30+ nouveaux emplois - vaucluse
Ces annonces correspondent à l’alerte emploi que vous avez sauvegardée *

Assistant(e) dentaire H/F
SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE - Avignon (84)
Accueil, travail à 4 mains, gestion dossiers patients, stérilisation. CABINET D'ORTHODONTIE
AVIGNON recherche une assistante dentaire pour un CDI temps complet.
Candidature facile
11 sept.

Auxiliaires de Vente et Opérateurs.rices back-office - ZARA - CDD 26h00 AVIGNON
ZARA

5,955 avis - Avignon (84)

Vous garantirez le maintien de la tenue irréprochable de votre magasin et la bonne implantation des
collections, tout en veillant à garantir un accueil et un…
10 sept.

Approvisionneur / Acheteur H/F
SOMEC - Avignon (84)
2 000 € par mois
Une expérience de 2 ans minimum est requise dans le secteur de l'outillage, la fourniture industrielle et les
EPI. Bac+2 mini en achats, MUC, gestion.
Candidature facile
10 sept.

Gestionnaire Foncier
MISTRAL habitat - Avignon (84)
Rattaché(e) et sous l’autorité du Directeur Juridique et Commande Publique, rattachement fonctionnel au
responsable du service foncier, Il (elle) contribue à la…
Candidature facile
11 sept.

Aides-soignant(e)s toutes spécialités
Centre Hospitalier d'Avignon

4 avis - Avignon (84)

CDD, possibilité de stagiérisation après 2 CDD de 3 mois, Disponibles immédiatement. Directeur et
coordonnateur général des soins.
10 sept.

Chargé-e de clientèle H/F
Grand Delta Habitat

8 avis - Avignon (84)

Permis et véhicule exigés, déplacements à prévoir sur le secteur. Assurer la surveillance
technique et sécuritaire du patrimoine.
10 sept.

AGENT D'EXPLOITATION VL (H/F)
Samsic Emploi

711 avis - Avignon (84)

Notre client, spécialisé dans le Service Transport pour activité de livraison en VL recrute dans le
cadre d'un surcroît d'activité un(e) Dispatcher/agent d…
10 sept.

Assistant(e) dentaire H/F
SELARL DE CHIRURGIEN DENTISTE - Avignon (84)
Accueil, travail à 4 mains, gestion dossiers patients, stérilisation. CABINET D'ORTHODONTIE
AVIGNON recherche une assistante dentaire pour un CDI temps complet.
Candidature facile
11 sept.

Commercial B to B H/F
ProxToYou - Avignon (84)
1 500 € - 3 000 € par mois
Te créer un puissant réseau d’ambassadeurs qui te permettras de pousser les bonnes portes.
Démarcher les interlocuteurs clefs afin de récolter des informations…
Candidature facile
10 sept.

IDE EN RÉANIMATION
Centre Hospitalier Henri Duffaut

2 avis - Avignon (84)

Commande et rangement des médicaments. A - ACTIVITES SPECIFIQUES LIEES AU POSTE
DE TRAVAIL. Toilette des patients en binôme avec l’aide-soignante.
10 sept.

HOTE(SSE) DE CAISSE

E.Leclerc

5,153 avis - Avignon (84)

Les 542 adhérents E.Leclerc exploitant 721 magasins indépendants en France, emploient
129.000 salariés. Accueil des clients, encaissement, information sur le…
Candidature facile
10 sept.

Equipier polyvalent (h/f)
Lidl France

6,441 avis - Avignon (84)

1 401 € par mois
Vous démarrez dans la vie professionnelle ou avez déjà de l’expérience en tant que caissier,
hôte de caisse, vendeur, …. Ce que nous vous proposons.
8 sept.

Assistant SAV H/F
B2M - Le Pontet (84)
1 700 € par mois
Participer à l'organisation et à l'optimisation des interventions sur site (ouvrir les ordres de
réparations, de contrats préventifs, de Full service, ...
Candidature facile
2 sept.

IBODE
Centre Hospitalier Henri Duffaut

2 avis - Avignon (84)

Descriptif IBODE ou IDE avec expérience de BLOC CDD puis titularisation Personne à contacter
PALERMINI Martine 04 32 75 35 81 Email : MPalermini@ch-avignon…
10 sept.

Responsable Qualité et hygiène alimentaire
KIMOCO (Sushiman) - Avignon (84)
2 200 € - 2 400 € par mois
Déplacements à prévoir 1 à 2 fois par mois sur le territoire national ( Avec voiture de société ).
Réaliser les audits internes en suivant une grille précise –…
Candidature facile
10 sept.

receptionnaire H/F
chabas avignon sas - Avignon (84)
1 670 € - 2 230 € par mois
Accueillir les clients (téléphone + physique) et les conseiller - retransmettre à l'identique les
demandes du client au (à la) Chef d'atelier - réaliser des…
Candidature facile
10 sept.

Vendeur / Vendeuse vetements professionnels - EPI
SOMEC - Avignon (84)
1 800 € par mois
Bac+2 minimum (vente / gestion / merchandising). Préparer les commandes et veiller à la bonne
réception des marchandises chez le client.
Candidature facile
10 sept.

Monteur/conducteur /Livreur d'abris H/F
Abridéal - Sorgues (84)
Employeur réactif
1 650 € - 2 200 € par mois
Permis C - Poids lourd Ce permis serait un plus! Vous livrez et montez en binôme avec un
monteur expérimenté des abris de piscine chez des particuliers.
Candidature facile
10 sept.

Gestionnaire Locatif H/F
Citya Immobilier

98 avis - Avignon (84)

Vous souhaitez intégrer un réseau en pleine expansion, dynamique et qui offre de larges
opportunités de carrière, postulez!
10 sept.

Vendeur spécialisé en Fruits et légumes H/F
Grand Frais

439 avis - Orange (84)

Avec l’équipe, vous devrez veiller à rendre le rayon propre et attractif. Vous participerez à la
bonne réception, au contrôle et à la mise en rayon des produits…

10 sept.

MANAGER OPERATIONNEL F/H
CAISSE D ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL - Avignon (84)
Cela se matérialise concrètement par la mise en œuvre de chantiers majeurs tels que la fusion
avec le régime social des indépendants, le projet national «…
10 sept.

Employé administratif et commercial
HARMONIE MEDICAL SERVICE

17 avis - Avignon (84)

Employeur réactif
1 600 € par mois
Gérer les commandes produits et la réception des commandes en magasin. Accueillir les clients
du magasin et répondre aux appels téléphoniques (professionnels de…
Candidature facile
10 sept.

IDE EN PNEUMOLOGIE
Centre Hospitalier Henri Duffaut

2 avis - Avignon (84)

Descriptif IDE en pneumologie Personne à contacter PALERMINI Martine 04 32 75 35 81 Email :
MPalermini@ch-avignon…
10 sept.

Adjoint Manager de Supermarché (h/f)
Lidl France

6,441 avis - Avignon (84)

27 559 € par an
Un poste en CDI avec un statut agent de maîtrise. Assurer une mise en place optimale de nos
opérations commerciales dans le respect de nos normes de…
4 sept.

Opérateurs de Saisie h/f
Laboratoire Cerba

22 avis - France

Permis de conduire et véhicule INDISPENSABLES. En 2020, le Groupe est présent sur les 5
continents, compte plus de 8 000 collaborateurs et représente un chiffre…
8 sept.

Community Manager H/F
SARL IMAX - Le Pontet (84)
24 000 € par an
Communiquer avec l’équipe sur les améliorations à apporter à la plateforme du site Internet.
Forte à ce jour d'un site de e-commerce en pleine croissance et de…
Candidature facile
10 sept.

Team Leader (Brand Lead)
Superdry

260 avis - Avignon (84)

Promouvoir et véhiculer avec passion notre image de marque grâce à ses connaissances sur les
produits et au merchandising virtuel, en s'assurant que des normes…
10 sept.

Chef d’équipe Isolation de Façades F/H
Les ECO-Isolateurs

8 avis - Avignon (84)

13 € - 14 € par heure
Vous êtes titulaire du permis B valide. Statut Chef d’Equipe 13€ à 14.50€/h brut + frais de grands
déplacements + nombreuses heures supplémentaires.
Candidature facile
10 sept.

OPERATEUR DE PRODUCTION
Interaction

77 avis - Vedène (84)

2 639 € - 2 730 € par mois
L'agence Interaction d'Avignon, recrute pour l'un de ses clients, un Opérateur de production
(H/F). Collage et pose d'isolation portes frigorifiques.
10 sept.

Tailleur de pierre
Provence Retrouvée - L'Isle-sur-la-Sorgue (84)
18 000 € - 25 000 € par an
Poste CDI dans atelier taille de pierre. Travail en atelier uniquement, pas de déplacement sur
chantier. Consultez www.provenceretrouvee.com pour découvrir…
Candidature facile

10 sept.

CONSEILLER COMMERCIAL VN (H/F) AVIGNON
De Willermin - Mercedes Benz - Avignon (84)
Vous disposez soit d’un titre de vendeur automobile tel que l’ESCRA, EPCRA, AFPA, GNFA, soit
d’un Bac Pro vente ou commerce ou BTS Management des Unités…
Candidature facile
10 sept.

Chargé de marketing digital h/f
KP1

17 avis - Avignon (84)

28 000 € par an
Rattaché à la Responsable communication, vous êtes une ressource incontournable pour
l’accompagner dans la conduite de la stratégie digitale.
10 sept.

Négociateur / Commercial Location H/F
Citya Immobilier

98 avis - Avignon (84)

Conseiller les clients du rendez-vous « découverte » jusqu’à la signature du bail. Développer le
portefeuille de gestion locative.
10 sept.

Vendeur projets (H/F) - AVIGNON LE PONTET
Saint Maclou - Le Pontet (84)
18 000 € - 35 000 € par an
DEVENEZ VENDEUR PROJETS Au sein d'une équipe magasin, vous faites tout pour que ce soit
beau chez vos clients. Et pleins d'autres beaux projets.
10 sept.

Assembleur en structure métallique / poseur d'abris piscine H/F
Abridéal - Sorgues (84)
Employeur réactif
1 650 € - 2 200 € par mois
Permis C - Poids lourd Ce permis serait un plus! Vous livrez et montez en binôme avec un
monteur expérimenté des abris de piscine chez des particuliers.
Candidature facile

10 sept.

Ouvrier polyvalent d’entretien des bâtiments H/F
Fondation Perce-Neige

2 avis - Avignon (84)

1 066 € - 1 299 € par mois
Au sein de notre structure, votre mission primaire sera d’assurer l’entretien général de
l’établissement et de ses équipements tout en respectant les valeurs…
Candidature facile
3 sept.

Planning Engineer M/F
Egis

250 avis - France

Excellent communication skills in English, written and spoken. Minimum of 8 years post graduate
experience with experience in major infrastructure projects or…
7 sept.

AIDE A DOMICILE (H/F)
Home Services - Cavaillon (84)
Permis B et véhicule exigé. Répartis sur 8 établissements et 4 départements (Bouches du
Rhône, Var, Vaucluse, Alpes maritimes), nous employons actuellement plus…
1 sept.

