24 nouveaux emplois - vaucluse
Ces annonces correspondent à l’alerte emploi que vous avez sauvegardée *
03 Mars 2022

Chargé.e de Communication et RSE – CDI – Avignon
Q ENERGY France - Avignon (84)
Pionniers de l'industrie des renouvelables en France depuis 23 ans, la société est à
l’origine de 1,6 GW de projets d'énergie renouvelable développés et/ou…
Candidature facile
Publié à l'instant

Téléconseiller H/F
FMA ASSURANCES - Sorgues (84)
1 658 € par mois
Réceptionner et traiter les appels entrants des assurés ; Une expérience dans les assurances serait un plus.
Type d'emploi : Temps plein, CDI.
Candidature facile
il y a 1 jour

Agent de télésurveillance H/F
ANSWER SECURITE 2,1

- Le Pontet (84)

1 641 € par mois
Vous devez également être titulaire du SSIAP 1 et du SST. \*Gestion des alarmes ( intrusions,
incendies etc... ). Type d'emploi : Temps plein, CDI.
Candidature facile
Publié à l'instant

AMP AES Accompagnement éducatif social
S.E.D.N.A FRANCE - Orange (84)
1 800 € - 1 830 € par mois
Collaborer à des actions d'intérêt professionnel pluridisciplinaire notamment en participant et en
suivant le plan de soin et le projet de vie individualisé.
Candidature facile

Publié à l'instant

Agent de service parking (H/F) - Avignon Utilitaires - CDI
SIXT - Avignon (84)
1 675 € - 2 000 € par mois
Employeur réactif
Assister le client dans l’installation et l’utilisation des accessoires (GPS, sièges enfant, etc.). Vous
avez idéalement une formation / expérience dans le…
Candidature facile
il y a 1 jour

ASSISTANT(E) RESSOURCES HUMAINES POLYVALENT(E) H/F
GSF Propreté et Services 2,7

- Avignon (84)

Ambassadeur(drice) de l'image de GSF, je suis le lien entre nos clients, l'établissement et les
fonctions supports du Groupe.
Publié à l'instant

Agent d'entretien H/F
SARL CENTFLOTS - Sorgues (84)
1 603 € par mois
84700 Sorgues: Faire le trajet sans problème ou prévoir un déménagement avant de prendre son
poste (Optionnel). Périodes de travail de 10 heures.
Candidature facile
il y a 1 jour

AUXILIAIRE DE VACANCES CHATEAUNEUF DU PAPE
BNP Paribas 3,9

- Châteauneuf-du-Pape (84)

Aurez en charge des missions d’accueil ; Être engagé dans des études supérieures (production
d'un certificat de scolarité). Du 11/04 au 15/04/2022.
Publié à l'instant

EMPLOYÉ(E) POLYVALENT(E) LIBRE SERVICE - H/F
SARL CENTFLOTS - Sorgues (84)
1 603 € par mois
Nous recrutons pour notre boutique Casino Express un(e) Employé(e) Polyvalent(e) Libre
Service jusqu'au 30 Septembre 2022! *Tâches confiées : * - Vente :…
Candidature facile

il y a 1 jour

AGENT DE SECURITE
DELTA SECURITE INTERVENTION - Avignon (84)
1 590 € par mois
DELTA SÉCURITÉ INTERVENTION recrute: - 2 postes temps plein en cdd (évolution en cdi
possible) 35h/semaine du lundi au vendredi de 06h à 13h et de 12h30 à 20h…
Candidature facile
Publié à l'instant

Alternance - Généraliste en Ressources Humaines F/H
IKEA 3,9

- Vedène (84)

Tu sais être force de proposition et prendre des initiatives et des responsabilités. Contribuer à
l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’action RH local.
il y a 1 jour

Chargé(e) de compte client H/F
People In - Avignon (84)
30 000 € - 34 000 € par an
Employeur réactif
Nous recherchons une personne avec une forte capacité d’écoute et à l’aise à l’oral, qui trouve
satisfaction en apportant de l’aide au client et en leur…
Candidature facile
il y a 1 jour

Chargé de qualification H/F
HALADJIAN 3,5

- Sorgues (84)

Rattaché à la Responsable Marketing au sein du pôle Marketing, Communication et expérience
client, votre mission sera la création et l'actualisation de la base…
Candidature facile
Publié à l'instant

Equipier polyvalent (h/f)
Lidl France 3,2

- Vedène (84)

1 415 € par mois
Plus qu’un métier … une carrière chez Lidl ! Une formation pratique de plusieurs semaines au
métier d'Employé polyvalent,.

Publié à l'instant

Employé libre-service H/F
Irrijardin 3,3

- Avignon (84)

Nous recrutons pour notre magasin d'Avignon un employé libre-service (H/F). Vous accueillez le
client et vous l’accompagnez en fonction de son besoin.
Candidature facile
il y a 1 jour

RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES H/F
STEF 3,5

- Sorgues (84)

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques. Assistez votre direction et responsables de
service sur toute problématique RH,.
Publié à l'instant

HOTE HOTESSE DE CAISSE 32 H
Jardiland 3,4

- Saint-Saturnin-lès-Avignon (84)

Commerce * Assure l'encaissement des produits * Participe à la théâtralisation et à l'attractivité
commerciale de la ligne de caisses : offres fidélité,…
Publié à l'instant

AUXILIAIRE DE VACANCES ORANGE
BNP Paribas 3,9

- Orange (84)

Aurez en charge des missions d’accueil ; Être engagé dans des études supérieures (production
d'un certificat de scolarité). Type d'emploi: Job étudiant.
Publié à l'instant

Conseiller.ère Client Boutique en contrat de professionnalisation (CQPT)
Orange France 4

- Le Pontet (84)

Votre passion et votre curiosité pour les nouvelles technologies sont indispensables à votre
réussite. Si vous souhaitez vivre et faire vivre une expérience…
Publié à l'instant

Alternance - Responsable de Service Logistique F/H
IKEA 3,9

- Vedène (84)

Contribuer à la planification, à l’organisation et au contrôle du flux marchandises en magasin,
depuis la réception des produits jusqu’au remplissage des places…

il y a 1 jour

Préparateur / Préparatrice automobile
Enterprise Rent-A-Car 3,5

- Avignon (84)

Etre capable de soulever et porter des colis afin d’aider les clients. Si vous êtes intéressé par une
opportunité avec Enterprise, nous vous invitons à en…
Publié à l'instant

Assistant permanent de LVA
Association Arakis - Bollène (84)
1 888 € par mois
Bonne connaissance du secteur de l'Aide Sociale à l'Enfance et de la législation concernant la
protection de l'enfance. Type d'emploi : Temps plein, CDD.
Candidature facile
il y a 1 jour

CHAUFFEUR VL (H/F)
Jubil AVIGNON - Avignon (84)
Description du poste : Jubil intérim Avignon recherche des chauffeurs VL, bonne connaissance
du Vaucluse et des métiers de la livraison alimentaire.…
Candidature facile
Publié à l'instant

Agent / Agente des services hospitaliers
EHPAD Résidence La Sousto - Avignon (84)
AU SEIN D’UN GROUPE PRIVE GERANT DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR
PERSONNES AGEES DEPENDANTES (EHPAD), NOUS RECHERCHONS UN(E) AIDE
SOIGNANT(E) POUR NOTRE…
il y a 6 jours
24 nouveaux emplois trouvé

