30+ nouveaux emplois - vaucluse

Magasinier (H/F) - Orange (84) (H/F)
Saint-Gobain

2 274 avis - Vaucluse

POINT.P Matériaux de Construction est la principale enseigne de Saint-Gobain Distribution
Bâtiment France, qui compte plus de 800 agences et près de 12 000...
7 nov.

AGENT SERVICE HOTELIER/HOSPITALIER (H/F)
UGECAM PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR ET CORSE - Carpentras (84)
Dans le cadre du projet d’établissement et/ou des projets individualisés, l’agent de service
hôtelier ou hospitalier contribue au maintien de l’hygiène...
Postuler directement
8 nov.

Agent de quai polyvalent F/H
TC Santé - Cavaillon (84)
1,522 € par mois
Vous êtes honnête et souhaitez participer au développement de cette nouvelle activité ? Dans
le cadre des bonnes pratiques de distribution des produits...
Postuler directement
9 nov.

VENDEUR 84 H/F
FOUSSIER

4 avis - Avignon (84)

1,800 € - 2,100 € par mois
Gestion des commandes (réception et expédition) et des stocks, ainsi que la mise en rayon.
Vous assurez le suivi du rayon :....
Postuler directement
6 nov.

Magasinier Vendeur Livreur (H/F)
PUM Plastiques

31 avis - Carpentras (84)

Précurseurs de produits et de services de demain, nous voulons être la source de votre réussite
et de celle de nos clients, c'est pourquoi nos 1 300 experts...
9 nov.

Magasinier (H/F) - CDD 7 sem - Avignon - 35h
Conforama

595 avis - Vaucluse

Rejoignez un magasin à taille humaine,. Magasinier (H/F) - CDD 7 sem - Avignon - 35h. Temps
plein - 35h. (Nom propre, invariable (dit Confo, fam.)....
6 nov.

Magasinier Réceptionnaire (H/F)
Manpower

13 966 avis - Le Pontet (84)

Accueillir les transporteurs dans le respect du planning définit par le responsable réception, et
des consignes de sécurité applicables au sein du site....
10 nov.

Employé "Fraîche découpe" Fruits & Légumes (H/F) - CDI 35h - LE
PONTET
La Fraicherie

13 avis - Le Pontet (84)

9.89 € par heure
La Fraicherie -*enseigne indépendante est installé dans le rayon fruits & légumes de votre
hypermarché sous forme de corner....
Postuler directement
8 nov.

SECRETAIRE D'ACCUEIL
HÔTEL DES VENTES D'AVIGNON - Avignon (84)
Accueil physique et téléphonique. Nous recherchons un(e) secrétaire pour un CDD de mijanvier jusqu'à juin 2019. Description du poste:....
Postuler directement
8 nov.

Responsables des stocks et des commandes polyvalent basé à
Gigondas F/H
GROUPEMENT EMPLOYEURS SAINT COSME - Gigondas (84)
Le responsable des stocks/préparateur de commandes polyvalent (H/F) est doté d’un très bon
sens de l’organisation, il devra avant tout être capable de gérer des...
9 nov.

Employé polyvalent et sympa (F/H) ORANGE
Adéquat

139 avis - Orange (84)

Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement...).
Sérieux, ponctuel, dynamique, organisé et doté d'un esprit d'équipe...
8 nov.

Vendeur H/F Noël 25h
Picard

264 avis - Apt (84)

Je suis responsable des encaissements, je participe à la mise en rayon, à l'approvisionnement
et à la tenue du magasin....
9 nov.

Gestionnaire Polyvalent(e) F/H
Vinci Autoroutes

14 avis - Orange (84)

Vous êtes titulaire du permis B . Vous maîtrisez les outils bureautiques et justifiez d’une
expérience de 2 ans minimum....
6 nov.

Vendeur H/F

CosmoParis

6 avis - Avignon (84)

Rattaché(e) à la Responsable de Magasin, vous êtes l'ambassadeur(drice) de la marque. +
Participer à la vie du magasin(vitrines, merchandising, gestion des...
7 nov.

livreur matériel médical
HARMONIE MEDICAL SERVICE GRAND EST - Le Thor (84)
Au sein d'un magasin de matériel médical de type lit médicalisé, fauteuil roulant, lève-malade....
Permis B exigé. Temps plein, CDD....
Postuler directement
9 nov.

MAÎTRE DE MAISON F/H
SAS JEAN-LOUIS BEGEL - Le Pontet (84)
33,000 € par an
Trilingue, vous possédez une expérience réussie en management d’hôtel indépendant en
établissement hôtelier 4 étoiles....
9 nov.

Agent d'exploitation - retour de tournée F/H
Chabas Fraicheur - Cavaillon (84)
1,816 € par mois
Mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire, 13ème mois, Plan Epargne Entreprise, Action
Logement. Des valeurs partagées par *des femmes et des hommes *qui...
Postuler directement
9 nov.

Vendeur(euse) Cuisine (H/F) - CDI - conforama orange 35h
Conforama

595 avis - Vaucluse

Réserver le meilleur accueil à VOS clients au sein de VOTRE rayon et de VOTRE magasin.
Membre du magasin à part entière, votre quotidien chez Conforama c’est...
6 nov.

Employé polyvalent H/F (contrat étudiant)
Super U Vaison-la-Romaine - Vaison-la-Romaine (84)
Mise en rayon dans différents secteurs (épicerie, bazar, ...), mise en place des étiquettes prix
dans les rayons auxquels vous êtes affecté(e), acheminement des...
Postuler directement
7 nov.

Responsable d'entrepôt h/f
Via Nature - Carpentras (84)
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure type Bac +2, avec une expérience d’au moins 5
ans sur un poste similaire au sein d’une PME, ou vous disposez d’une...
Postuler directement
8 nov.

SECRETAIRE POLYVALENTE
ETS JEAN FERRARI - Avignon (84)
1,027 € par mois
Standard téléphonique, redirection des appels, prise des messages.. 5 ans (Souhaité).
Rédaction, réception et renvoi. Missions et responsabilités*....
Postuler directement
8 nov.

Hôtesse de vente
Christine Laure

18 avis - Avignon (84)

Votre polyvalence vous permet de vous intégrer rapidement à une équipe et de prendre part au
merchandising, aux vitrines et à la gestion quotidienne du magasin....
6 nov.

Opérateur / Opératrice de conditionnement 3T H/F (84808 L'isle Sur
Sorgue)
Groupe Bigard

131 avis - L'Isle-sur-la-Sorgue (84)

Le site est spécialisé dans la transformation et la commercialisation de produits carnés frais à
destination de la Grande Distribution et des réseaux de...
6 nov.

CONSEILLER - ERE DE VENTE - ORANGE - CDD NOEL
SFR

270 avis - Orange (84)

Ü Prendre congé et invitation à revenir en raccompagnant le client à la sortie du magasin.
Merchandising et Produits....
6 nov.

Prise de Rendez-Vous
ASSURE DIRECT - Avignon (84)
Je recherche des personnes motivées dans le cadre du développement de mon équipe sur
Marseille, pour de la prises de Rendez-Vous....
Postuler directement
8 nov.

Agent polyvalent
GOJOB - Pertuis (84)
1,630 € par mois
Idéalement vous avez un diplôme en mécanique, électricité, hydraulique... L’équipe compte
aujourd’hui une trentaine d’experts passionnés à Paris et Aix-en...
Postuler directement
8 nov.

Responsable adjointe de magasin
Naf Naf

153 avis - Avignon (84)

Véritable bras droit du magasin, vous aurez comme principales missions :. Vous justifiez d’une
première expérience en management de 3 à 5 ans en tant qu’adjoint...
Postuler directement

9 nov.

Responsable de magasin
Naf Naf

153 avis - Avignon (84)

19,500 € - 21,500 € par an
Être centré sur ses clientes commence… par être centré sur celles et ceux qui font le succès de
la Marque, dans ce qu’ils sont et entreprennent....
Postuler directement
9 nov.

Secrétaire médicaux dentaires
Dr monon Chirurgien dentiste - Avignon (84)
18,000 € par an
5 ans (Requis). Cherche secrétaire médicale à profil de secrétaire de direction, sens des
responsabilités et initiatives , présentation parfaite,....
Postuler directement
8 nov.

Serveur petit-déjeuner
Domaine de fontenille - Lauris (84)
1,400 € par mois
Le Domaine de Fontenille recherche un Serveur (H/F) en CDD en charge des petits-déjeuners
(moyenne de 45 couverts). Temps plein, CDD....
Postuler directement
8 nov.

