30+ nouveaux emplois - vaucluse

Employé polyvalent d'exploitation (F/H)
Campanile de Bollène - Bollène (84)
Notre Hôtel, basé à 5 minutes du centre ville de Bollène et à 35 minutes du centre d'Avignon, et à
dimension familiale, a l’opportunité *d’intégrer un nouveau...
Postuler directement
26 janv.

ASSISTANT ADMINISTRATIF EN TRANSPORT H/F
AXXIS

28 avis - Cavaillon (84)

10.03 € - 10.10 € par heure
Au sein d’une équipe de 5 personnes, vous serez en charge de:. L’édition des étiquettes de
préparation de commandes....
Postuler directement
28 janv.

AGENT DE FABRICATION H/F
AXXIS

28 avis - Sorgues (84)

10.40 € par heure
Alimentation de la machine en matières premières, auto contrôles, déclaration de produits finis,
nettoyage de machines, nettoyage de l’atelier de fabrication....
Postuler directement
28 janv.

AGENT DE CONDITIONNEMENT H/F
GROUPE LEADER

23 avis - Cavaillon (84)

GROUPE LEADER Salon de Provence recherche un agent de conditionnement (H/F) pour
notre client basé à Cavaillon (84)....
27 janv.

PREPARATEUR MARCHE NUCLEAIRE H/F
AXXIS

28 avis - Mondragon (84)

1,800 € - 1,900 € par mois
AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT, plus de 50 agences en France, filiale du Groupe ONET
(67 000 personnes), membre du réseau Coalys, recrute, pour l’un de ses...
28 janv.

Panéliste pour Réunions de Consommateurs (H/F)
Panelists Agency - Avignon (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
28 janv.

Responsable gestion copropriétés et syndic/gestion locative
Le Partenariat immobilier Gestion syndic - Avignon (84)
Temps plein, Temps partiel, Freelance / Indépendant, CDI. Vous en assurez le suivi
administratif, technique, juridique, comptable et commercial afin de le...
Postuler directement
27 janv.

CHARGE DE CLIENTELE
Europcar France

15 avis - Avignon (84)

Conseiller et satisfaire nos clients pour leur apporter un accueil personnalisé dans un objectif de
fidélisation ;...
Postuler directement
28 janv.

PREPARATEUR DE COMMANDES H/F
AXXIS

28 avis - Cavaillon (84)

9.88 € - 9.97 € par heure
Vous devez être titulaire du caces 1 impérativement. Il s\'agit d\'une longue mission à prévoir,
nous recherchons donc du personnel sérieux, ponctuel et...
Postuler directement
28 janv.

DEPANNEUR H/F
GROUPE LEADER

23 avis - Bollène (84)

1,850 € par mois
Idéalement électrotechnique mais pas obligatoire Compétences :. Nous recherchons pour le
secteur d'Orange un DÉPANNEUR dans le secteur du portail...
27 janv.

Machiniste en Contruction
AXXIS

28 avis - Pertuis (84)

1,600 € - 1,700 € par mois
AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT, plus de 55 agences en France, filiale du Groupe ONET
(71 000 personnes), membre du réseau Coalys, recrute un Machiniste en...
28 janv.

PREPARATEUR DE COMMANDES H/F
GROUPE LEADER

23 avis - Bollène (84)

Nous recherchons un(e) préparateur(trice) de commandes expérimenté.Le travail se fait sur une

table de préparation pour de petits produits.Les personnes devront...
27 janv.

CONDUCTEUR DE LIGNE H/F
AXXIS

28 avis - Sorgues (84)

10.05 € - 10.80 € par heure
Attention, vous devez impérativement être titulaire du caces 3. La mission pouvant s\'étaler sur
18 mois, vous êtes prêt à maintenir un niveau d\'investissement...
28 janv.

AGENT DE MAINTENANCE H/F
AXXIS

28 avis - Sorgues (84)

11.80 € par heure
Vous disposez de connaissances en électrotechnique, électromécanique et automatisme. Nous
recherchons du personnel souhaitant s'investir sur du long terme ...
Postuler directement
28 janv.

Responsable Etudes H/F
Groupe NGE

23 avis - Le Thor (84)

Votre autonomie, votre rigueur, votre sens relationnel, vos connaissances techniques de nos
activités et votre maitrise du pack office et des logiciels tels que...
28 janv.

ELECTROMECANICIEN H/F
GROUPE LEADER

23 avis - Bollène (84)

Nous recherchons un profil polyvalent pour travailler sur différents domaines de l'électricité de la
mécanique/maintenance et de la domotique.Notre client...
27 janv.

PREPARATEUR DE COMMANDE H/F

AXXIS

28 avis - Avignon (84)

10.03 € par heure
Les Caces 1 et 3 sont indispensables et doivent obligatoirement être à jour. Axxis Intérim et
Recrutement recherche pour l’un de ses clients un préparateur de...
28 janv.

COUVREUR H/F
GROUPE LEADER

23 avis - Piolenc (84)

Nous recherchons un couvreur pour un chantier sur Pont Saint Esprit.Il s'agit de faire une
dépose de toiture...
27 janv.

Techniciens de Culture (H/F)
Agri Interim

411 avis - Sarrians (84)

Pédagogie, communication, charisme, organisation, sens des responsabilités.- Certiphyto sens de l'observation, des responsabilités et pragmatique- Utilisation...
27 janv.

BABY SITTING SUR 84110 Saint-Romain-en-Viennois
Yoopala

168 avis - Saint-Romain-en-Viennois (84)

10.05 € - 14.02 € par heure
Avec plus de 8 000 baby-sitters salariés et plus de 1 million d’heures de garde réalisées chaque
année, l’agence Yoopala fait partie des leaders du baby-sitting...
26 janv.

OPERATEUR SUR LIGNE (H/F)
startpeople

262 avis - Cavaillon (84)

Être capable de lie une documentation technique ou un mail succinct. Nous recherche pour un
de nos client basé sur Cavaillon, un opérateur sur ligne...
27 janv.

CONDUCTEUR D\’ENGINS H/F
AXXIS

28 avis - Le Thor (84)

10.50 € - 12.00 € par heure
Vous devez être titulaire des CACES 1, 2, et/ou 4. Axxis Intérim et Recrutement Avignon recrute
pour l\'un de ses clients, situé sur Le thor, des Conducteurs d\...
28 janv.

Assistant d'Agence - stage (H/F)
Groupe Partnaire

49 avis - Avignon (84)

Participer à l'accueil physique et téléphonique ;- Assurer le suivi des pièces manquantes;Mettre à jour les données sur notre logiciel interne;...
27 janv.

Electrotechnicien H/F
GROUPE PIMENT - Pertuis (84)
Depuis plus de 15 ans, le Groupe Piment est un réseau d’agences de recrutement (CDI/CDD &
Intérim) spécialisé dans les secteurs de l'industrie et de l...
Postuler directement
27 janv.

BARDEUR - PERNES LES FONTAINES
Amplitude Interim - Le Beaucet (84)
Aptitude médicale en hauteur à jour. AMPLITUDE INTERIM, agence d'emploi, spécialisée dans
le recrutement d'intérim et le CDI, recherche pour le compte d'un de...
27 janv.

ETANCHEUR H/F
GROUPE LEADER

23 avis - Piolenc (84)

Nous recherchons pour l'un de nos clients un étancheur.Les chantiers sont sur le Vaucluse avec
un départ de l'entrepôt, situé à côté d'Orange.La rémunération...
27 janv.

CARISTE (H/F)
Partnaire Agence d'Emploi

49 avis - Orange (84)

10.03 € par heure
Venez raconter votre parcours et commencez une belle aventure professionnelle avec l'agence
Partnaire Le Pontet.Votre agence PARTNAIRE Le pontet recrute pour...
27 janv.

Responsable Etudes F/H
NGE

23 avis - Le Thor (84)

Votre autonomie, votre rigueur, votre sens relationnel, vos connaissances techniques de nos
activités et votre maitrise du pack office et des logiciels tels que...
28 janv.

CARISTE H/F
GROUPE LEADER

23 avis - Orange (84)

Nous recherchons pour notre client basé à Orange un cariste CACES 3.Le cariste interviendra
en chargement déchargement de camions avec chariots double fourche...
27 janv.

Assistant ADV H/F - Contexte international
Page Personnel FR

160 avis - Vaucluse

Établir et/ou expédier tout autre document relatif à la commande conformément aux exigences
clients (certificats d'analyse), aux exigences réglementaires du...
26 janv.

34 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

AGENT DE SECURITE SSIAP2
Goron GSL - Avignon (84)
Pour un site situé sur AVIGNON, nous recherchons un agent de sécurité H/F pour assurer de la
surveillance.*. Permis B (Souhaité)....
Postuler directement
14 janv.

Tractoriste agricole (H/F)
CRIT - Avignon (84)
Ces activités doivent être effectuées dans le cadre des normes HACCP, et en fonction des cahiers
des charges de l'entreprise....
17 janv.

Agent de Sécurité Incendie H/F
LANCRY PROTECTION SECURITE - Sorgues (84)
Acteur International et leader du multiservice en Europe, le Groupe Atalian (65 000 collaborateurs)
propose aux entreprises et collectivités une offre globale...
22 janv.

