30+ nouveaux emplois - vaucluse

Chauffeur accompagnateur
2PJ - Mazan (84)
_Vous êtes titulaire du permis B depuis plus de 4 ans_. Idéal complément de revenu
pour retraité et pré-retraite....
Postuler directement
29 oct.

Facteur en Alternance
Le Groupe La Poste

1 739 avis - Avignon (84)

Etre titulaire du permis B exigé (2 ans). Merci de nous prévenir le cas échéant pour
faciliter votre accueil....
31 oct.

Gardien H/F
L'union sociale pour l'habitat

4 avis - Avignon (84)

France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Vaucluse (84). Domaine d'activités et famille
de métier....
31 oct.

Hôtesse d'accueil polyvalente
MLC AGENCY
9.88 € - 12.00 € par heure

3 avis - Avignon (84)

CDD. Agence spécialisée dans l'accueil événementiel recrute 2 hôtesses-hôtes
d'accueil pour un événement à Avignon, les 8 et 9 novembre prochains (base 9.5...
Postuler directement
30 oct.

Gardien H/F
GRAND DELTA HABITAT

4 avis - Avignon (84)

Cf Annonce Profil Cf Profil Localisation du poste Département / Région France,
Provence-Alpes-Cote d'Azur, Vaucluse (84) Lieu Avignon Pièces jointes...
30 oct.

Gardien / gardienne d'immeuble
Grand Delta Habitat

3 avis - Vaucluse

1,499 € par mois
Le gardien est l'interlocuteur des résidents, il assure la surveillance technique et le
maintien en bon état de propreté des bâtiments et des espaces collectifs...
29 oct.

MONTEUR ASSEMBLEUR H/F
AXXIS

28 avis - Avignon (84)

10.50 € - 11.50 € par heure
Axxis Interim et recrutement AVignon recherche pour l'un de ses clients: -Un
monteur assembleur H/F En atelier, au sein d'une entreprise de charpentes,...
29 oct.

Vendeurs (h/f) - CDD Hiver 35h - Avignon
H&M

5 167 avis - Avignon (84)

Travailler de manière active sur la bonne tenue des rayons – réassort, rangement,
pliage, cintrage et visuel. Être polyvalent et t’adapter au rythme intense du...
30 oct.

Ouvrier Forestier Polyvalent / Bûcheron H/F
SERPE - Le Thor (84)
10 € - 11 € par heure
Pour postuler sur notre site internet (lien à copier-coller):. Répartie sur tout le
territoire français à travers 14 agences et employant plus de 200...
Postuler directement
29 oct.

préparateur de commandes livreur
PERRET SA - Séguret (84)
Le groupe PERRET, spécialisé dans le Négoce Agricole comprend plus de
quarante points de vente dans le Sud-Est de la France pour une qualité de service
optimale...
Postuler directement
29 oct.

Employé polyvalent et sympa (F/H) ORANGE
Adéquat

138 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...
31 oct.

Monteur- Assembleur H/F
PIMENT INTERIM - Pertuis (84)

1,750 € - 1,950 € par mois
Depuis plus de 13 ans, le Groupe Piment est un réseau d’agences de recrutement
(CDI/CDD & Intérim) spécialisé dans les secteurs de l'industrie et de l...
Postuler directement
29 oct.

AGENT DE VOYAGES
Courtine et Cap Sud Voyages - Avignon (84)
Conseiller de ventes de voyages à forfait et à la carte confirmé, maitrise d'Amadeus
exigée. Agent de voyages or similar:....
Postuler directement
30 oct.

Agent de proximité H/F
L'union sociale pour l'habitat

4 avis - Avignon (84)

France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Bouches du Rhône (13). Agent de proximité
H/F. Domaine d'activités et famille de métier....
31 oct.

POSEUR ISOLATION
LEADERBAT06 - Avignon (84)
1,600 € par mois
Temps plein, CDD. LEADERBAT06 Spécialisé dans la rénovation recherche
poseur en isolation avec qualification RGE obligatoire;...
Postuler directement
30 oct.

Agent de proximité H/F
GRAND DELTA HABITAT

4 avis - Avignon (84)

France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Vaucluse (84). GDH - Agent de proximité St
Chamand - Avignon juil18.pdf (170 Ko). Localisation du poste....

30 oct.

Serveur petit-déjeuner
Domaine de fontenille - Lauris (84)
1,500 € - 1,900 € par mois
Le serveur H/F pourra être amené(e), avec l’accord et sous la responsabilité du
chef de cuisine, à gérer les stocks et à préparer les commandes alimentaires....
Postuler directement
30 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....
30 oct.

Pâtissier(ère)
Hôtel*** & Restaurant Carcarille - Gordes (84)
1,450 € - 1,600 € par mois
Temps plein, CDD. Nous recherchons un(e) Pâtissier(ère) avec de l'Expérience
dans le domaine pour intégrer une équipe jeune et dynamique....
Postuler directement
30 oct.

ACCROCHEUR (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 accrocheur H/F....
30 oct.

Coiffeur mixte
maraquiz - Avignon (84)
1,900 € - 2,000 € par mois
FRANCK PROVOST CC MISTRAL 7, RECRUTE COIFFEUR(SE) POLYVALENT,
CONTRAT CDI de 39 HEURES HEBDO, SALAIRE MOTIVANT + PRIMES,
CONTACT PAR TELEPHONE AU 06 24 24 52 72...
Postuler directement
30 oct.

PREPARATEUR DE COMMANDE FRUITS ET LEGUMES H/F
AXXIS

28 avis - Avignon (84)

9.88 € - 11.50 € par heure
Vous serez en charge de la préparation de commandes de fruits et légumes sur
listing en chambre froide avec utilisation de chariot électrique et du dispatchage....
29 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....
30 oct.

DISTRIBUTION EN IMPRIMES PUBLICITAIRES
MEDIAPOST

144 avis - Avignon (84)

9.88 € par heure
Leader de la distribution ciblée d’imprimés publicitaires en boîtes aux lettres et
spécialiste de la communication de proximité, MEDIAPOST propose des

solutions...
Postuler directement
29 oct.

Vendeur F/H
Picard

102 avis - Orange (84)

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

Agent de nettoyage (079NPFZ)
IGS Propreté - Sorgues (84)
10.12 € par heure
Nous recherchons un agent d'entretien (H/F) sur Sorgues. Entreprise de
propreté,....
Postuler directement
30 oct.

Vendeur H/F Avigon
DALERY

5 avis - Avignon (84)

DALERY Maroquiniers, enseigne nationale présente sur le marché de la
maroquinerie bagagerie recherche un(e) vendeur (se) pour son magasin
d'Avignon(84000)....
Postuler directement
29 oct.

MONTEUR CABLEUR ARMOIRE (H/F)
Interimd'oc - Carpentras (84)
20,000 € - 30,000 € par an
Le groupe ATOLL est un groupe Multimarques spécialisé dans le travail temporaire
et l'activité de placement (recrutement en CDD et CDI), avec ses 150...

30 oct.

Ouvrier Exploit Forestiere / Elagueur(H/F), Le Thor
Adecco France

13 433 avis - Le Thor (84)

1,670 € par mois
Adecco Cavaillon recrute pour son client leader, en France, dans le secteur de
l'entretien des espaces naturels un(e) Elagueur/ouvrier forestier polyvalent H/F....
30 oct.

OUVRIER·E DE PRODUCTION AGROALIMENTAIRE
AXXIS

28 avis - Avignon (84)

9.88 € par heure
Axxis intérim & recrutement Avignon recrute pour l’un de ses clients – Un ouvrier de
production en agroalimentaire H/F Dans un atelier de fabrication, vous...
29 oct.

211 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

Réceptionniste (H/F)
MisterTemp' - Avignon (84)
9.88 € par heure
Accompagnement, humain et réactivité sont des critères que vous recherchez chez votre
partenaire intérim ? Déposez votre CV, vous pourrez alors vous inscrire...
30 oct.

Vendeur(se) H/F
BRICO DEPOT - Avignon (84)
Vous veillez au niveau du stock disponible dans votre rayon et garantissez la présence et
la lisibilité des prix de vos produits....
18 oct.

Standardiste
temporis - Avignon (84)
9.88 € par heure
Vous êtes en charge de l'accueil téléphonique. Vous devez posséder une bonne élocution
et une certaine aisance téléphonique....
10 oct.



envoyer un MMS

