées sont principalement administratives. 
 
Votre profil : 
 
- avoir 18 ans révolus le jour de l’embauche, même si vous n’avez pas 18 ans le jour où vous  
postulez ; 
- être bachelier ou étudiant au moment de l’envoi de la candidature ; 
- être disponible un mois calendaire durant la période estivale ; 
- ne pas cumuler plus de deux périodes d'été en tant qu'auxiliaire au sein de l'entreprise. 
 
Les dossiers de candidatures ne répondant pas à ces 4 critères ne seront pas retenus. 
 
 
 
 


