30+ nouveaux emplois - vaucluse

15 mars 2019

Livreur-chauffeur préparateur
Promocash

76 avis - Avignon (84)

Nous saurons apprécier votre rigueur, autonomie et votre sens du relationnel, du
commerce et de l’écoute pour créer, avec nos clients, des relations de...
Postuler directement
13 mars

Conducteur accompagnateur (h/f)
Vortex Mobilité

13 avis - Avignon (84)

Titulaire du permis B depuis plus de 2 ans. Véhicule léger de 5 à 9 places, fourni et
entretenu par l’entreprise....
Postuler directement
15 mars

RESPONSABLE SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION (RSSI) ET DELEGUE A LA
PROTECTION DES DONNEES (DPO) - (H/F)
CA VENTOUX COMTAT VENAISSIN - Vaucluse
Afin de répondre aux obligations légales sur la protection des données personnelles, il
est chargé, à l’échelle du territoire de l’EPCI, de la mise en œuvre du...

13 mars

Equipier Camping Huttopia
Huttopia & Cie - Avignon (84)
1,521.22 € par mois
CDD Saisonnier de 2 mois :. De nombreux postes sont à pourvoir sur l’intégralité de nos
sites en France :. Possibilité de logement gratuit sur place, ambiance...
Postuler directement
14 mars

Responsable d'inventaires h/f Avignon
NOVASTOCK

10 avis - Avignon (84)

19,500 € - 22,000 € par an
 *Déplacements importants*en Région, et possibles sur toute la France et l’Europe +
découches. Dans le cadre du développement de notre activité, nous...
Postuler directement
14 mars

Hôte de caisse (H/F)
Metro FRANCE

5 avis - Avignon (84)

L’ATOUT SOURIRE DU MAGASIN.*. METRO, N°1 en France et partenaire préféré des
restaurateurs et commerçants indépendants, nous sommes 9 000 collaborateurs au...

Postuler directement
14 mars

Conducteur d’opérations (f/h)
VILLE D'AVIGNON - Avignon (84)
Sous l’autorité directe du Chef de service travaux neufs de la Direction des Bâtiments
Communaux, le conducteur d’opérations a comme mission principale de...
14 mars

Agent d'entretien polyvalent
SAS AZ SERVICES - Montfavet (84)
1,534 € par mois
Vous devez être organiser et être capable de travailler seul ou en équipe. Le permis B est
OBLIGATOIRE pour pouvoir ce déplacer entre les chantiers ( Zone d...
Postuler directement
13 mars

RESPONSABLE SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION (RSSI) ET DELEGUE A LA
PROTECTION DES DONNEES (DPO) - (H/F)
Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat-Venaissin - Vaucluse
Afin de répondre aux obligations légales sur la protection des données personnelles, il
est chargé, à l'échelle du territoire de l'EPCI, de la mise en ?uvre du...
14 mars

Grilladin
FLUNCH LE PONTET - Le Pontet (84)
1,200 € - 1,350 € par mois
Employé de restaurant (F/H), spécialisation Grillades. Votre mission est de régaler les
clients, petits et grands par un service, un produit et un accueil de...
Postuler directement
14 mars

Préparateur de véhicules automobiles (H/F)
Welljob

17 avis - Cavaillon (84)

1,800 € par mois
Posséder des connaissances de base en mécanique, en électronique et en carrosserie.
Salaire mensuel minimum de 1 800 €....
13 mars

Responsable régional secteur Sud-Est F/H
Groupe ADH - Avignon (84)
Profil recherché De formation commerciale ou technique (dominante mécanique), vous
apportez nécessairement une première expérience réussie en tant que...
15 mars

Aide conducteur flexographie H
5 SEPT ETIQUETTE - Courthézon (84)
Poste en CDD de 6 mois avec évolution en CDI. Vous êtes rigoureux, motivé, volontaire,
polyvalent, vous aimez travaillez dans une équipe et de façon autonome...
Postuler directement
13 mars

Chargé de missions « périls et sécurité Bâtiments » (h/f)
La ville d'Avignon - Vaucluse
Sous l'autorité directe du Directeur des Bâtiments Communaux, vous avez en charge le
suivi des procédures de péril sur le territoire de la commune, le suivi des...
13 mars

Manager adjoint évolutif directeur - Avignon Vedène (h/f)
Maisons du Monde

330 avis - Vedène (84)

Sur ce magasin de près de 6000m² (staff d'environ 35 personnes, dont 8 managers), vous
formez un binôme performant avec le Directeur du Magasin, que vous...
Postuler directement
15 mars

Responsable Point de Vente H/F
Zolpan

11 avis - Avignon (84)

Vous développez les ventes de votre magasin auprès d’une clientèle de professionnels et

de particuliers ; De formation type Bac pro /BTS vente, vous avez une...
Postuler directement
13 mars

Gestionnaire de parc adjoint F/H Ref : SERV
Transports Chabas Services - Cavaillon (84)
Faisant partie d’une équipe de 5 personnes, hors atelier, vous apporterez également
votre soutien aux Chargées de facturation....
Postuler directement
14 mars

Electrotechnicien en CDI à Avignon
MANPOWER

14 623 avis - Avignon (84)

30,000 € - 35,000 € par an
Diagnostiquer une panne technique et réaliser le dépannage nécessaire. Sur un rayon de
75km autour d'Avignon, vous serez le représentant de la société auprès...
Postuler directement
14 mars

RESPONSABLE DE SECTEUR V01 H/F
Menway Emploi Beauvais

26 avis - Avignon (84)

Vous possédez au minimum un Bac+2 négociation, 5 ans d'expériences commerciales

terrain. Développer la présence de la marque sur le réseau de distribution de...
15 mars

Responsable Service Prévention des Risques SSE H/F
Fed Construction

3 avis - Avignon (84)

50,000 € par an
En lien avec le Directeur Générale de filiale, votre mission principale consiste à définir et
mettre en œuvre la politique et les objectifs Sécurité Santé et...
14 mars

Responsable de production miroiterie, produits verriers
Verpro - Cavaillon (84)
Suivi des commandes. Veiller au respect des consignes, des règles de sécurité et au
rangement de l’atelier. Organiser le planning des livraisons et expéditions....
Postuler directement
14 mars

Réceptionniste en établissement touristique
Résidence l'Oustau de Sorgue 4*, groupe LAGRANGE - L'Isle-sur-la-Sorgue (84)
1,700 € - 1,701 € par mois
Vous serez amené à effectuer les check in / check out, facturation, encaissement,
utilisation du logiciel Resalag, renseigner les clients, état des lieux des...

Postuler directement
14 mars

LAVEUR DE VITRE EXPERIMENTE
SAS AZ SERVICES - Montfavet (84)
1,534 € - 1,700 € par mois
Technique raclette, être alaise sur l’échelle. Nous recherchons un laveur de vitre
EXPÉRIMENTÉ....
Postuler directement
13 mars

Conducteur de bus/conductrice de bus
autocars Somatrav - Apt (84)
1,287 € par mois
Ponctualité*, *sens de la communication, réactivité, autonomie. Permis D + Fimo ou
Fco*. Représenter l’entreprise et être garant de son image....
Postuler directement
13 mars

Electrotechnicien itinérant à Avignon (H/F)
Manpower

14 623 avis - Avignon (84)

30,000 € - 35,000 € par an

Diagnostiquer une panne technique et réaliser le dépannage nécessaire. Sur un rayon de
75km autour d'Avignon, vous serez le représentant de la société auprès...
14 mars

RESPONSABLE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT ENERGIE H/F
Menway Emploi Avignon

26 avis - Monteux (84)

Rattaché à la direction du directeur de site, vous avez pour mission:. De piloter le
management SEE au quotidien,....
14 mars

VENDEUR H/F AVIGNON
POLTRONESOFA

12 avis - Avignon (84)

En pleine croissance en France, Poltronesofà, leader italien de la fabrication de canapés
et fauteuils en tissu de qualité, recherche pour son magasin de...
Postuler directement
13 mars

Réceptionniste de nuit (H/F)
AccorHotels

2 537 avis - Avignon (84)

Technique métier / production. Dans le cadre de la démarche Acteurs visant à
développer sa multicompétence, les responsabilités peuvent être amenées à évoluer...
13 mars

Agent d'entretien
PRO NET ENVIRONNEMENT - Cavaillon (84)
1,550 € - 1,650 € par mois
Temps plein, Temps partiel, CDD, CDI. Savoir être attendu :. RECRUTEMENT OUVERT AUX
TRAVAILLEURS HANDICAPÉS Réception des CV par mail au format PDF....
Postuler directement
13 mars

Conducteur routier H/F - REF : FT84COND F/H
Delanchy Transports

5 avis - Sorgues (84)

Présent partout en France, notre groupe a su créer un réseau transport et logistique
spécialisé dans l’agro-alimentaire, et plus spécifiquement le transport et...
Postuler directement
13 mars

218 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

Chargé de missions « périls et sécurité Bâtiments » (h/f)
VILLE D'AVIGNON - Avignon (84)
Filière Administrative et Technique. Sous l’autorité directe du Directeur des Bâtiments
Communaux, vous avez en charge le suivi des procédures de péril sur le...
5 mars

Chargé(e) de Clientèle H/F - CDD AVIGNON TGV
Europcar Mobility Group - Avignon (84)
Conseiller et satisfaire nos clients pour leur apporter un accueil personnalisé dans un objectif de
fidélisation ;...
Postuler directement
8 mars

Agent de Sécurité Arrière Caisse H/F - Le Pontet - 84
Prosegur - Le Pontet (84)
10.19 € par heure
Permis B exigé (véhicule souhaité). Porter assistance aux personnes. CQP APS - Agent de
Prévention et de Sécurité ou équivalent....
Postuler directement
22 févr.

