nouveaux emplois - vaucluse

Soutien Preparateur De Commande / Chauffeur Livreur (H/F)
Crossdock - Cavaillon (84)
Sous la responsabilité du Directeur de Site, vous effectuez:. Ramasses auprès de partenaires locaux - Livraisons
dans la région....
Postuler directement
10 oct.

Employé de Rayon Fruits et Légumes Orange(H/F)
Grand Frais

229 avis - Orange (84)

Le Vendeur Gondolier assure, pour les Rayons Fruits & Légumes et Poissonnerie, le déchargement et la
vérification des arrivages de marchandises, il assure l...
9 oct.

Facteur
Le Groupe La Poste

1 695 avis - Cavaillon (84)

Le permis B est exigé. Rigueur, autonomie, ponctualité, sens de l'orientation, faculté d'adaptation et de
mémorisation, qualités relationnelles, sens du service...
11 oct.

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
10 oct.

Agent d'entretien
BLANC HENAULT - Carpentras (84)
10.12 € par heure
Entreprise de nettoyage sur Carpentras recherche 1 personne en CDD pour un remplacement du 22/10 au
27/10 pour une durée de 21h00....
Postuler directement
10 oct.

Agent d'entretien
Euroclean

54 avis - Mazan (84)

10.12 € par heure
Contrat CDD du 22/10 au 28/10/2018. Société EUROCLEAN recherche pour remplacement de congés, un(e)
agent(e) de propreté et d'hygiène sur le secteur de MAZAN....
Postuler directement
9 oct.

Operateur/trice d'Abattoir
Etablissements Ribot - Lapalud (84)
Temps plein, CDD. En qualité d'opérateur, vous travaillerez sur la chaîne d'abattage (abattage et accrochage
des lapins et chevreaux, préparation des carcasses,...
Postuler directement
10 oct.

Conducteur d'engins
M'RIK TP - Pernes-les-Fontaines (84)
1,800 € - 2,000 € par mois
Société à forte croissance recherche conducteur d'engin caces 1, 2 ou 4 expérimenté avec de préférence le
permis EB....
Postuler directement
9 oct.

Preparateur De Commande - Produits Parapharmacie (H/F)
Crossdock - Cavaillon (84)
Sous la responsabilité du Directeur de Site, vous effectuerez *les tâches suivantes*:. Permis cariste serait un
plus....

Postuler directement
10 oct.

Ramoneur
SARL BISSIERE - Avignon (84)
1,700 € - 1,800 € par mois
Véhicule fourni par la société avec télépéage et carte carburant. Poste à pourvoir immédiatement :....
Postuler directement
10 oct.

Chauffeur SPL
BC TRANSPORTS - Avignon (84)
2,000 € - 2,300 € par mois
Vous devez assurer en relai la livraison des marchandises dans toute la France suivant le plan de transport
établis en amont.Vous validez avec le client la...
Postuler directement
10 oct.

Agent d'entretien
AVIPRO Propreté - Avignon (84)
10.12 € par heure
Nous recherchons une personne sérieuse et dynamique afin d'effectuer l'entretien de chambres d'hôtel suite au
départ des voyageurs. Une expérience en tant...
Postuler directement
9 oct.

Conducteur polyvalent d'autocars en apprentissage h/f H/F
CFA TRANSPORT ET LOGISTIQUE AFTRAL - Avignon (84)
Conduite d'un autocar affecté au transport de voyageurs en toute sécurité (obtention Permis D + FIMO).
Titulaire du Permis B....
10 oct.

EXPLOITANT TRANSPORT
LPP

14 avis - Avignon (84)

1,600 € - 2,100 € par mois
Vous avez une expérience réussie de 2 ans minimum en tant qu’exploitant dans les métiers du transport.*.
Attentif à notre environnement et en accord avec nos...
Postuler directement
9 oct.

AGENT DE FABRICATION H/F
Jubil interim

6 avis - Avignon (84)

Lieu de mission : 84 et/ou 30 (30 km autour d'Avignon) Travail bruyant et répétitif, port de charges lourdes,
expérience en usine souhaitable Merci de vous...
Postuler directement
9 oct.

Employé principal de magasin
ALDI MARCHE SARL

4 376 avis - Bollène (84)

De garantir la satisfaction client. De formation commerciale, idéalement avec une première expérience dans la
distribution....
Postuler directement
9 oct.

Facteur (H/F), Orange
Adecco France

13 327 avis - Orange (84)

Devenez facteur chez Adecco en partenariat avec La Poste. Créer du lien social et de la proximité entre les
gens vous tiens à coeur ?...
9 oct.

sommelier
Premium Recrutement - Châteauneuf-du-Pape (84)
2,300 € - 2,400 € par mois
Hotel restaurant (château) de 11 chambres et représentant 45 couverts par jour en moyenne sur l'année. Pas de
logement Expérience :....
Postuler directement
10 oct.

commis de cuisine
Agir Conseil - Cavaillon (84)
1,400 € par mois
Entretenir un équipement. Nous sommes à la recherche d'un commis de cuisine (H/F) pour un CDI au sein d'un
établissement offrant un cadre agréable et une très...
Postuler directement
10 oct.

Ouvrier Agroalimentaire (H/F), L Isle Sur La Sorgue
Adecco France

13 327 avis - L'Isle-sur-la-Sorgue (84)

Opérations d'emballage/préparation de commandes. Pour nous joindre Adecco Onsite chez Florette :.
Rémunération base SMIC + primes diverses en fonction des...
9 oct.

Chargée d'accueil
SAS Pertuis Telecom - Pertuis (84)
Votre capacité à gérer le flux client en magasin et à aller vers le client seront une réelle force. Intégré(e) à une
équipe commerciale, votre principale...
Postuler directement
10 oct.

Boulanger - H/F
E.Leclerc

3 621 avis - Apt (84)

Les 529 adhérents E.Leclerc exploitant 662 magasins indépendants en France, emploient 127.000 salariés.
Véritable intermédiaire entre le magasin et ses clients ...
10 oct.

PREPARATEUR VOITURE (H/F)
Rapid pare brise - Carpentras (84)
Nettoyage intérieur/extérieur de tous types de véhicules. Dans le cadre de son développement, Rapid pare-brise
recherche un préparateur voiture (H/F)....
Postuler directement

10 oct.

Vendeur Avignon H/F
Celio

265 avis - Avignon (84)

Pour postuler merci de vous présenter en boutique ou d'adresser directement votre candidature au magasin à
l'adresse mail suivante mag0003@celio.com....
Postuler directement
10 oct.

Chef d’ équipe Embouteillage Vin (H/F)
PUISSANCE CAP - Roussillon (84)
Sous la responsabilité du directeur de site, votre rôle consistera à manager et accompagner techniquement une
équipe production constituée de 8 collaborateurs...
10 oct.

OUVRIER DE NETTOYAGE
aquila RH

17 avis - Morières-lès-Avignon (84)

11.95 € par heure
aquila RH Avignon acteur du recrutement en CDI/CDD et intérim recherche pour l’un de ses clients basé à
Morières-les-Avignon un Ouvrier de nettoyage H/F....
9 oct.

Monteur mécanique (H/F)
métier interim & cdi - Sainte-Cécile-les-Vignes (84)
Bienvenue chez METIER INTERIM ET CDI. Nous recherchons pour l'un de nos clients un Mécanicien Monteur
H/F....
10 oct.

Magasinier itinérant (H/F)
Axe TT - Avignon (84)
Votre mission sera partagée entre l’activité en magasin et l’activité terrain. Axe Emploi vous accompagne dans
votre vie professionnelle en vous proposant les...
10 oct.

EMPLOYE POLYVALENT DE RESTAURATION
ARCHE CAFETARIA / QUICK MORNAS STE H R C - Mornas (84)
CDD. Recherche employé(e) polyvalent de restauration ( Vente froide, Vente chaude, salle, plonge, ). Travail
jours fériés et également les dimanches Poste à...
Postuler directement
10 oct.

Plieur (H/F)
métier interim & cdi - Sainte-Cécile-les-Vignes (84)
Bienvenue chez METIER INTERIM et CDI. Nous recherchons pour l'un de nos clients un plieur H/F....
10 oct.

Offres d'emploi recommandées
Ces offres d'emploi sont basées sur votre recherche précédente

Chargé mission prospection H/F
HALADJIAN - Sorgues (84)
Notre ambition, nous affirmer comme distributeur indépendant multi-spécialiste et multi-marchés de premier plan en
proposant des solutions techniques globales à...

Postuler directement
17 sept.

