Objet : PROSPER MATHIEU recherche un/e Agent de restauration H/F + 38 nouvelles offres à vaucluse
À : ponceynavarro@yahoo.fr
Cc :

30+ nouveaux emplois - vaucluse
Ces annonces correspondent à l’alerte emploi que vous avez sauvegardée *

Equipier polyvalent (h/f)
Lidl France

7,118 avis - Apt (84)

1 401 € par mois
Vous démarrez dans la vie professionnelle ou avez déjà de l’expérience en tant que caissier, hôte de caisse,
vendeur, …. Ce que nous vous proposons.
3 nov.

Agent de restauration H/F
PROSPER MATHIEU - Châteauneuf-du-Pape (84)
883 € par mois
CDD dans le cadre d'un contrat aidé CAE PEC destiné aux chômeurs de moins de 26 ans remplissant des
conditions particulières. À partir de 883,00€ par mois.
Candidature facile
10 nov.

Facteur H/F
La poste - Vedène (84)
1 530 € par mois
Vous devez savoir faire preuve de très bon sens relationnel, être dynamique, avoir un bon sens de
l'orientation, une faculté d'adaptation et de mémorisation,…
Candidature facile
10 nov.

Agent de tri courrier (H/F)
CRIT

419 avis - Avignon (84)

Nous recherchons pour notre client, un agent de tri courrier (H/F). Compréhension de l'objet du courrier.

Tri du courrier en fonction des services concernés.
10 nov.

Facteur/factrice H/F
Mon CDI - Vaison-la-Romaine (84)
10,32 € par heure
Bien évidemment, vous préparez, triez puis distribuez le courrier des particuliers et professionnels, mais pas
que. Votre rôle ne s’arrête pas là :
10 nov.

Responsable de secteur H/F
DESTIA Avignon

76 avis - Avignon (84)

Employeur réactif
Accompagner au quotidien les personnes âgées ou les jeunes enfants afin de leur permettre de mieux être à
leur domicile.
Candidature facile
10 nov.

Assistant Copropriété H/F
Citya Immobilier

93 avis - Avignon (84)

Gérer l’accueil physique et téléphonique du service. Vous souhaitez intégrer un réseau en pleine expansion,
dynamique et qui offre des larges opportunités de…
10 nov.

Facteur - Factrice (CDI) H/F
Mon CDI - Vaison-la-Romaine (84)
10,32 € par heure
Bien évidemment, vous préparez, triez puis distribuez le courrier des particuliers et professionnels, mais
pas que. Votre rôle ne s’arrête pas là :
Candidature facile
10 nov.

Préparateur de commandes H/F
SOCIETE DE PRODUCTION GRAINIERE - Avignon (84)
1 539 € par mois
S’appuyer sur les bordereaux de commandes pour réaliser les commandes clients (sur tablette et/ou sur
papier). Préparateur de commande consiste à *:

Candidature facile
10 nov.

AGENT DE SERVICE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER D'AVIGNON HENRI DUFFAUT - Avignon (84)
1 338 € par mois
Réaliser des opérations de bio-nettoyage des surfaces et des locaux de l'établissement et vérifier, au moyen
d'autocontrôles, la qualité des travaux effectués…
Candidature facile
10 nov.

Formateur.trice "Vendeur.se conseil en magasin" H/F
AFPA

520 avis - Le Pontet (84)

5 ans minimum d’expérience professionnelle sur une fonction de chef de département, chef de secteur,
responsable des ventes, chef de rayon en hypermarché,…
10 nov.

ALTERNANT MECANICIEN H/F
LABROSSE EQUIPEMENT - Piolenc (84)
984 € par mois
Vous êtes en formation électrotechnique, électromécanique ou mécanique et vous êtes une personne
curieuse, volontaire, n'hésitez pas à nous communiquer votre…
Candidature facile
5 nov.

Agent production industrie alimentaire F/H
Synergie

536 avis - Avignon (84)

Taux horaire fixe + 10% de fin de mission + 10% de congés payés - Primes collective et/ou individuelle +
CET 6% - Acompte de paye à la semaine si besoin.
2 nov.

Responsable de secteur H/F - Services à la personne - CDD
DESTIA Avignon

76 avis - Avignon (84)

Employeur réactif
Accompagner au quotidien les personnes âgées ou les jeunes enfants afin de leur permettre de mieux être à
leur domicile.

Candidature facile
10 nov.

VENDEUR(SE) RAYON MAREE
E.Leclerc

5,219 avis - Morières-lès-Avignon (84)

Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 129.000 salariés.
Faire partie de l'enseigne E.LECLERC, c'est intégrer une…
10 nov.

Assistant d'expert
LIP Solutions RH Grenoble

32 avis - Avignon (84)

1 800 € par mois
Production des rapports, clôture des expertises et facturation des honoraires. Prise en charge des appels
téléphoniques. Vos missions seront les suivantes :
10 nov.

Vendeur(se) de sapins de Noël
Pépinières Grange - Bollène (84)
L'encaissement sera géré directement par le magasin. Vous travaillerez en fonction d'un planning sur 35h.
Les Pépinières Grange recrutent 2 personnes pour un…
Candidature facile
10 nov.

Assistant Social H/F
Groupe CLINEA - Avignon (84)
Titulaire du Diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social, vous possédez une expérience significative sur
un poste similaire. Département du lieu de travail :
10 nov.

facteur (H/F)
CRIT

419 avis - Monteux (84)

Permis VL depuis au moins 2 ans. Bon contact et bonne communication ( s'exprimer clairement et
correctement ). Crit monteux recherche un facteur (h/f).
10 nov.

Employé(e) ménage H/F

proprexpress - Avignon (84)
10 € par heure
Recherche personne motiver pour un contrat CDI en 30h pour l’entretien des parties communes ainsi que
l’entretien de bureaux. À partir de 10,00€ par heure.
Candidature facile
10 nov.

Chargé(e) d'affaires VRD H/F - Avignon
Fed Construction - Avignon (84)
Réaliser la conception des études techniques des projets, la description et l'estimation des projets de VRD
en association avec les autres spécialités d…
10 nov.

Employé de vente 12h H/F
Grand Frais - Montfavet (84)
10,62 € par heure
Dynamique et impliqué, vous participez activement à la bonne tenue du rayon avec un réassort quotidien.
Vous veillez à l’attractivité du rayon en appliquant les…
Candidature facile
10 nov.

Crêpier / Crêpière
Suzette - L'Isle-sur-la-Sorgue (84)
1 800 € - 2 000 € par mois
Préparer tous les aliments à temps en suivant les recettes et en respectant les règles sanitaires. Suzette est
une crêperie d'une capacité d'accueil de 50…
Candidature facile
11 nov.

Bouquetier - Fleuriste
Florajet

10 avis - La Tour-d'Aigues (84)

1 600 € par mois
Vous devrez impérativement être autonome sur le poste après avoir reçu une courte formation. Activités
liées à ce poste : À destination de notre clientèle.
Candidature facile
10 nov.

Responsable technique National rénovation énergétique
KOOV - France
Employeur réactif
En qualité de manager de terrain, avec une forte dominante pour la pose de menuiseries chez les
particuliers, vous avez au moins pendant 10 ans participé à des…
Candidature facile
6 nov.

Chef de Secteur CHR 84 H/F - Leader mondial de la distribution alimentaire
Page Personnel FR

254 avis - Avignon (84)

Poste à fortes responsabilités et en autonomie. Vous disposez d'une formation commerciale de type BTS,
DUT, Bac +2 minimum et d'au moins une expérience terrain…
11 nov.

Bouquetier - Fleuriste
Florajet

10 avis - La Tour-d'Aigues (84)

1 600 € par mois
Vous devrez impérativement être autonome sur le poste après avoir reçu une courte formation. Activités
liées à ce poste : À destination de notre clientèle.
Candidature facile
10 nov.

Tourier H/F
La magie des pains - Avignon (84)
Nous recherchons un tourier sachant gérer la fabrication de pates sablées, levées, feuilletées et le snacking
comme la fougasse et autres dérivés.
Candidature facile
10 nov.

Agent d'entretien H/F
OME - Cavaillon (84)
10 € - 11 € par heure
Agent d'entretien h/f ou similaire: URGENT // Nous recherchons un (e) agent(e) d'entretien afin de sortir et
nettoyer les contenaires à poubelle à la Résidence…
Candidature facile

10 nov.

Secrétaire médico-social et référent démarche qualité H/F
ASSOCIATION LE MOULIN DE L'AURO - L'Isle-sur-la-Sorgue (84)
1 700 € - 1 900 € par mois
Coopérer avec l’Arche en France sur les outils d’évaluation. _Coordonner la démarche d’amélioration
continue de la qualité_. 1 700,00€ à 1 900,00€ par mois.
Candidature facile
10 nov.

Travailleur social H/F
Habitat Alternatif Social - Avignon (84)
Télétravail possible
Permis de conduire catégorie B exigé*. (\**CHRS, Accueil immédiat, Equipe mobile santé social, ACT à
domicile). (Avignon, Le Pontet et alentours).
Candidature facile
10 nov.

Agent de collecte F/H
Synergie

536 avis - Avignon (84)

Et vous pouvez également prétendre aux aides et services proposés par le FASTT (Mutuelle – Logement –
Garde d’enfants…).
10 nov.

Supply Planner H/F
EURENCO

8 avis - Sorgues (84)

30 000 € par an
Leader européen dans le domaine des explosifs militaires, des poudres et des objets combustibles, le groupe
EURENCO fournit également des explosifs pour le…
Candidature facile
10 nov.

Area Sales Manager UNITEC France
UNITEC FRANCE - Avignon (84)
Permis B - Véhicule léger Exigé. Dans l'objectif de développer le portefeuille clients sur le sud, vous serez
chargé(e) de prospecter une clientèle de…

Candidature facile
10 nov.

AUXILIAIRE DE VACANCES PERTUIS
BNP Paribas

3,747 avis - Pertuis (84)

Être disponible pour un contrat sur la période du 22 décembre 2020 au 2 janvier 2021,. Être engagé dans
des études supérieures (production d'un certificat de…
10 nov.

Agent de Sécurité coefficient AE150 H/F
Fiducial Sécurité

62 avis - France

1 666 € par mois
Intégré dans le dispositif global de sûreté, vous assurerez en équipe la surveillance et le contrôle des flux de
personnes, de véhicules et/ou de marchandises…
10 nov.

COMMERCIAL BtoB H/F
A+ ENERGIES

37 avis - Avignon (84)

Une fois en poste, vous êtes en charge de créer, de développer, de suivre et de fidéliser votre portefeuille de
clients professionnels. Commercial B to B H/F:
Candidature facile
9 nov.

Agent d'accueil sécuritaire / Agent de sécurité H/F
Fiducial Sécurité

62 avis - France

Agent d'accueil sécuritaire / Agent de sécurité H/F. FIDUCIAL Sécurité gère la sécurité des personnes, des
informations et des biens sur les sites de ses…
10 nov.
38 nouveaux emplois trouvés

