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30+ nouveaux emplois - vaucluse

DISTRIBUTION EN IMPRIMES PUBLICITAIRES
MEDIAPOST

244 avis - Orange (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
11 févr.

Femme de Chambre - Agent de services
Academie Propreté et Services - Orange (84)
10 € - 11 € par heure
Base horaire mensuelle à 43.33 heures, soit 10 heures hebdomadaires sur 5 jours ouvrés.
Temps partiel, CDD. Cependant, nous demandons une expérience minimum de...
Postuler directement
13 févr.

Agent Administratif – Service Recouvrement Amiable et Forcé Site 84
URSSAF DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR - Avignon (84)
1,517 € par mois
Savoir gérer un accueil téléphonique de manière personnalisée. L’URSSAF PACA recrute sur
son site d’Avignon 1 agent administratif au sein du secteur...
12 févr.

Agent de production (H/F)
métier interim & cdi - Sainte-Cécile-les-Vignes (84)
Vous pouvez être amené à:. Bienvenue chez METIER INTERIM et CDI. Nous recherchons pour
notre client un Agent de production H/F....
12 févr.

Travailleur Social
FEDERATION ADMR - Pertuis (84)
1,579.60 € par mois
Le SAVS a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de personnes adultes
handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou...
Postuler directement
12 févr.

AGENT(E) DE PROPRETE H/F
Sodexo France

12 089 avis - Aubignan (84)

En qualité d'Agent(e) de propreté (F/H) vous aurez pour principale mission d'assurer le
nettoyage et l'entretien du site. VOTRE QUOTIDIEN CHEZ NOUS :....
12 févr.

Ambassadeur du parc
PARC SPIROU - Monteux (84)
Le candidat est souriant et doté d'une bonne aisance orale et relationnel. Il accueille les
différents médias et assure la liaison entre notre bureau de presse...
Postuler directement
12 févr.

Plongeur en restauration
PARC SPIROU - Monteux (84)
Il aide à maintenir la cuisine du restaurant propre en procédant au lavage et à l'entretien des
locaux, du matériel et essentiellement de la vaisselle....
Postuler directement
12 févr.

Hôte de Caisse H/F
Feu vert

249 avis - Orange (84)

Polyvalent(e), vous pouvez ponctuellement aider en magasin en conseillant les clients. Vous
accueillez vos clients pour qu'ils se sentent comme chez eux et vous...
11 févr.

Conducteur de petit train touristique
PARC SPIROU - Monteux (84)
Le candidat possède obligatoirement le permis D ainsi qu'une expérience en transport de
personnes. Le Parc SPIROU, parc d'attractions régional, recherche un...
Postuler directement
12 févr.

Agent Administratif – Service Recouvrement Amiable et Forcé Site 84
Urssaf PACA - Avignon (84)
1,517 € par mois
Savoir gérer un accueil téléphonique de manière personnalisée. L’URSSAF PACA recrute sur
son site d’Avignon 1 agent administratif au sein du secteur...
Postuler directement
12 févr.

Chauffeur livreur préparateur de commandes H/F CDI 38h
CLANO - Avignon (84)
Permis B en règle (10 à 12 points en votre possession). Appuyer la préparation des
commandes à votre retour à l'entrepôt, si besoin....
Postuler directement
12 févr.

Approvisionneur en Distribution Automatique
BDA Distribution - Avignon (84)
Permis B obligatoire. L’entretien des distributeurs automatiques (intérieur et extérieur) chez
chacun de vos clients définis....
Postuler directement
11 févr.

ACCROCHEUR (H/F)
métier interim & cdi - Sainte-Cécile-les-Vignes (84)
Bienvenue chez METIER INTERIM et CDI. Nous recherchons pour l'un de nos clients un
accrocheur H/F....

12 févr.

Plieur (H/F)
métier interim & cdi - Sainte-Cécile-les-Vignes (84)
Bienvenue chez METIER INTERIM et CDI. Nous recherchons pour l'un de nos clients un plieur
H/F....
12 févr.

OPERATEUR ANIMATIONS/MASCOTTES
PARC SPIROU - Monteux (84)
Il est souriant, doté d'un bon sens relationnel et disponible. Il accueille les visiteurs et anime, en
toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de...
Postuler directement
12 févr.

OPERATEUR ATTRACTIONS
PARC SPIROU - Monteux (84)
Il est souriant, doté d'un bon sens relationnel et disponible. Le Parc SPIROU, parc d'attractions
régional, recherche des opérateurs attractions dans le cadre d...
Postuler directement
12 févr.

Linger(e) - CDD dès que possible 8h/sem le samedi uniquement
AD3

30 avis - Lauris (84)

Vous effectuerez, en autonomie ou au sein d’une petite équipe, le tri, lavage, séchage, pliage et
rangement du linge....

Postuler directement
11 févr.

éducateur(trice) de jeunes enfants
PREMIERS PAS - Villelaure (84)
1,800 € - 1,900 € par mois
Vous êtes titulaire du diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants. Vous participez à
l'élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique....
Postuler directement
12 févr.

Assistante Accueil PME H/F CDI 35h
CLANO - Avignon (84)
Vendeur de matériaux de construction, vous êtes en charge de l'accueil physique et
téléphonique de l'entreprise....
Postuler directement
12 févr.

Bûcheron / Bûcheronne
SARL TOUS TRAVAUX VERTS - Pernes-les-Fontaines (84)
Les chantiers peuvent être totalement différents les uns des autres et les activités sont variées
(vous êtes formé en continu au maniement des outils et des...
Postuler directement
11 févr.

AGENT D’AFFAIRES / AGENT MANDATAIRE de Courtier en prêt.
MEILLEURPRET - Avignon (84)
Apprendre à prospecter et s’organiser pour développer le portefeuille des courtiers puis évoluer
vers le métier de courtier....
Postuler directement
12 févr.

CONSEILLER EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
(h/f)
LUBERON MONTS DE VAUCLUSE AGGLOMERATION - Vaucluse
Permis B exigé. Un CONSEILLER EN PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS (h/f).
36 heures hebdomadaires + 5 jours de RTT....
12 févr.

Garde d'enfants à domicile
Family Sphere Cavaillon - Cavaillon (84)
10.03 € - 11.03 € par heure
Références obligatoires, permis B nécessaire.*. Récupérer les enfants à la sortie de l’école, les
accompagner dans la réussite de leurs devoirs et animer des...
Postuler directement
11 févr.

MAGASINIER CHAUFFEUR POIDS LOURD - H/F
Chausson - Carpentras (84)
Première entreprise indépendante de distribution de matériaux de construction en France, avec
900 Millions d'Euros de CA, Chausson Matériaux offre de vraies...

12 févr.

Linger(e) - CDD dès que possible, 8h/sem du Lun au Mar
AD3

30 avis - Lauris (84)

Vous effectuerez, en autonomie ou au sein d’une petite équipe, le tri, lavage, séchage, pliage et
rangement du linge....
Postuler directement
11 févr.

RESPONSABLE MAGASIN PRA H/F ORANGE
Groupe de Willermin - Orange (84)
30,000 € - 32,000 € par an
Responsable magasin pièces de rechange automobile, expérience CAMION exigé. Avec 19
concessions réparties, une présence dans plus de 16 villes et près de 700...
12 févr.

Agent de propreté des locaux
EUROCLEAN

59 avis - Cavaillon (84)

10.12 € par heure
Permis B (Requis). Temps partiel, CDD. Agent de propreté des locaux ou similaire:. Missions et
responsabilités*....
Postuler directement
12 févr.

Assistante de Direction

Provence IQF - Avignon (84)
*Missions et responsabilités* Accueille et oriente les visiteurs, personnel et clients suivant les
demandes. Assure l’administration dans les domaines de la...
Postuler directement
12 févr.

Panéliste pour Réunions de Consommateurs (H/F)
Panelists Agency - Carpentras (84)
CDD 1 à 2 jours. Vous aiderez les entreprises ayant besoin de réaliser des études de marché
en testant leurs produits et/ou en répondant à des questionnaires....
Postuler directement
11 févr.

Chargé de clientèle caveau de dégustation (H/F)
BOUACHON - PAVILLON DES VINS - Vaucluse
Accueillir et animer les visites dégustations exclusivement en anglais. Importante Maison oenotouristique
en vins de la vallée du Rhône Sud recherche son :....
10 janv.

CONSEILLER VOYAGES H/F en CDD
Marietton Developpement - Vaucluse
Accueillir et conseiller le client:. 35h. CDD 1 an (avec possibilité de renouvellement ou CDI). En qualité de
conseiller voyages, vous assurez le conseil et la...

29 janv.

Conseiller en séjour et guide conférencier (H/F)
OFFICE DE TOURISME LUBERON MONTS DE VAUCLUSE - Cavaillon (84)

