30+ nouveaux emplois - vaucluse

UN CHARGE DE MISSION EN INGENIERIE DE PROTECTION ET DE
PREVENTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE (H/F)
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE - Avignon (84)
Contribue au plan de formation en lien avec le Conseiller Technique auprès de la DGA et la
Mission d'Appui RH....
4 avr.

Soutien Préparateur de commande-Chauffeur livreur (H/F)
Crossdock - Cavaillon (84)
Sous la responsabilité du Directeur de Site, vous effectuez:. Ramasses auprès de partenaires
locaux - Livraisons dans la région....
Postuler directement
5 avr.

Vendeur en maison individuelle Avignon (84) F/H
MAISONS CLAIR LOGIS - Sorgues (84)
30,000 € - 80,000 € par an
Rattaché au Directeur Régional, et soutenu par une équipe interne très structurée (service
travaux, bureau d’étude, service administratif), votre métier...
4 avr.

Référent Pôle Mobilité (H/F)
Vortex Mobilité

13 avis - Avignon (84)

1,800 € par mois
Rattaché(e) au Directeur Général des Opérations vous aurez comme principales missions de
vous rendre régulièrement sur les parkings qui vous seront attribués...

Postuler directement
5 avr.

Responsable de Corner - Galeries Lafayette Avignon
Princesse tam.tam

5 avis - Avignon (84)

Vous veillez scrupuleusement au respect du concept visuel imposé par la Direction ainsi qu'à la
bonne tenue du magasin (propreté, entretien, rangement...)....
Postuler directement
4 avr.

AGENT D'EXPLOITATION TRM (TRAFIC MANAGER / DISPATCHEUR)
AVIGNON (84)
DUPESSEY & CO - Monteux (84)
30,000 € - 34,000 € par an
Statut agent de maîtrise. Dans le cadre de son développement, DUPESSEY & CO recherche
pour sa filiale du Sud de La France et pour une prise de poste dans les...
Postuler directement
4 avr.

RESPONSABLE ESPACE CULTUREL - H/F
E.Leclerc

3 940 avis - Bollène (84)

Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient
127.000 salariés. Vous êtes un relais fondamental entre les clients et l...
5 avr.

GARDIEN CORRESPONDANT IMMEUBLES
CDC Habitat - Nouveau Logis Provencal

29 avis - Orange (84)

Est responsable de l'accueil et de l'installation du nouveau locataire dans son logement (visite,
EDL entrants)....
5 avr.

Agent de services
NET ECLAIR

8 avis - Les Taillades (84)

1,534 € par mois
5 ans (Souhaité). Temps plein, CDD. Agent de services ou similaire:. Balayer et/ou aspirer les
sols....
Postuler directement
5 avr.

Responsable de Service / Cellule H/F
Dachser France

36 avis - Avignon (84)

Bonne connaissance géographique du réseau . Du projet EFM ( bâtiment ). En intégrant la
société DACHSER France, vous rejoignez un groupe européen reconnu comme...
4 avr.

Agent d'accueil (H/F)
Axe TT

8 avis - Avignon (84)

Accueil physique et téléphonique. Axe Emploi vous accompagne dans votre vie professionnelle
en vous proposant les offres d'emplois en CDD, CDI et Travail...
5 avr.

Assistante administrative freelance (h/f)- 84
Officéo SAS - Pernes-les-Fontaines (84)
120 € - 250 € par jour
Installé(e) avec un statut indépendant :. Nos clients sont des grands groupes, PME, TPE,
professionnels libéraux, start-ups… Officéo leur permet d'externaliser...

Postuler directement
4 avr.

Opérateur de fabrication H/F – secteur prothèse
Bontoux Orthopédie - Avignon (84)
1,540 € par mois
Le Groupe compte environ 50 agences sur le territoire national. Titulaire d’un diplôme de niveau
CAP, BEP, BAC PRO, vous disposez idéalement d’une première...
Postuler directement
4 avr.

Agent d'entretien
Huttopia & Cie - Avignon (84)
Permis B obligatoire. CDD. Logement gratuit possible. Entretenir, remettre en ordre et nettoyer
les locatifs....
Postuler directement
4 avr.

APPROVISIONNEUR F/H
DALTYS

25 avis - Cheval-Blanc (84)

1,533.06 € par mois
Une première expérience dans la manutention peut être un vrai plus et le permis B (conduite
d'un véhicule de service) est nécessaire....
Postuler directement
4 avr.

AGENT D'ENTRETIEN(H/F)
Morgan Services Montfavet - Châteauneuf-du-Pape (84)
Notre force réside essentiellement dans l’expertise, la polyvalence et l’esprit entrepreneurial des
collaborateurs qui animent nos 70 agences....
Postuler directement

4 avr.

Agent d'entretien
SAS AZ SERVICES - Montfavet (84)
PERMIS B OBLIGATOIRE. Nous recherchons un agent d'entretien pour l'entretien des parties
communes soit 11H00 par semaine (commune du PONTET)....
Postuler directement
4 avr.

Employé de Rayon Fruits et Légumes Le Pontet(H/F)
Grand Frais

270 avis - Le Pontet (84)

Le Vendeur Gondolier assure, pour les Rayons Fruits & Légumes et Poissonnerie, le
déchargement et la vérification des arrivages de marchandises, il assure l...
4 avr.

DISTRIBUTION EN IMPRIMES PUBLICITAIRES
MEDIAPOST

256 avis - Avignon (84)

10.03 € par heure
Leader de la distribution ciblée d’imprimés publicitaires en boîtes aux lettres et spécialiste de la
communication de proximité, MEDIAPOST propose des solutions...
Postuler directement
5 avr.

AGENT DE SECURITE MAGASIN H/F
SERIS

162 avis - Vedène (84)

SERIS recherche un Agent de sécurité Magasin (H/F). Avec plus de 45 agences en France, des
implantations au Benelux et des ambitions de développement affirmées...
4 avr.

Gestionnaire Santé
La Mutuelle Familiale - Avignon (84)
23,000 € par an
Appliquer au quotidien les règles de gestion, dans le souci de la satisfaction des adhérents
particuliers et entreprises....
Postuler directement
5 avr.

MAGASINIER PIECES DE RECHANGE H/F
BYmyCAR

18 avis - Saint-Roman-de-Malegarde (84)

Vous établissez tous documents utiles au suivi de votre activité et à votre service. Vous êtes
titulaire du permis B....
5 avr.

RESPONSABLE PLATEFORME LOGISTIQUE F/H
Hyper Volume - Avignon (84)
Être garant(e) de la sécurité du site. Être titulaire du CACES cariste (et rôdé (e) au maniement
du chariot :. Capable de gerber sur grande hauteur)....
Postuler directement
4 avr.

Conducteur polyvalent H/F
Groupe Berto

34 avis - Avignon (84)

Vous êtes titulaire des permis C et/ou EC, CQC à jour avec carte conducteur + CACES R390
BRAS DE GRUE AUXILIAIRE, ADR de Base....
4 avr.

chef de partie de nuit

HOTEL CRILLON LE BRAVE - Crillon-le-Brave (84)
2,200 € - 2,300 € par mois
CDD. Veiller à la propreté de la cuisine ce qui impose de faire respecter par toute l’équipe les
règles d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein de la...
Postuler directement
5 avr.

Employé Production H/F
Dachser France

36 avis - Avignon (84)

En intégrant la société DACHSER France, vous rejoignez un groupe européen reconnu comme
l'un des meilleurs prestataires de services transports et logistiques en...
4 avr.

Aide manutention
JEEP SUD EST - Sorgues (84)
1,500 € par mois
Vous devez savoir manier le chariot élévateur , avoir une bonne condition physique, être
autonome et savoir vous intégrer à une équipe de travail....
Postuler directement
5 avr.

Chef de service Moyens Généraux - Avignon Musées (f/h)
La ville d'Avignon - Vaucluse
Filière administrative ou technique (Catégorie B). Nécessité d'avoir le permis et un véhicule.
Dans le cadre de la création de la Direction des Musées d'Avignon...
5 avr.

PREPARATEUR DE COMMANDE Produits Parapharmacie (H/F)
Crossdock - Cavaillon (84)
Sous la responsabilité du Directeur de Site, vous effectuerez les tâches suivantes:. Société
spécialisée dans la logistique recherche un(e) préparateur (-trice)...

Postuler directement
5 avr.

Fleuriste
Le Coin Fleuri - Avignon (84)
Tenue de magasin - Sachant travailler en autonomie. Durée hebdomadaire 35h - pas le
dimanche. Temps plein, CDD, CDI....
Postuler directement
4 avr.

165 nouveaux emplois trouvés

Afficher tous les emplois
Voir les emplois : depuis hier - sur les 7 derniers jours

Offres d'emploi recommandées
Ces offres d'emploi sont basées sur votre recherche précédente

UN CHARGE DE MISSION EN INGENIERIE DE PROTECTION ET DE
PREVENTION SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE (H/F)
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE - Avignon (84)
Contribue au plan de formation en lien avec le Conseiller Technique auprès de la DGA et la Mission
d'Appui RH....
4 avr.

Chargé de Missions Techniques F/H
GRAND DELTA HABITAT - Avignon (84)
27,000 € - 30,000 € par an
Profil recherché De formation supérieure immobilière (Bac+3 en gestion technique du patrimoine
immobilier, bâtiment et second œuvre ou génie civil), complétée...
2 avr.

Chargé de Missions
Grand Delta Habitat - Avignon (84)
Votre expérience vous permet de conduire des opérations de travaux de gros entretien tout corps
d’états, du lancement des consultations à la réception des...
3 avr.

