30+ nouveaux emplois - vaucluse

Vendeur polyvalent
the Next door

13 avis - Avignon (84)

1,300 € par mois
L'établissement est un magasin indépendant de vente prêt à porter Homme haut de gamme. Être
capable d'ouvrir et fermer le magasin en totale autonomie....
Postuler directement
6 déc.

Un(e) Responsable de magasin libre service
AMC - Marketing Opérartionnel - Cavaillon (84)
27,000 € par an
Négoce en matériaux de la **construction *souhaite recruterun(e) Responsable de magasin
pour gérer son rayon libre-service et une équipe de 3 personnes.\*\*....
Postuler directement
5 déc.

Employé(e) de maison
Azaé Avignon - Sorgues (84)
9.88 € par heure
A la recherche d’un emploi stable en CDI ou d’un complément de revenus ? La société Azaé
recrute !...
Postuler directement
5 déc.

Employé(e) de ménage

Azaé Avignon - Bonnieux (84)
9.88 € par heure
A la recherche d’un emploi stable en CDI ou d’un complément de revenus ? La société Azaé
recrute !...
Postuler directement
5 déc.

Laveur de vitres
PRO NET ENVIRONNEMENT - Cavaillon (84)
1,650 € - 1,750 € par mois
Entretien du matériel, utilisation de documents écrits (stock, commande produits, contrôle
qualité, ...), travail en équipe et co activité, respect des règles d...
Postuler directement
10 déc.

VENDEUR H/F
BYmyCAR

9 avis - Orange (84)

Vos connaissances en technique automobile et mécanique seront un atout pour ce poste. Gérer
la prospection téléphonique et les leads reçus via internet....
9 déc.

CONSEILLER DE VENTE MAISON GOURMANDE H/F
Zodio

28 avis - Avignon (84)

(et oui même en magasin, on peut être multi-canal !). Sensible au produit, curieux de découvrir
ses atouts (bien sûr vous n’hésitez pas à le tester !), vous...
8 déc.

conducteur scolaire
Réseau Ulysse - Aubignan (84)
10.03 € par heure
Société de transport de voyageurs, recherche, sur le département du Vaucluse

(particulièrement Aubignan), un/e conducteur/trice à temps partiel pour assurer du...
Postuler directement
5 déc.

Vendeur H/F Avignon
DALERY

6 avis - Avignon (84)

DALERY Maroquiniers, enseigne nationale présente sur le marché de la maroquinerie
bagagerie recherche un(e) vendeur (se) pour son magasin d'Avignon (84000)....
Postuler directement
7 déc.

Réceptionniste de nuit
HO36 - Avignon (84)
L'accueil physique et téléphonique, de la réception (saisie de réservation, traitement de mail),.
Nous recherchons avant tout une personne motivée, joviale,...
Postuler directement
5 déc.

Agent administratif
UDAF30 (Union Départementale des Associations Familiales du Gard) - Avignon (84)
1,533.89 € par mois
Nous recrutons un agent administratif à temps plein (35h) en CDD remplacement congé
maladie 1 mois renouvelable, poste à pourvoir immédiatement sur notre site d...
Postuler directement
5 déc.

Agent de nettoyage polyvalent
Lycée saint JOSEPH

12 avis - Avignon (84)

Agent de nettoyage polyvalent ou similaire:. Temps plein, CDD. Lycée privé catholique de 1060

élèves en plein coeur d'Avignon, nous sommes à la recherche d'une...
Postuler directement
5 déc.

GUIDE TOURISTIQUE TRILINGUE POLYVALENT GB/CHN
MUSEE DE LA LAVANDE - Cabrières-d'Avignon (84)
1,400 € par mois
De l’accueil en français, anglais et dans sa 3ème langue, aux visites guidées jusqu’aux conseils
sur les produits bio de la boutique....
Postuler directement
5 déc.

VENDEUR MAGASIN H/F
Descours & Cabaud

49 avis - Orange (84)

VENDEUR MAGASIN F/H. Après une formation technique de nos produits, et sous la
responsabilité de votre responsable d'agence, votre mission principale consiste à...
5 déc.

Préparateur / Préparatrice de commandes
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...
9 déc.

Assistant(e) de gestion d'entreprise
GROUPE MENOZZI MONCONSEIL - Avignon (84)
1,600 € par mois
Création et suivi de facturation, saisie comptable, prise et confirmation de rendez-vous,
animation des différents moyens de communication....
Postuler directement
8 déc.

Expérimentateur Assistant H/F basé à Orange, 84, FR
Eurofins

702 avis - Orange (84)

Pour son réseau d’expérimentation en France (études de terrain BPE et BPL, gestion de
projets, études globales d'exposition, d'écotoxicologie et du devenir des...
6 déc.

Chargé de développement de l'apprentissage (H/F)
BTP CFA Provence Alpes Côte d'Azur - Avignon (84)
2,100 € par mois
Dans le cadre de la réforme de l'apprentissage, les CFA BTP de la Région PACA SUD
souhaitent dynamiser leur activité....
Postuler directement
7 déc.

VENDEUR HEYRAUD -CDD 35h H/F
Heyraud

13 avis - Avignon (84)

Participer au merchandising et veiller à maintenir l'image et la bonne tenue de la boutique,.
Contribuer au développement du chiffre d'affaires de la boutique....
5 déc.

Conseillère de vente
Natur’elle - Avignon (84)
Statut partenariat à durée indéterminée. Contactez Marine au 07 67 45 17 27 pour plus de
renseignements. Conseillère beauté, vendeuse....
Postuler directement
5 déc.

VENDEUR PIECES DETACHEES (H/F)
Start People CAVAILLON - Cavaillon (84)
IDEALEMENT ISSU D'UNE FORMATION MECANIQUEMENT AUTO ET/OU CAROSSERIE
VOUS JUSTIFIER D'UNE EXPERIENCE REUSSIE DANS CE DOMAINE D'ACTIVITE....
10 déc.

Responsable de Caisse(H/F)
Grand Frais

244 avis - Montfavet (84)

2,059 € par mois
Le GIE AVIGNON (Magasin Grand Frais) est une entreprise de service mandatée par ses
partenaires (Primeur, Boucher, Épicier, Poissonnier et Crémier) pour gérer...
7 déc.

RESPONSABLE DE SITE H/F
Jubil interim

6 avis - Avignon (84)

Astreintes + déplacements fréquents + permis b. Rattaché au responsable d'agence(secteur
84),accessible à BAC + 2 avec connaissance du patrimoine, de la...
Postuler directement
5 déc.

EMPLOYÉ DE LIBRE SERVICE (F/H)
Randstad Valréas

12 077 avis - Valréas (84)

1,498.80 € par mois
Vous travaillez en étroite collaboration avec le responsable de rayon pour la mise en place des
produits saisonniers du rayon Bazar....
8 déc.

Adjoint(e) d'Exploitation Route H/F
Colas Midi-Méditerranée

239 avis - Vaucluse

De profil Ingénieur spécialisé(e) en Travaux Publics ou Génie Civil, vous justifiez de plusieurs

années d’expérience réussie dans des fonctions de Conducteur...
6 déc.

secretaire (aide comptable )
signalyz concept et devellopement - Avignon (84)
1,500 € par mois
Secrétariat = accueil telephonique,courrier ,suivi des relation avec notre expert comptable, suivi
des relations client ....
Postuler directement
7 déc.

ADJOINT(E) DE DIRECTION H/F
AccorHotels

2 588 avis - Avignon (84)

Est responsable des commandes de produits auprès des fournisseurs référencés et optimise la
gestion des achats pour qu'elle soit conforme aux ratios établis....
7 déc.

Vendeur H/F
Marie Blachère

150 avis - Vaucluse

Le vendeur garantit la réalisation des missions et tâches qui lui sont confiées par le 1er
Vendeur, l'Adjoint ou le Responsable de magasin....
7 déc.

Magasinier (H/F) - GOULT (84)
Comasud

3 avis - Vaucluse

POINT.P Matériaux de Construction est la principale enseigne de Saint-Gobain Distribution
Bâtiment France, qui compte plus de 800 agences et près de 12 000...
6 déc.

Magasinier (H/F) - GOULT (84)
Saint-Gobain

2 299 avis - Vaucluse

POINT.P Matériaux de Construction est la principale enseigne de Saint-Gobain Distribution
Bâtiment France, qui compte plus de 800 agences et près de 12 000...
6 déc.

259 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

manutentionnaire (f/h)
Trinôme Avignon - Avignon (84)
L'agence Trinôme d'Avignon recherche pour un de ses clients un Manutentionnaire (F/H). Au sein d'une
société spécialisée dans l'agroalimentaire, vous aurez...
Postuler directement
7 déc.

Manutentionnaire (H/F)
MisterTemp' - Avignon (84)
Accompagnement, humain et réactivité sont des critères que vous recherchez chez votre partenaire
intérim ? Déposez votre CV, vous pourrez alors vous inscrire...
28 nov.

Assistant de recrutement (H/F)
WELLJOB - Avignon (84)
1,530 € par mois
Publication d'annonces sur tous supports ; Une première expérience dans le milieu de l'intérim et/ou
du bâtiment serait un plus....
Postuler directement
7 déc.

Modifier cette alerte emploi

Si le salaire n’est pas mentionné dans une offre d’emploi, il sera estimé en fonction des salaires proposés pour des postes similaires.
Veuillez noter que les salaires estimés ne sont pas approuvés par les employeurs et peuvent différer du salaire réel.
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