Lundi 3 aout 2020 – Territoire de Cèze Cévennes
Aide-soignant / Aide-soignante
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 29 juillet 2020 - offre n° 103WDTD
Vous travaillerez au sein d'un EHPAD dans le respect des consignes de sécurité. Poste en 7h30
(roulement matins et soirs). Vous utiliserez du matériel spécifique (lève malade et rail). VOUS DEVEZ
IMPERATIVEMENT AVOIR LE DIPLÔME D'ETAT D'AIDE SOIGNANT.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
certains dimanches et jours fériés
Salaire
Salaire : Grille fonction pub hospitalière
Déplacements
Déplacements : Jamais

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne

•

Mesurer les paramètres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux
et transmettre les informations à l'infirmier

•

Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention

•

Repérer les modifications d'état du patient

•

Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmier des
manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres, ...

Formation
•

Bac ou équivalent Aide-soignant - diplôme d'état aide-soignant exigéCette formation est
indispensable

Opticien / Opticienne (H/F)
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 29 juillet 2020 - offre n° 103VLWV
Je recherche une personne diplômée avec expérience ou sans et souhaitant acquérir cette
expérience pour travailler à terme en autonomie pour un poste d'opticien(ne) collaborateur(trice). Vous
pratiquerez les examens de vue, les ventes, la gestion d'une partie des papiers mutuelle ( hors
réseaux ). Les montages sont majoritairement reçus télédétourés. Au sein d'une équipe dynamique et
agréable, le poste est sur une base de CDI à temps complet ou partiel à définir sur deux magasins à
10 km l'un de l'autre situés à Saint Ambroix et Besseges. Nous avons la chance d'avoir une clientèle
aimable et un cadre de travail plaisant dans une très belle région. L'accueil, le sourire, le
professionnalisme et la fidélisation des clients sont nos priorités.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
24H Horaires normaux
Salaire
Salaire : Mensuel de 1500,00 Euros à 2000,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Prendre les mesures pour la réalisation de l'équipement optique et établir la fiche d'exécution des
travaux

•

Préparer les verres (centrage, axage, montage, ...), procéder à l'essayage sur le client et effectuer
les ajustements

•

Réaliser le suivi des règlements clients

•

Renseigner le client sur les équipements optiques, les conditions de prise en charge par la Sécurité
Sociale, les mutuelles, ... et le conseiller dans son choix

Savoir-être professionnels
•

Sens de la communication

•

Autonomie

•

Sens de l’organisation

Formation
•

Bac+2 ou équivalents Optique - BTS Opticien LunetierCette formation est indispensable

Permis
•

B - Véhicule léger Souhaité

Professeur / Professeure à domicile (H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 24 juillet 2020 - offre n° 103SPCB
PROFESSEUR, ENSEIGNANT, FORMATEUR, AU DOMICILE D'UN PARTICULIER, VOUS ÊTES
CHARGÉ/E DE DISPENSER DES COURS DE FRANCAIS AUPRÈS D'ÉLÈVES DE NIVEAU LYCÉE.
VOUS RÉALISEZ SON SUIVI RÉGULIER ET POUVEZ RÉALISER D'AUTRES MISSIONS A
POURVOIR DANS L'ANNÉE. MERCI D'INDIQUER LE NUMÉRO DE L'OFFRE EN POSTULANT.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
Salaire : Horaire de 14,00 Euros à 16,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Enseigner une discipline à un groupe de personnes

•

Préparer les cours et établir la progression pédagogique

•

Renseigner les supports d'évaluation scolaire et informer les proviseurs, collègues, parents, lors de
conseils de classe, rencontres parents/professeurs, ...

•

Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation du travail personnel

•

Techniques pédagogiques

Professeur / Professeure à domicile (H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 24 juillet 2020 - offre n° 103SNRX
PROFESSEUR, ENSEIGNANT, FORMATEUR, AU DOMICILE D'UN PARTICULIER, VOUS ÊTES
CHARGÉ/E DE DISPENSER DES COURS DE FRANCAIS AUPRÈS D'ÉLÈVES DE NIVEAU LYCÉE.
VOUS RÉALISEZ SON SUIVI RÉGULIER ET POUVEZ RÉALISER D'AUTRES MISSIONS A
POURVOIR DANS L'ANNÉE. MERCI D'INDIQUER LE NUMÉRO DE L'OFFRE EN POSTULANT.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
Salaire : Horaire de 14,00 Euros à 16,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Enseigner une discipline à un groupe de personnes

•

Préparer les cours et établir la progression pédagogique

•

Renseigner les supports d'évaluation scolaire et informer les proviseurs, collègues, parents, lors de
conseils de classe, rencontres parents/professeurs, ...

•

Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation du travail personnel

•

Techniques pédagogiques

Conducteur de travaux-metreur H/F
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 15 juillet 2020 - offre n° 103KHJP
Nous recherchons un (e) conducteur de travaux-métreur. Possibilité d'être formé (e) en interne. 2 ans
d'expérience dans le domaine sont exigées.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail
Durée du travail
39H Horaires normaux
Salaire
Salaire : Mensuel de 2100,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Contrôler la gestion des stocks

•

Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet

•

Planifier les travaux

•

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires

•

Suivre la gestion des zones de stockage

Permis
•

B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable

Garde d'enfant à domicile (H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 15 juillet 2020 - offre n° 103KBDW
Vous garderez des enfants de 3 mois à 14 ans au domicile des parents dans le respect des mesures
de sécurité liées à la crise sanitaire. Vous pourrez les amener à l'école, sur les activités extrascolaires
... avec votre véhicule personnel Durant les prestations, du ménage, du repassage et de la
préparation de repas peuvent être demandés. En complément de la garde d enfants, des prestations
de ménage vous seront proposées avec interventions sur les villes et villages alentours Dans un
premier temps, un dossier garde d enfants sur saint bres est attribué le matin de 7h00 a 9h00 ****
Vous travaillerez en semaine (du lundi au samedi) et certains week-end. **** Diplôme de la petite
enfance obligatoire
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail
Durée du travail
10H Horaires normaux
Salaire
Salaire : Horaire de 10,15 Euros sur 12 mois
Déplacements
Déplacements : Fréquents Départemental

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

1 anCette expérience est indispensable

Savoir-être professionnels
•

Sens de la communication

•

Autonomie

Formation
•

CAP, BEP et équivalents Petite enfance - CAP PETITE ENFANCECette formation est indispensable

Permis
•

B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable

Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- (H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 08 juillet 2020 - offre n° 103CKXX
Vous assurerez en toute autonomie des missions d'aide à la vie quotidienne : ménage courant,
repassage, courses, aide à la préparation et à la prise des repas, accompagnements extérieurs,
gardiennage de domicile et d'animaux, garde d'enfants. Mais également de l'aide aux actes essentiels
de la vie quotidienne : aide au coucher/lever, aide au transfert, aide à la toilette Vous interviendrez
auprès de personnes âgées, en situation de handicap, en perte d'autonomie, familles en difficultés,
actifs et jeunes retraités (pour les services conforts). Disponibilités : Du lundi au samedi, dimanche et
Jours Fériés en roulement. Avantages P30: Kilomètres et temps de trajets indemnisés selon les règles
en vigueur, Téléphone portable, Mutuelle et Couverture sociale complète, Équipement : tablier, sac,
gants, carte professionnelle, gel hydro-alcoolique
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
25H Horaires normaux
Salaire
Salaire : Horaire de 10,15 Euros à 10,50 Euros sur 12 mois
Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne

•

Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention

•

Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, ...

•

Règles d'hygiène et de propreté

•

Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs, ...
et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...)

Savoir-être professionnels
•

Capacité d’adaptation

•

Autonomie

•

Sens de l’organisation

Permis
•

B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable

Aide à domicile (H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 08 juillet 2020 - offre n° 103CKVL
Vous assurerez en toute autonomie des missions d'aide à la vie quotidienne : ménage courant,
repassage, courses, aide à la préparation et à la prise des repas, accompagnements extérieurs,
gardiennage de domicile et d'animaux, garde d'enfants. Mais également de l'aide aux actes essentiels
de la vie quotidienne : aide au coucher/lever, aide au transfert, aide à la toilette Vous interviendrez
auprès de personnes âgées, en situation de handicap, en perte d'autonomie, familles en difficultés,
actifs et jeunes retraités (pour les services conforts). Disponibilités : Du lundi au samedi, dimanche et
Jours Fériés en roulement. Avantages P30: Kilomètres et temps de trajets indemnisés selon les règles
en vigueur, Téléphone portable, Mutuelle et Couverture sociale complète, Équipement : tablier, sac,
gants, carte professionnelle, gel hydro-alcoolique
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
25H Horaires normaux
Salaire
Salaire : Horaire de 10,15 Euros à 10,50 Euros sur 12 mois
Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces

•

Entretenir des locaux

•

Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne

•

Règles d'hygiène et de propreté

•

Suivre l'état des stocks

Savoir-être professionnels
•

Capacité d’adaptation

•

Autonomie

•

Sens de l’organisation

Permis
•

B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable

Aides à Domicile en TUTORAT (H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 30 juillet 2020 - offre n° 103BDFJ
CDI 104 h / mois sur St Ambroix et les communes avoisinantes (Barjac, Besseges, St Florent sur
Auzonnet, Le Martinet ) Pour des missions d'aide à la vie quotidienne pour divers publics (personnes
âgées, en situation de handicap, en perte d'autonomie, familles...): - Ménage courant, repassage,
courses, aide au repas, accompagnements extérieurs, gardiennage de domicile et d'animaux, garde
d'enfants, actes essentiels de la vie quotidienne * Parcours d'intégration en tutorat : alternance de
formation et de travail en binôme le 1er mois avec 1 tuteur, puis suivi hebdomadaire individualisé
durant 4 à 6 mois (formation : repassage, entretien du logement, cuisine, connaissance des
différentes pathologies de la personne âgée ou en situation de handicap, gestes et postures, premiers
secours) *Avantages : Kms et temps de trajets indemnisés, téléphone portable et équipements
professionnel, mutuelle...
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
24H Horaires normaux
Salaire
Salaire : Horaire de 10,15 Euros sur 12 mois
Mobile
Mutuelle
Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•
•
•
•

Bon sens de l'orientationCette compétence est indispensable
Bon sens relationnelCette compétence est indispensable
Mobilité (véhicule et permis)Cette compétence est indispensable
Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces

•

Entretenir des locaux

•

Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne

•

Suivre l'état des stocks

Savoir-être professionnels
•

Sens de la communication

•

Autonomie

•

Réactivité

Permis
•

B - Véhicule léger ExigéCe permis est indispensable

Cuisinier / Cuisinière de collectivité (H/F)
30 - MOLIERES SUR CEZE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 07 juillet 2020 - offre n° 103DHXB
L'Ehpad Notre Dame des Mines recherche à partir du 01 septembre un(e) cuisinier(e). L'Ehpad sert à
ses résidents une cuisine traditionnelle, variée et de qualité. Vous travaillez sur des postes de 7h, du
lundi au dimanche. Vous devez être autonome, rigoureux, créatif et aimer le travail en équipe.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail
Durée du travail
26H Horaires normaux
Salaire
Salaire : Horaire de 10,50 Euros à 12,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•
•
•
•
•
•

Cuire des viandes, poissons ou légumesCette compétence est indispensable
Doser des ingrédients culinairesCette compétence est indispensable
Éplucher des légumes et des fruitsCette compétence est indispensable
Mélanger des produits et ingrédients culinairesCette compétence est indispensable
Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)Cette compétence est
indispensable
Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)Cette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels
•

Autonomie

•

Rigueur

•

Réactivité

Formation
•

CAP, BEP et équivalents Agroalimentaire - CAP Cuisine ou bac pro cuisine

Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable
30 - BARJAC - Localiser avec Mappy
Actualisé le 16 juillet 2020 - offre n° 101JMXT
Vous aurez la gestion d'un portefeuille clients de façon autonome. Vous devez être capable d'effectuer
un bilan, des liasses fiscales, TVA ....
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
39H Horaires normaux
Salaire
Salaire : Annuel de 35000 Euros à 38000 Euros

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

1 anCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Contrôler l'application des méthodes et procédures de contrôle comptable

•

Définir des procédures de contrôle comptable

•

Gestion administrative

•

Gestion comptable

•

Proposer des améliorations des méthodes et procédures de contrôle comptable

Savoir-être professionnels
•

Sens de l’organisation

•

Rigueur

•

Persévérance

Formation
•

Bac+3, Bac+4 ou équivalents ComptabilitéCette formation est indispensable

