30+ nouveaux emplois - vaucluse

Livreur
SUSHI SHOP

106 avis - Avignon (84)

650 € - 651 € par mois
Avantages entreprise, mutuelle, carte ticket restaurant. Leader européen du secteur,
sushishop recrute pour son shop d'Avignon des livreurs (h/f)....
Postuler directement
1 mars

CHAUFFEUR/LIVREUR VL+REMORQUE H/F
TRIANGLE INTERIM

47 avis - Sainte-Cécile-les-Vignes (84)

10.03 € par heure
Au départ de l'entrepôt, vous effectuerez des livraisons chez différents clients
professionnels de la région à l'aide d'un véhicule VL permis B + remorque ...
Postuler directement
1 mars

Employé(e) principal (e) de magasin
ALDI MARCHE SARL

5 005 avis - Orange (84)

De garantir la satisfaction client. De formation commerciale, niveau bac+2 avec
expérience dans la distribution....

Postuler directement
2 mars

Employé de ménage
Camping Les Verguettes - Villes-sur-Auzon (84)
10.20 € par heure
Temps partiel, CDD. Pour un camping4 étoiles situé dans le Vaucluse à Villes-surAuzon, nous recherchons un(e) employé(e) de ménage pour le nettoyage des...
Postuler directement
2 mars

Relais et Chateaux Le Mas des Herbes Blanches recrute pour la
saison 2019 ses équipes Salle
Relais & Chateaux

100 avis - Joucas (84)

Recherche pour son restaurant gastronomique La Table du Mas :. Relais et Chateaux
Le Mas des Herbes Blanches *****....
1 mars

Animatrice en centre de loisirs
CENTRE AERE LIGRIGRI DE TRESCAMP SANS STRUCTURE D'HEBERGEMENT Lourmarin (84)
45 € par jour
recherche Animateur (trice) Diplômé, Motivé et ponctuel vous serez en charges d'un
groupe d'enfant Du 08 Avril au 20 Avril 2019 sur LOURMARIN (84) Du 08...
Postuler directement
1 mars

Préparateur de commandes
Auchan Retail France

3 323 avis - Vaucluse

À la vie du magasin, grâce à un esprit d'équipe et de proximité avec vos collègues et
votre manager.. Il faut faire tourner le magasin, en prenant soin de nos...
3 mars

Chauffeur opérateur (H/F)
SUEZ

410 avis - Monteux (84)

De formation CAP / BEP minimum, vous êtes titulaire du permis C (Poids Lourd). Les
équipes de cette activité contribuent à la collecte, au tri, au démantèlement...
1 mars

Agent de tri (F/H)
Trinôme - Avignon (84)
Permis B souhaité. L'agence Trinôme d'Avignon recherche pour un de ses clients un
Agent de tri (F/H). Au sein d'une société spécialisée dans l'agroalimentaire,...
1 mars

PREPARATEUR DE COMMANDES H/F
Metro Cash & Carry

718 avis - Avignon (84)

1,574 € par mois
N°1 en France et partenaire préféré des restaurateurs et commerçants indépendants,
nous sommes 9 000 collaborateurs au service des entrepreneurs du goût !...
Postuler directement
2 mars

Animateur en centre de loisirs
CENTRE AERE LIGRIGRI DE TRESCAMP SANS STRUCTURE D'HEBERGEMENT Lourmarin (84)
45 € par jour
Recherche Animateur (trice) diplômé, pour la période des vacances de Avril et/ou juillet

Aout Du 08 Avril au 20 Avril 2019 sur Lourmarin (84) Du 08 juillet...
Postuler directement
1 mars

Responsable technique d'un Camping
Ciela Village - Pernes-les-Fontaines (84)
1,900 € par mois
Vous serez également l’interlocuteur privilégié du Directeur Technique du Groupe Ciela
Village et de nos prestataires de travaux sur site....
Postuler directement
1 mars

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

738 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...
1 mars

Expérimentateur Assistant H/F basé à Orange, 84, FR
Eurofins France Agroscience - Orange (84)
Vous êtes à l'aise avec les outils et logiciels informatiques. Vous serez chargé d'assister
les techniciens dans la conduite des essais au champ pour évaluer...
Postuler directement
2 mars

Réceptionniste bilingue
Ciela Village - Pernes-les-Fontaines (84)
1,627 € par mois
Être à l’aise dans le contact physique ou téléphonique. Savoir être *(capacités, aptitudes
personnelles, valeurs attendues) :....
Postuler directement

1 mars

Réceptionniste polyvalent(e)
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
1 mars

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...
1 mars

Agent de voyages
Pitaya Recrutement - Avignon (84)
Accompagnement du client dans son projet de voyage. PITAYA RECRUTEMENT est
spécialisé sur les métiers du TOURISME, partout en France....
Postuler directement
1 mars

hôte de caisse et d accueil
Provence Outillage - Taillades (84)
Rejoignez notre équipe sur le magasin des Taillades, siège social de l entreprise.
Nettoyage et ménage du magasin, rayon caisse …....
Postuler directement
1 mars

assistant(e) de gestion administrative

Help Confort - Avignon (84)
1,100 € par mois
Vous avez au minimum 3 ans d'expérience en gestion administrative idéalement dans le
BTP, une expérience dans le recouvrement de factures est primordiale, vous...
Postuler directement
2 mars

Equipier polyvalent (h/f) - 30h
Lidl France

4 456 avis - Carpentras (84)

1,352 € par mois
Des opportunités d’évolution vers les postes de Chef Caissier, Adjoint Manager,
Responsable de Magasin ou d’autres postes en Direction Régionale,....
1 mars

VENDEUR H/F
DALERY MAROQUINIER - Orange (84)
DALERY Maroquiniers, enseigne nationale présente sur le marché de la maroquinerie
bagagerie recherche un(e) vendeur (se) pour sa boutique d'ORANGE (84100)....
Postuler directement
1 mars

VENDEUR(EUSE) EXPERT(E) FOOTBALL
TechSell

36 avis - Pertuis (84)

✓ Promouvoir la catégorie footwear football / running en magasin les samedis. ✓
Fidéliser les clients en transmettant ta passion et tes connaissances dans le...

1 mars

EMPLOYE COMMERCIAL FRUITS ET LEGUMES H/F
Metro Cash & Carry

718 avis - Avignon (84)

1,574 € par mois
N°1 en France et partenaire préféré des restaurateurs et commerçants indépendants,
nous sommes au service des entrepreneurs du goût !...
Postuler directement
2 mars

Magasinier polyvalent(H/F)
Partnaire Agence d'Emploi

50 avis - Sorgues (84)

Réception, vérification et stockage des produits et marchandises*. Préparation des
livraisons et des expéditions*....
2 mars

Equipier polyvalent - Etudiant (h/f)
Lidl France

4 456 avis - Carpentras (84)

Une activité professionnelle valorisante compatible avec vos horaires de cours. Assurer
le bon approvisionnement des rayons,....
1 mars

Agent entretien hôtel (H/F)
PARTNAIRE

50 avis - Bonnieux (84)

Avec notre réseau de plus de 130 agences, contactez VOTRE agence la plus proche et
rejoignez-nous ! PARTNAIRE, chercheur de talents en intérim, CDD et CDI,...
1 mars

Vendeur sédentaire Terasse H/F
Metro Cash & Carry

718 avis - Avignon (84)

N°1 en France et partenaire préféré des restaurateurs et commerçants indépendants,

nous sommes au service des entrepreneurs du goût !...
Postuler directement
2 mars

Agent commercial indépendant
Mk com - Carpentras (84)
Pour poursuivre son développement, notre entreprise à besoin de recruter un ou
plusieurs agents commerciaux indépendants dans le secteur du Vaucluse pour la...
Postuler directement
1 mars

Assistant(e) de vie H/F
AMICIAL - Service d'aide à domicile - Pertuis (84)
Permis B (Souhaité). Entretien du logement, courses, préparation des repas et aide à la
prise des repas, entretien du linge, lavage des sols, dépoussiérage,...
Postuler directement
1 mars

101 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...
1 mars

Chauffeur opérateur (H/F)
SUEZ - Monteux (84)
De formation CAP / BEP minimum, vous êtes titulaire du permis C (Poids Lourd). Les équipes
de cette activité contribuent à la collecte, au tri, au démantèlement...
1 mars

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.

