27+ nouveaux emplois - vaucluse

Chauffeur livreur VL-H/F
POTAGER CITY - Cavaillon (84)
1,385 € par mois
Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Marseille, Montpellier… et nous recherchons,
pour vitaminer notre équipe de Provence Alpes Côte d'Azur basée à...
Postuler directement
19 sept.

AGENT DE SECURITE H/F
SERIS
27 avis - Sarrians (84)
Avec plus de 45 agences en France, des implantations au Benelux et des ambitions de
développement affirmées à l'international (Afrique, Amérique latine, Moyen...
18 sept.

AGENT DE NETTOYAGE H/F
AXXIS
16 avis - Avignon (84)
Un·e agent de nettoyage. Contactez-nous vite au 04 90 16 06 33. Axxis Intérim et
Recrutement AVignon recherche....
19 sept.

Agent d'exploitation (H/F)
NOVATRANS
7 avis - Avignon (84)
Coordonner et réaliser les opérations d’exploitation. Titulaire d’un BTS transport logistique.
Résoudre, en relation avec le Responsable d’Exploitation et les...

Postuler directement
19 sept.

Facteur (H/F), Vedene
Adecco France
13 197 avis - Vedène (84)
Etre titulaire du permis B obligatoirement. Qualités relationnelles, recherche de la satisfaction
du besoin des clients, rigueur, autonomie, faculté d...
18 sept.

Ambassadeur Géant du Web
TechSell
26 avis - Le Pontet (84)
105 € par jour
Être un expert référent de la marque auprès des vendeurs du magasin. Vous serez le premier
messager de la marque et tiendrez un rôle clé dans la présentation et...
19 sept.

AGENT DE RESTAURATION (H/F)
Buffalo Grill
380 avis - Avignon (84)
Participer au contrôle et au rangement des livraisons. Fort de ses résultats, le Groupe poursuit
son développement et recrute pour tous les postes en restaurant...
19 sept.

Vendeur H/F CDD Temps Complet
Ikea
5 208 avis - Avignon (84)
Maximiser les ventes et la rentabilité en veillant à ce que votre zone de responsabilité soit
propre, bien rangée, entièrement approvisionnée et que les...
19 sept.

Agent de Quai
U Proximité - Vaucluse
La Coopérative U Proximité France regroupe l'ensemble des activités au service des
Magasins U Express du Sud de la France et contribue au développement de l...
18 sept.

Assistant administratif H/F
LACOSTE
318 avis - Le Thor (84)
1,498.50 € par mois

LACOSTE, recherche pour son siège social basé au Thor; un *assistant administratif (H/F)*
pour intervenir au sein de son *service comptabilité clients.* ...
Postuler directement
18 sept.

Ouvrier Forestier Polyvalent Bûcheron H/F
SERPE - Le Thor (84)
10 € - 11 € par heure
Permis B (Souhaitée). Répartie sur tout le territoire français à travers 14 agences et
employant plus de 200 collaborateurs, SERPE connait une forte croissance....
Postuler directement
19 sept.

Chargé de Clientèle Guichet
Le Groupe La Poste
1 669 avis - Avignon (84)
Vous contribuez à l'amélioration continue de la qualité du service (netteté des espaces,
actualisation des informations, approvisionnement, pro activité face à...
19 sept.

CONDUCTEUR DE LIGNE H/F
AXXIS
16 avis - Avignon (84)
10.50 € - 10.80 € par heure
Impérativement titulaire du caces 3, vous disposez d'une experience confirmée en production.
Dans une entreprise de fabrication de produits d'étanchéité, vous...
18 sept.

Préparateur de Commandes F/H
METRO
961 avis - Avignon (84)
N°1 en France et partenaire omnicanal préféré des restaurateurs et commerçants
indépendants, nous sommes 9 000 collaborateurs au service des entrepreneurs du...
18 sept.

Receptionmaire /Agréeur fruits et légumes
RELAIS VERT
3 avis - Carpentras (84)
1,740 € par mois
Saisir les données de réception sur le logiciel SOLARIS. Décharger les camions (si
nécessaire contrôler les températures)....
Postuler directement
18 sept.

Réceptionnaire Après-Vente - H/F
Groupe Chopard Automobile - Orange (84)
Vos connaissances en mécanique sont un atout mais pas un critère obligatoire. Conseiller les
clients sur les travaux à réaliser,....
19 sept.

Agent de fabrication polyvalent produits chimiques (H/F)
Manpower
13 652 avis - Cavaillon (84)
1,498 € par mois
È Des Notions d’anglais seraient un plus aptitude à lire une documentation technique ou un
mail succinct)....
20 sept.

Coach sportif
KEEP COOL - Bollène (84)
1,450 € par mois
Son réseau de plus de 280 clubs en France connait une forte croissance soutenue par un
concept moderne et novateur :....
Postuler directement
19 sept.

DIFFUSEUR DE MAGAZINES GRATUITS POUR ENFANTS DE 07H45 A
08H45 A AVIGNON
STRADA MARKETING

8 avis - Avignon (84)

8.88 € - 8.89 € par heure
Les magazines et la tenue (coupe-vent) vous seront livrés chez vous. CDD. Vous serez
rémunérez au smic horaire + prise en charge des frais de déplacement....
Postuler directement
18 sept.

responsable qse
SENTEURS ALPES PROVENCE - Vaison-la-Romaine (84)
Votre aisance relationnelle vous permet de faire adhérer toute l'équipe à vos projets. De
formation Min Bac +3, vous possédez une expérience réussie dans la...
Postuler directement
19 sept.

Caviste de domaine viticole (h/f) H/F
Notre client, une propriété viticole prestigieuse à Châteauneuf du Pape Châteauneuf-du-Pape (84)
Réaliser tous les travaux en cave. Rattaché au maitre de chai, vous aurez un rôle polyvalent
en cave. BTS viti-oeno débutant qui bénéficiera d'une formation en...
20 sept.

Ambassadeur de rue - Avignon
Voix Publique, agence de communication d'Intérêt Général. - Avignon (84)
10 € par heure
Informer toutes les personnes intéressées par la création d’entreprise sur le micro crédit et les
inviter à participer à des ateliers pour lancer leur activité....
Postuler directement
18 sept.

Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux
Euroclean
54 avis - Avignon (84)
10.12 € par heure
CDD. Vous travaillez du lundi au samedi sur un plage horaire allant de 5h00 à 14h00 sur le
secteur d'Avignon et de Morieres-les-Avignon (84)....
Postuler directement
19 sept.

DISPATCHER - AGENT D'EXPLOITATION (H/F)
Groupe Partnaire
22 avis - Avignon (84)
28,000 € - 35,000 € par an
Manager une équipe de chauffeurs 30 planifier leurs tournéeseffectuer le suivi en temps
reelêtre le garant de la rentabilité sur PC ( via gestion GPS ...
18 sept.

MONTEUR-VENDEUR H/F

Optic 2000

18 avis - Bollène (84)
Le magasin Optic 2ooo de Bollène (84), recherche un monteur-vendeur h/f. Leader sur le
marché de la distribution optique et audio en France, la coopérative...
18 sept.

Conducteur de tourisme en apprentissage h/f H/F
CFA TRANSPORT ET LOGISTIQUE AFTRAL - Avignon (84)
Conduite d'un véhicule affecté au transport de voyageurs en toute sécurité (obtention Permis
D + FIMO). Titulaire du Permis B....
19 sept.

Agent magasinier F/H
Synergie
218 avis - Monteux (84)
18,000 € - 20,000 € par an
Au sein d’un magasin,. Lecture de plan de stockage - Modalités de stockage - Organisation
d'un site d'entreposage (plan de circulation...)....
18 sept.

123 nouveaux emplois trouvés

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

Recevez les dernières offres de ces entreprises

