9 Juin 2019

30+ nouveaux emplois - vaucluse

Commerciaux marché particuliers - Avignon
Groupama Méditerranée

341 avis - Avignon (84)

Investi dans la vie locale, c’est en vous impliquant sur « votre territoire » que nous vous offrons
de développer votre activité....
Sponsorisée

Agent d'entretien H/F
AVIPRO Propreté - Orange (84)
NOUS RECHERCHONS UN / UNE AGENT D ENTRETIEN POUR EFFECTUER ENTRETIENT
DE LOCAUX SUR ORANGE 84100. DU LUNDI AU SAMEDI 15H00 PAR SEMAINE ....
Postuler directement
6 juin

Agent des services hospitaliers
EHPAD LA DEYMARDE - SEDNA FRANCE - Orange (84)
1 527 € par mois
Temps plein, CDD. SEDNA France compte 4 EHPAD à Orange et Violès. Agent des services
hospitaliers ou similaire:....
Postuler directement
5 juin

Dév RH/ Recrut & Formation
Saint-Gobain

2 468 avis - Vaucluse

Déploiement du plan de formation pour un site de 200 personnes, dans un contexte technique
et exigent. Un premier stage dans le domaine de la formation et la...
7 juin

Agent d'entretien qualifié

NET ECLAIR

8 avis - Les Taillades (84)

1 560 € par mois
Surcrois de travail, contrat en CDD pouvant aller jusqu'à un CDI. Nous recherchons du
personnel qualifié dans le métier d'agent d'entretien concernant :....
Postuler directement
5 juin

Agent de service
PRO NET ENVIRONNEMENT - Carpentras (84)
10,28 € - 10,36 € par heure
Permis b (Requis). Savoir être attendu :. Agent de service ou similaire:. Réception des CV et
lettres de motivation par mail au format PDF....
Postuler directement
7 juin

Linger(e)- CDD du 13/06 au 29/07/19 7h/sem les Lundi uniqut
AD3

28 avis - Lauris (84)

Vous effectuerez, en autonomie ou au sein d’une petite équipe, le tri, lavage, séchage, pliage et
rangement du linge. Temps partiel, CDD....
Postuler directement
5 juin

Agent hôtelier spécialisé
SODEXO

12 675 avis - Aubignan (84)

Dans le cadre de notre activité Hygiène et Propreté, nous recherchons un(e) agent de propreté
à temps partiel. En France, Sodexo emploie 34000 collaborateurs et...
Postuler directement
7 juin

AGENT DE MENAGE
RESIDHOTEL - Avignon (84)
1 525 € par mois
Notre Directeur d’établissement est à la recherche d’un(e) agent de ménage pour :. Temps

plein, CDD. Vous serez un acteur indispensable de la satisfaction...
Postuler directement
6 juin

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....
5 juin

Agent d'entretien des locaux
EUROCLEAN

62 avis - Avignon (84)

10,38 € par heure
Permis B (Souhaité). Société EUROCLEAN recherche un agent d'entretien H/F à Avignon.
Travail du lundi au samedi de 07h00 à 10h00....
Postuler directement
7 juin

menuisier fabricant poseur
Atelier Franchini - Carpentras (84)
Entreprise de menuiserie spécialisée dans l'agencement sur mesure, cuisine sur mesure, haut
de gamme. Fabrication en atelier et pose sur chantier, travail en...
Postuler directement
Sponsorisée

Agent d'intervention Services Nationaux H/F
Orano

681 avis - Bollène (84)

Mobile (titulaire du permis B). Vous réaliserez sur l'ensemble des CNPE de France des
opérations d'assainissement et de décontamination....
Sponsorisée

Vendeuse polyvalente

sarl baloo - pink shoes - Avignon (84)
Disponible,dynamique et souriant(e),votre connaissance des produits et votre polyvalence vous
assurent la maitrise de votre métier de vendeuse.Rigoureuse et...
Postuler directement
7 juin

Formateur Symfony Laravel
Bubbleting - Carpentras (84)
325 € par jour
Temps plein, Temps partiel, Freelance / Indépendant. Nous privilégions les profils qui ont une
expérience professionnelle solide et validée du domaine à...
Postuler directement
7 juin

Conseiller(e) de vente en épicerie fine
Maison Brémond 1830 - Gordes (84)
Contribuer la bonne tenue de la boutique et de la réserve (propreté, rangement, réassort,
contrôle de l’étiquetage)....
Postuler directement
5 juin

Chargé d'animation environnement
CPIE Pays de Vaucluse - Union APARE-CME - L'Isle-sur-la-Sorgue (84)
1 390 € par mois
Bon relationnel, aptitude au travail en équipe, en partenariat et en réseau. Participer à des
projets pédagogiques en lien avec d’autres structures ou d’autres...
Postuler directement
5 juin

CHARGE DE PROJETS EN FORMULATION F/H
PARTNAIRE

54 avis - Avignon (84)

25 000 € - 27 000 € par an
Notre client, est un laboratoire indépendant de recherche et développement, prestataire de

services, spécialisé en formulation de produits cosmétiques....
7 juin

Ménuisier, poseur de cuisines, livreur (H/F)
L'ESTAGNIE - SAS AMPHORA CONCEPTS - Saint-Romain-en-Viennois (84)
1 500 € par mois
Notre société est spécialisée depuis plus de 30 ans, dans la vente et la fabrication de meubles,
de cuisines et tout projet d'aménagement d'intérieur....
Postuler directement
7 juin

Chauffeur livreur VL H/F
Clair Logis - Le Pontet (84)
1 750 € par mois
Permis B en règle. 5 ans (Requis). Livrer les clients artisans sur leurs chantiers ou dans leurs
locaux, ainsi que les magasins de notre enseigne;...
Postuler directement
7 juin

GESTIONNAIRE RESSOURCES HUMAINES H/F
BYmyCAR

26 avis - Avignon (84)

Organisé(e), autonome et rigoureux, votre sens du service et votre capacité à adapter votre
planning et votre activité aux besoins quotidiens des équipes,...
7 juin

Auxiliaire de crèche - H/F
La Maison Bleue

44 avis - Avignon (84)

Vos qualités de communication et vos solides connaissances des soins/de la prise en charge de
jeunes enfants sont indispensables pour tisser des relations...
7 juin

Agent de service
Seni

24 avis - Orange (84)

Vous aurez en charge le nettoyage des bâtiments sur plusieurs résidences . La prestation sera
d effectuer le lavage des sols dépoussiérage des locaux. Type d...
Postuler directement
5 juin

DEPANNEUR FRIGORISTE expérimenté
FROID PALOMBI - Cavaillon (84)
30 000 € par an
Vous serez le lien entre les clients et l'entreprise et vous assurerez les comptes rendus
administratifs et techniques de votre activité....
Postuler directement
Sponsorisée

Agent d'intervention en Assainissement, Démantèlement et
Désamiantage H/F
Orano

681 avis - Bollène (84)

L'organisation de l'activité de désamiantage en milieu nucléaire chez Orano DS peut nécessiter
des grands déplacements sur toute la France....
Sponsorisée

Conducteur accompagnateur H/F
vortex

56 avis - Sorgues (84)

Titulaire du permis B depuis plus de 3 ans. Véhicule léger de 5 à 9 places, fourni et entretenu
par l’entreprise....
Postuler directement
5 juin

Aide-soignante (CDD)
Résidence La Sousto - Violès (84)
1 590 € par mois
Temps plein, CDD. SEDNA France compte 4 EHPAD à Orange et Violès. Poste à temps
complet....
Postuler directement

5 juin

Cuisinier de collectivité
SODEXO

12 675 avis - Orange (84)

VOTRE QUOTIDIEN CHEZ NOUS :. Professionnel de la restauration, vous êtes titulaire d'un
CAP Cuisine. Sodexo - chaque jour, nos 425 000 collaborateurs font de...
Postuler directement
7 juin

Responsable de magasin
ALDI MARCHE SARL

5 445 avis - Vaison-la-Romaine (84)

40 000 € par an
Responsable de magasin ou similaire:. CDI, statut cadre. De formation commerciale Bac+3,
idéalement avec une première expérience dans la distribution ou dans le...
Postuler directement
8 juin

AGENT DE TRI
PROMAN CAVAILLON - Cavaillon (84)
PROMAN est le 1er acteur 100% indépendant et familial sur le marché du travail temporaire en
France. Nos agences vous proposent des offres d'emploi pour...
7 juin

Réceptionnaire magasinier H/F
Clair Logis - Le Pontet (84)
Permis B (Requis). Le suivi de la réception des commandes fournisseurs dans les délais ; 5 ans
(Requis)....
Postuler directement
7 juin

Chauffeur livreur préparateur de commandes H/F
OMAG - Cadenet (84)
Vous devez être en possession du permis B, du CACES 3 à jour. Pour tout complément

d’information, retrouvez-nous sur notre site *omag.lavisnature.fr*....
Postuler directement
5 juin

Aide Caviste Vinifications 2019 - Beaumes-de-Venise (H/F)
Domaine de Coyeux - Beaumes-de-Venise (84)
Sous l'autorité de la directrice technique et du maitre de chai avec qui vous travaillerez
quotidiennement, vous participerez pleinement à l'élaboration de nos...
7 juin

AGENT DE TRI (H/F)
CRIT

324 avis - Cavaillon (84)

Pouvoir porter des charges raisonnables. Nous recherchons pour l'un de nos clients basé sur
CAVAILLON (84), un(e) Agent de tri H/F pour une prise de poste...
7 juin

Agent de collecte F/H
Synergie

337 avis - Avignon (84)

18 000 € - 20 000 € par an
Caractéristiques des produits d'entretien, de désinfection et de débouchage - Code de la route Critères de tri sélectif - Infractions aux dispositions du Code...
7 juin

Conseiller Commercial terrain en Prévoyance (BOLLENE) H/F
Gan Prévoyance

25 avis - Bollène (84)

Vous souhaitez travailler près de chez vous pour capitaliser sur votre connaissance du secteur
et votre réseau relationnel....
Sponsorisée

Commercial H/F
ARNOLDI RENOVATION 84 - Entraigues-sur-la-Sorgue (84)
Isolation, traitement de bois, hydrofuge toiture et façade, mais aussi menuiseries et décoration
intérieure et aménagements extérieurs....

Postuler directement
Sponsorisée

Commercial indépendant courtage en prêts immobiliers H/F
CAFPI

15 avis - Vaucluse

Un réseau de partenaires professionnels (agents immobiliers, assureurs, mandataires
indépendants,…). Et optimiser la gestion administrative de votre activité ;...
Postuler directement
Sponsorisée

