Lundi 9 mars – CDD

Enquêteur / Enquêtrice terrain
QUALISENS/ REACT FRANCE - 30 - ST AMBROIX
Envie de travailler quand vous avez du temps libre ? Une manière simple et ludique
d'augmenter vos revenus ? Faîtes-vous passer pour un client ordinaire et contribuez à
améliorer la qualité de...
Publié il y a 4 jours
CDD
Temps partiel

•

Garde d'enfant à domicile (H/F)
30 - ST AMBROIX
Vous garderez des enfants de 3 mois à 14 ans au domicile des parents. Vous pourrez les
amener à l'école, sur les activités extrascolaires ... avec votre véhicule personnel Durant les
prestations, du...
Publié il y a 13 jours
CDD
Temps partiel

•

Serveur / Serveuse de restaurant
NOUGATERIE DES FUMADES - 30 - ALLEGRE LES FUMADES
Vos missions : Service : Polyvalent bar glace et vente épicerie /charcuterie Salaire à négocier
selon profil
Publié il y a 7 jours
CDD
Temps plein

•

Vendeuse polyvalente H/F
NOUGATERIE DES FUMADES - 30 - ALLEGRE LES FUMADES
Vous êtes polyvalent(e) au sein d'une boutique de produits alimentaires et touristiques. Vous
aurez en charge la vente, l'encaissement, la mise en rayon, la manutention, les vitrines, le...
Publié il y a 7 jours
CDD
Temps plein

•

Pâtissier / Pâtissière
NOUGATERIE DES FUMADES - 30 - ALLEGRE LES FUMADES
Vos missions: Gérer les commandes Confection chocolat, nougats guimauve biscuit, tartes,
omelettes norvégienne, Une formation en interne sera possible sur le chocolat. Le salaire
dépendra du...
Publié il y a 7 jours
CDD
Temps plein

•

Cuisinier / Cuisinière
FORUM EMPLOI 26/03 DE 9H À 12H - 30 - ALLEGRE LES FUMADES
Vous serez en charge de la confection et la mise en assiette des plats (chaud/froid) tout en
respectant les règles d'hygiène. Vous assurez l'entretien de votre poste de travail. Préparation
des...
Publié il y a 18 jours Offre avec peu de candidats
CDD
Temps plein

•

Vendeuse polyvalente H/F
FORUM EMPLOI 26/03 DE 9H À 12H - 30 - ALLEGRE LES FUMADES
Vous êtes polyvalent(e) au sein d'une boutique de produits alimentaires et touristiques. Vous
aurez en charge la vente, l'encaissement, la mise en rayon, la manutention, les vitrines, le...
Publié il y a 18 jours
CDD
Temps plein

•

Aide-soignant / Aide-soignante
MAISON DE RETRAITE A. SILHOL - 30 - BESSEGES
Vous travaillerez au sein d'un EHPAD; Poste en 7h30 (roulement matins et soirs). Vous
utiliserez du matériel spécifique (lève malade et treuil). VOUS DEVEZ
IMPERATIVEMENT AVOIR LE DIPLÔME D'ETAT...
Publié il y a 7 jours
CDD

Temps plein

•

Chef d'équipe travaux publics
TRAVAUX PUBLICS - 30 - SALINDRES
Nous recherchons un (e) chef d'équipe travaux publics. Vous encadrerez 4 personnes. Salaire
à négocier selon compétences.
Publié il y a 20 jours Offre avec peu de candidats
CDD
Temps plein

•

Moniteur/trice d'atelier ESAT détachement
entreprise (H/F)
ESAT LES GARDONS - 30 - SALINDRES
Dans le cadre d'un remplacement de 4 mois, nous recherchons un(e) moniteur (trice)
d'atelier en ESAT pour l'encadrement d'une équipe de travailleurs handicapés dans le cadre
de détachement en...
Publié il y a 27 jours
CDD
Temps plein

•

Serveur / Serveuse de restaurant (H/F)
RESTAURANT CARABASSE - 07 - BEAULIEU
Au sein de notre restaurant de 25 couverts, vous accueillez, assurez la prise de commande,
conseillez et effectuez le service à l'assiette auprès des personnes. Vous travaillez
uniquement au service...
Publié il y a 5 jours
CDD
Temps partiel

•

Agent d'entretien remise en état de logements
(H/F)
FORUM EMPLOI 26/03 DE 9H À 12H - 30 - CHANTIERS SUR ALÈS ET ALENTOURS

Nous recherchons un(e) agent(e) d'entretien qui sera sur deux postes : - Lavage de vitres pour la remise en état de logement après déménagements ou travaux. Véhicule d'entreprise
fourni au...
Publié il y a 18 jours
CDD
Temps partiel

•

Educateur sportif Option Natation (H/F)
CENTRE DEP ESPACE GARD DECOUVERTES - 30 - MEJANNES LE CLAP
Vous êtes impérativement titulaire du brevet d'état d'éducateur sportif option natation. Vous
bénéficiez d'une expérience réussie dans la surveillance de bassins et d'encadrement auprès
d'enfants et...
Publié aujourd'hui
CDD
Temps plein

•

Surveillant / Surveillante de baignade
CENTRE DEP ESPACE GARD DECOUVERTES - 30 - MEJANNES LE CLAP
Titulaire du Bnssa, vous bénéficiez d'une première expérience de surveillance de bassins en
piscine auprès d'un public d'enfants et d'adultes . Votre mission au sein de l'équipement
consistera...
Publié aujourd'hui
CDD
Temps partiel

•

Réceptionniste de village vacances (H/F)
BELAMBRA CLUBS - 07 - BERRIAS ET CASTELJAU
Poste polyvalent: Réception: Vous accueillez le client à son arrivée et veillez au bon
déroulement de son séjour jusqu'à son départ. Vous vendez les biens et services proposés.
Vous l'informez de la...
Publié il y a 5 jours
CDD
Temps plein

•

Assistant (e) chef d'équipe en production (H/F)
FORUM EMPLOI ALES 26/03 DE 9H À 12H - 30 - ST PRIVAT DES VIEUX
Véritable bras droit du chef d'équipe, vous serez posté sur une chaîne de production au sein
de notre atelier de production. Vous serez en charge de la transformation et du façonnage de
nos produits...
Publié il y a 4 jours
CDD
Temps plein

•

Agent de production agroalimentaire (H/F)
FORUM EMPLOI ALÈS LE 26/03 DE 9H À 12H - 30 - ST PRIVAT DES VIEUX
Rattaché au responsable d'exploitation et aux chefs d'équipes, vous serez posté sur une
chaîne de production au sein de notre atelier de fabrication. Nos opérateurs sont en charge de
la...
Publié il y a 4 jours
CDD
Temps plein

•

Auxiliaire de vie (H/F)
C.D.S.S.R. ISOCRATE - 30 - ST PRIVAT DES VIEUX
Le CDSS recherche un(e) intervenant(e) pour effectuer 4 trajets d'accompagnement scolaire
pour un enfant de 6 ans (5 minutes en voiture) sur Saint Privat des Vieux (30) sur les dates et
horaires...
Publié il y a 18 jours
CDD
Temps partiel

•

Enquêteur / Enquêtrice terrain
SPHINX MARKETING CONSEIL - 30 - ST PRIVAT DES VIEUX
Organisme de contrôle recherche des auditeurs/auditrices pour réaliser des relevés dans des
habitations individuelles ayant bénéficié de travaux d'isolation récents. Il s'agit : - de
mesurer la...
Publié il y a 19 jours Offre avec peu de candidats

CDD
Temps partiel

•

Infirmier(ère ) auprès de personnes agées H/F
SAMDO POMAREDE - 30 - LES SALLES DU GARDON
Au sein d'une maison de retraite (EHPAD). Vous travaillerez en poste de 10h. Vous êtes
titulaire du diplôme d'état. Poste en remplacement à pourvoir. Horaires poste matin : 6h30 16h30 Horaires...
Publié il y a 14 jours
CDD
Temps plein

•

Employé polyvalent / Employée polyvalente en
établissement hôtelier
LOU CANTE PERDRIX - 30 - LA VERNAREDE
Au sein d'un établissement hôtelier, vous aurez pour missions le nettoyage des chambres,
étages et cuisine, ainsi que la plonge. Ce poste nécessite et requière de la polyvalence.
Publié il y a 4 jours
CDD
Temps partiel

•

Garçon / Serveuse de restaurant
LOU CANTE PERDRIX - 30 - LA VERNAREDE
Vous effectuerez le service en salle (entre 20 et 30 couverts). Vous devez être autonome et
avez une expérience dans ce domaine *** poste non logé ***
Publié il y a 18 jours
CDD
Temps plein

•

Animateur / Animatrice de club de vacances (H/F)
NEO SPHERE - 07 - LES VANS
Nous recrutons, pour plusieurs campings en France, des Animateurs et Animatrices
Tourisme et Loisirs . Après une période de formation en alternance, vous assurerez

l'animation des activités...
Publié il y a 5 jours
CDD
Temps plein

•

Réceptionniste de camping (H/F)
NEO SPHERE - 07 - LES VANS
Nous recrutons, pour le compte de plusieurs campings en France, des Réceptionnistes et
agents d'accueil. Après une période de formation en alternance, vous assurerez l'accueil au
sein d'un...
Publié il y a 5 jours
CDD
Temps plein

•

Un Animateur / Une Animatrice BAFA (H/F)
REVIVRE PREVENTION ECOUTE AIDE - 07 - LES VANS
Sous l'autorité directe du responsable du secteur enfance (4 à 11 ans), vos missions se
dérouleront sur le centre de loisirs, les mercredis en période scolaire, et du lundi au vendredi
pendant les...
Publié il y a 10 jours
CDD
Temps partiel

•

Aide-soignant / Aide-soignante en gériatrie (H/F)
MUT FRANCAISE ARDECHE DROME SERVICE DE - 07 - LES VANS
Dispenser des soins de prévention et de conforts aux résidents ; participer à la gestion et à
l'entretien de l'environnement de la personne ; contribuer à préserver ou restaurer la
continuité de la...
Publié il y a 17 jours
CDD
Temps partiel

•

Aide-soignant / Aide-soignante en gériatrie (H/F)
MUT FRANCAISE ARDECHE DROME SERVICE DE - 07 - LES VANS
Dispenser des soins de prévention et de conforts aux résidents ; participer à la gestion et à
l'entretien de l'environnement de la personne ; contribuer à préserver ou restaurer la
continuité de la...
Publié il y a 17 jours
CDD
Temps partiel

•

Aide aux personnes âgées
ANIM TOUS - 07 - GROSPIERRES/ORGNAC L AVEN
Vous accompagnez les personnes dépendantes à leur domicile, animer des activités, les
accompagner pour faire des achats, pour des sorties loisirs en groupe. Dans ce cadre vous
devez posséder un...
Publié il y a 14 jours
CDD
Temps plein

•

Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée (H/F)
ITEP ALES CEVENNES - 30 - ALES
Intervention dans le cadre d'un ITEP en journée et 2 soirées d'internat. URGENT
Publié il y a 3 jours
CDD
Temps plein

•

Professeur / Professeure de langues vivantes (H/F)
"ET APRES L'ECOLE" - 30 - ALES
Vous assurerez du soutien scolaire en espagnol au domicile d'un élève de 4ème déscolarisé
jusqu'au 3 avril, à raison de 1h par semaine. L'élève est disponible le en journée
Publié il y a 3 jours
CDD
Temps partiel

•

Moniteur/monitrice auto ecole mention 2 roues et
remorque (H/F)
FERNANDEZ VERONIQUE - 30 - ALES
Vous emmènerez les élèves en leçon de conduite en automobile comme en 2 roues. Poste
avec petite polyvalence puisque vous serez amené(e) à faire de la préparation au code, du
standard téléphonique et...
Publié il y a 3 jours
CDD
Temps plein

•

Constructeur monteur en carrosserie industrielle
H/F
FORUM EMPLOI 26/3 9H-12H - 30 - ALES
Dans un atelier de réparation et de conception industrielle poids lourd, vous travaillerez le
métal principalement. Vous devez être en capacité de souder, assembler, ajuster et installer
des...
Publié il y a 3 jours
CDD
Temps plein

•

Conseiller de Vente Chaussure (Loisirs-Running)
(H/F)
INTERSPORT - 30 - ALES
Commerce: Soucieux de positionner le client au cœur de vos préoccupations, vous veillerez
à : - Soigner son accueil, - Vous rendre disponible et à l'écoute de ses besoins, - A
l'accompagner et à le...
Publié il y a 3 jours
CDD
Temps plein

•

Serveur / Serveuse de restaurant
LE RABELAIS - 30 - ALES
Au sein d'un restaurant traditionnel d'environ 70 couverts par service, sous la responsabilité
du chef de salle, vous serez en charge la mise en place , du service, de la préparation des
boissons et...

Publié il y a 4 jours
CDD
Temps partiel

•

Opérateur / Opératrice de fabrication des industries
chimiques
30 - ALES
Sous l'autorité du Responsable de production, vous assurerez la conduite de machines
automatisées spécialisées dans le traitement de poudres. Vos tâches : tamisage, mélange,
broyage,...
Publié il y a 4 jours
CDD
Temps plein

•

Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
FORUM EMPLOI 26/03 DE 9H À 12H - 30 - ALES
Afin d'occuper le poste vous serez formé(e) via un Certificat de Qualification
Professionnelle : Ce cursus est possible pour tout public. Durée totale de 7 mois : - 3 mois et
demi : 2 semaines...
Publié il y a 4 jours
CDD
Temps plein

•

Technicien / Technicienne support client (H/F)
30 - ALES
Assister sur le site d'Alès (siège) l'équipe commerciale et technique. - Accueil des prospects
et clients, démonstrations des produits. - Installation des tentes des clients (bonne forme
physique...
Publié il y a 4 jours
CDD
Temps plein

•

Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole
polyvalente
FORUM EMPLOI 26/03 DE 9H À 12H - 30 - ALES ET ALENTOURS
Entreprise regroupement plusieurs employeurs qui recherchent différents profils dans le
secteur de l'agriculture: Divers Emplois à pourvoir pour des missions tout au long de l'année
dans le Gard. -...
Publié il y a 4 jours
CDD
Temps partiel

•

TECHNICIEN MAINTENANCE GAZ H/F (H/F) H/F
ENGIE HOME SERVICES - 30 - ALES
L'Agence d'Alès cherche un(e) Technicien(ne) de maintenance GAZ. Missions : - Vous
apportez au client une véritable expertise technique en assurant les entretiens et les
dépannages de leurs...
Publié il y a 4 jours
CDD
Temps plein

•

Enquêteur / Enquêtrice terrain chez des opticiens
(H/F)
FIELD & SOLUTIONS - 30 - ALES
Nous recherchons des personnes qui auront pour mission d'observer ce qu'il se passe chez un
opticien de manière anonyme tel un client lambda. Vous devrez vous rendre dans le centre
optique que nous...
Publié il y a 4 jours
CDD
Temps partiel

•

Assistant / Assistante de gestion administrative
(H/F)
30 - ALES
La Fédération du bâtiment du Gard, recrute pour le compte d'une entreprise adhérente, un
assistant de gestion en alternance.
Publié il y a 4 jours

CDD
Temps plein

•

Employé polyvalent / Employée polyvalente de
libre-service
PROMAN - 30 - ALES
Sous la direction du responsable de magasin, spécialisé dans le commerce de détail
alimentaire vous effectuerez les taches suivantes : Mise en rayon, Commandes, Caisses,
Services clients, gestion du...
Publié il y a 5 jours
CDD
Temps plein

•

Assistant / Assistante de direction (H/F)
CIBC GLH - 30 - ALES
Dans le cadre de son développement, l'association CIBC GLH, spécialisée dans
l'accompagnement des mobilités professionnelles, recherche son assistant-te de direction
Suivi des conventions des...
Publié il y a 7 jours
CDD
Temps plein

•

Responsable de secteur d'aide à domicile (H/F)
AMPAF DU GARD - 30 - ALES
Principales missions : Au sein d'une agence composée de 7 personnes, vous prenez en
charge l'ensemble des missions qui vous seront confiées. Dans ce cadre, vous devez : Réaliser des recrutements...
Publié il y a 7 jours
CDD
Temps plein

•

Préparateur / Préparatrice de commandes drive en
grande dis (H/F)
30 - ALES
Le/ la préparateur(trice) drive prépare les commandes et les remet aux clients dans le respect
des procédures définies. Accueille et reçoi le client avec l'attitude adéquate. Peut également
être...
Publié il y a 11 jours
CDD
Temps partiel

•

Employé / Employée de libre-service (H/F)
30 - ALES
Sous la responsabilité du Responsable de secteur, vous êtes en charge de la gestion d'un
rayon (contrôle de la quantité et de la qualité des colis, mise en rayon, gestion des stocks et
passage des...
Publié il y a 11 jours
CDD
Temps partiel

•

Employé / Employée de libre-service (H/F)
30 - ALES
Sous la responsabilité du Responsable de secteur, vous êtes en charge de la gestion d'un
rayon (contrôle de la quantité et de la qualité des colis, mise en rayon, gestion des stocks et
passage des...
Publié il y a 11 jours
CDD
Temps partiel

•

Cuisinier / Cuisinière (H/F)
IBIS - 30 - ALES
Vous avez à charge d'établir une ardoise de quelques entrées/plats/desserts de façon
journalière, de gérer vos stocks et de limiter les pertes. Aucune limite appliquée à la cuisine,
vous pouvez...
Publié il y a 13 jours
CDD

Temps plein

•

Garde d'enfant à domicile (H/F)
30 - ALES
Vous garderez des enfants de 3 mois à 14 ans au domicile des parents. Vous pourrez les
amener à l'école, sur les activités extrascolaires ... avec votre véhicule personnel Durant les
prestations, du...
Publié il y a 13 jours
CDD
Temps partiel

•

Agent polyvalent en restauration collective H/F
30 - ALES
Vous assurerez les tâches en cuisine, service et entretien des locaux au sein d'un restaurant
de collectivité. Vous êtes impérativement titulaire de la formation HACCP/hygiène en
restauration...
Publié il y a 13 jours
CDD
Temps plein

•

Assistant social / Assistante sociale (H/F)
ASS PROTEC ENFANC DANGER MORAL - 30 - ALES
Dans le cadre de l'accompagnement de mineurs non accompagnés au sein d'une MECS
accueillant 20 jeunes mineurs isolés, la fonction nécessite les compétences suivantes:
Accueil, information et...
Publié il y a 17 jours
CDD
Temps plein

•

Enquêteur / Enquêtrice terrain
SPHINX MARKETING CONSEIL - 30 - ALES
Organisme de contrôle recherche des auditeurs/auditrices pour réaliser des relevés dans des
habitations individuelles ayant bénéficié de travaux d'isolation récents. Il s'agit : - de

mesurer la...
Publié il y a 17 jours
CDD
Temps partiel

•

Professeur / Professeure de mathématiques (H/F)
STARCO - 30 - ALES
PROFESSEUR, ENSEIGNANT, FORMATEUR, AU DOMICILE D'UN PARTICULIER,
VOUS ÊTES CHARGÉ/E DE DISPENSER DES COURS DE MATHEMATIQUES
AUPRÈS D'ÉLÈVES DE NIVEAU SECONDE. VOUS RÉALISEZ SON SUIVI
RÉGULIER ET...
Publié il y a 17 jours
CDD
Temps partiel

•

Ouvrier professionnel en maintenance des
batiments scolaires H/F
FORUM EMPLOI 26/03 DE 9H À 12H - 30 - ALES
Pour des vacations ponctuelles et renouvelables : vous interviendrez dans les Collèges du
département. Vous aurez pour mission principale : Effectuer les travaux courants de
maintenance se...
Publié il y a 17 jours
CDD
Temps plein

•

Cuisinier / Cuisinière de collectivité
FORUM EMPLOI 26/03 DE 9H À 12H - 30 - ALES
Assister le responsable de production ou le chef cuisinier d'un collège du Gard Préparer les
repas, participer à l'élaboration des menus Assurer l'hygiène et la salubrité des locaux
L'ENTREPRISE...
Publié il y a 17 jours
CDD
Temps plein

•

Auxiliaire de vie (H/F)
C.D.S.S.R. ISOCRATE - 30 - ALES
Le CDSS recherche un(e) intervenant(e) pour effectuer 4 trajets d'accompagnement scolaire
pour un enfant de 6 ans (5 minutes en voiture) sur sur les dates et horaires suivants : - lundi
24 Février...
Publié il y a 18 jours
CDD
Temps partiel

•

Coiffeur / Coiffeuse mixte
ESSENTIEL COIFFURE CREATEUR - 30 - ALES
Vous intégrerez une équipe de 6 personnes. Vous devrez être autonome sur votre poste :
coupe mixte, technique et chignons. Poste à pourvoir rapidement. Vous travaillez 4 jours en
journée continue sur...
Publié il y a 18 jours
CDD
Temps plein

•

Serveur / Serveuse de restaurant
GRAND BUFFET - 30 - ALES
Au sein d'un restaurant , vous serez en charge de : - la mise en place de la salle, - la prise des
commandes, - le nettoyage et rangement de la salle Vous assurerez le service auprès des
clients...
Publié il y a 20 jours Offre avec peu de candidats
CDD
Temps plein

•

Responsable de secteur d'aide à domicile
VIVADOM AUTONOMIE - 30 - BESEGES - LA GRAND COMBE - NIMES
Dans le cadre d'un remplacement maladie longue durée, vos missions en tant que
responsable de secteur H/F : - Organiser des projets individualisés d'aide à domicile en
tenant compte de la situation...
Publié il y a 21 jours

CDD
Temps plein

•

Manoeuvre (H/F)
RAFFO ET FILS SARL - 30 - ALES
Nous recherchons un (e) maçon/maçonne qui réalisera des travaux dans du neuf et de la
rénovation aux environs d'Alès. Vous êtes polyvalent (e) dans le gros œuvre. Vous possédez
le permis B et un...
Publié il y a 21 jours
CDD
Temps plein

•

Préparateur / Préparatrice en boulangerie (H/F)
BOULANGERIE DE MARIE BLACHERE - 30 - ALES
Le préparateur a pour mission de préparer la viennoiserie, les produits salés et sucrés mis en
vente. - Il contribue à assurer le bon fonctionnement quotidien et la qualité des produits mis
en vente...
Publié il y a 21 jours
CDD
Temps plein

•

Technicien / Technicienne en informatique
d'entreprise
BSI - 30 - ALES
Au sein d'une entreprise de services informatiques, vous installerez ou dépannerez des
serveurs Windows, ordinateurs et leurs périphériques en atelier ou chez nos clients
(déplacements avec le...
Publié il y a 21 jours
CDD
Temps plein

•

Garde d'enfant à domicile (H/F)
30 - ALES

Vous garderez des enfants de 3 mois à 14 ans au domicile des parents. Vous pourrez les
amener à l'école, sur les activités extrascolaires ... avec votre véhicule personnel Durant les
prestations, du...
Publié il y a 22 jours
CDD
Temps partiel

•

Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie
(H/F)
BOULANGERIE DE MARIE BLACHERE - 30 - ALES
Le Vendeur réalise la vente des marchandises au comptoir : il met en rayon les marchandises
selon la politique commerciale définie par la Direction et procède à toutes les étapes d'un
acte de...
Publié il y a 25 jours
CDD
Temps partiel

•

Enquêteur terrain en concession automobile (H/F)
FIELD & SOLUTIONS - 30 - ALES
Dans le cadre d'un audit mystère nous recherchons des personnes qui devront se faire passer
pour des clients potentiels dans une concession automobile afin observer les différents points
de contacts...
Publié il y a 27 jours Offre avec peu de candidats
CDD
Temps partiel

•

Coiffeur / Coiffeuse (H/F)
NOUVEAUX CODES - 30 - ALES
Recherche Coiffeur(se) autonome sur le poste. Contrat en CDD remplacement, contrat
renouvelable Temps partiel ou complet selon vos besoins. Poste à pourvoir rapidement.
Publié il y a 30 jours Offre avec peu de candidats
CDD
Temps plein
•

Employé de restauration PDG2020 (H/F)
FORUM DE L'EMPLOI SAISONNIER - 30 - LUSSAN
Vous travaillerez au sein d'une ferme auberge. Vos missions seront les suivantes : - Effectuer
la mise en place de la salle et de l'office et dresser les tables pour le service - Accueillir le...
Publié il y a 11 jours
CDD
Temps partiel

•

Employé polyvalent / Employée polyvalente de
restauration
TABLE D'AZOR - 30 - LUSSAN
Vous travaillerez au sein d'une ferme auberge. Vos missions seront les suivantes : - Effectuer
la mise en place de la salle et de l'office et dresser les tables pour le service - Accueillir le...
Publié il y a 21 jours Offre avec peu de candidats
CDD
Temps partiel

•

GESTIONNAIRE PARC STRUCTURE SCENIQUE
ET LEVAGE (H/F)
FORUM EMPLOI 26/03 DE 9H À 12H - 30 - MEJANNES LES ALES
Vos mission : - Préparation du matériel structure et levage pour les locations - Réception du
matériel structure et levage au retour de location - Participation aux changements/
déchargements des...
Publié il y a 4 jours
CDD
Temps plein

•

GESTIONNAIRE PARC LUMIERE (H/F)
FORUM EMPLOI 26/03 DE 9H À 12H - 30 - MEJANNES LES ALES
Vos mission : - Préparation du matériel audio pour les locations - Réception du matériel
audio au retour de location - Participation aux changements/ déchargements des camions
L'entreprise sera...
Publié il y a 4 jours
CDD
Temps plein

•

GESTIONNAIRE PARC AUDIO (H/F)
FORUM EMPLOI 26/03 DE 9H À 12H - 30 - MEJANNES LES ALES
Vos mission : - Préparation du matériel audio pour les locations - Réception du matériel
audio au retour de location - Participation aux changements/ déchargements des camions
L'entreprise sera...
Publié il y a 4 jours
CDD
Temps plein

•

Commis / Commise de cuisine
NOWACKI DOREL - 30 - CHAMBORIGAUD
Vous travaillerez dans un restaurant traditionnel. Vous préparez les entrées, les plats
(grillades). Vous travaillerez de mai à septembre les lundi, mardi, jeudi, vendredi et
dimanche midi et les...
Publié il y a 17 jours
CDD
Temps plein

•

Aide médico-psychologique (H/F)
ARTES LES OLIVETTES - 30 - CHAMBORIGAUD
La MAS ARTES-les Olivettes à CHAMBORIGAUD (GARD) recherche en horaires internat
1 ETP CDD renouvelable à pourvoir immédiatement. L'Aide médico-psychologique est
chargé(e) d'accompagner les personnes...
Publié il y a 25 jours
CDD
Temps plein

•

Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice (H/F)
ARTES SIEGE - 30 - CHAMBORIGAUD
La MAS ARTES-les Olivettes à CHAMBORIGAUD (GARD) recherche 1 ETP CDD en
horaires internat.1 mois renouvelable. Bonne connaissance de la population accueillie,
adultes déficients intellectuels avec ou...
Publié il y a 27 jours Offre avec peu de candidats

CDD
Temps plein

•

Aide-soignant / Aide-soignante (H/F)
ARTES SIEGE - 30 - CHAMBORIGAUD
1 ETP CDD 1 mois renouvelable (horaires internat) à la MAS ARTES à Chamborigaud
(GARD). Bonne connaissance de la population accueillie, adultes déficients intellectuels et
troubles envahissants du...
Publié il y a 27 jours Offre avec peu de candidats
CDD
Temps plein

•

Réceptionniste de camping (H/F)
NEO SPHERE - 07 - CHAMBONAS
Nous recrutons, pour le compte de plusieurs campings en France, des Réceptionnistes et
agents d'accueil. Après une période de formation en alternance, vous assurerez l'accueil au
sein d'un...
Publié il y a 5 jours
CDD
Temps plein

•

Ouvrier / Ouvrière d'entretien des espaces verts
ESPACE LIENHART - 07 - ST ALBAN AURIOLLES
Au sein du camping vos missions seront: essentiellement le débroussaillage, la tonte et la
taille des arbustes. CDD de 7 mois . poste à pourvoir immédiatement ***PRESENTEZ
VOUS LE 12/03/20 ENTRE 9H...
Publié il y a 18 jours
CDD
Temps plein

•

Factotum
ESPACE LIENHART - 07 - ST ALBAN AURIOLLES

Sous l'autorité du Responsable technique, vous assurez en autonomie les missions des
espaces verts du camping. Faire l'entretien général du terrain : désherber,débroussailler,
ramasser les feuilles,...
Publié il y a 18 jours
CDD
Temps plein

•

Plongeur / Plongeuse en restauration
ESPACE LIENHART - 07 - ST ALBAN AURIOLLES
Le plongeur est chargé d'assurer le nettoyage de la vaisselle et des couverts utilisés lors du
service, ainsi que tout le matériel utilisé en cuisine (casseroles, marmites, fours, batteurs ). Il...
Publié il y a 27 jours Offre avec peu de candidats
CDD
Temps plein

•

Surveillant / Surveillante de baignade
ESPACE LIENHART - 07 - ST ALBAN AURIOLLES
Pour un camping, vous serez chargé(e) d'assurer la surveillance et la sécurité du bassin. Vous
obligatoirement êtes titulaire du BNSSA . Poste nourri, logement possible. Contrat à
pourvoir de...
Publié il y a 27 jours Offre avec peu de candidats
CDD
Temps plein

•

Employé / Employée de ménage (H/F)
CAMPING LA PLAGE - 30 - ST ANDRE DE ROQUEPERTUIS
Le Camping La Plage, situé à Saint André de Roquepertuis (30630) recherche pour la saison
2020 son personnel de ménage. CDD saisonnier 4 mois, mi-temps en Mai et Juin, puis pleintemps en Juillet et...
Publié il y a 17 jours
CDD
Temps plein
•

Agent / Agente de nettoyage en collectivité (H/F)
CAMPING ARDECHE - VALLON PONT ARC - 07 - SALAVAS
Nous cherchons une personne pour nettoyer les blocs sanitaires et les espaces du camping.
Le nombre d'heures pourra évoluer au cours de la saison (saison haute) Ce poste pourra être
complété avec un...
Publié il y a 13 jours
CDD
Temps partiel

•

Agent d'entretien maintenance polyvalent / Agente
d'entreti (H/F)
CORENTIN BARBE - 07 - SALAVAS
Contexte missions et définition des activités : Située en rive droite de l'Ardèche dans un
écrin de verdure, la base Départementale de Salavas est un centre d'hébergement et de
restauration à...
Publié il y a 17 jours
CDD
Temps partiel

•

Maçon / Maçonne
30 - ST HILAIRE DE BRETHMAS
Entreprise basée sur la Région d'Ales, recherche un maçon ou manœuvre disposant d'une
année d'expérience pour un CDD évoluant vers &gt;CDI
Publié il y a 4 jours
CDD
Temps plein

•

Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
SOLUTION SAP INSTAN - 07 - PAYZAC
La société d'aide aux personnes recherche pour un de ses clients un(e) aide ménager(ère).
Votre mission : Ménage courant ( nettoyage des sols, aspirateur, serpillière) - Nettoyage ds
surfaces -...
Publié il y a 11 jours
CDD
Temps partiel

•

Préparateur / Préparatrice de commandes drive en
grande dis (H/F)
INTERMARCHE - 30 - ST CHRISTOL LEZ ALES
CDD RENOUVELABLE Préparer les commandes, livraison et encaissement.
Publié il y a 6 jours
CDD
Temps partiel

•

Employ / Employ e de libre-service (H/F)
INTERMARCHE - 30 - ST CHRISTOL LEZ ALES
Passage des commandes, mise en rayon. rayons frais et sec CDD RENOUVELABLE
Publié il y a 6 jours
CDD
Temps partiel

•

Hôte / Hôtesse de caisse (H/F)
INTERMARCHE - 30 - ST CHRISTOL LEZ ALES
au sein d'un supermarché vous aurez en charge la tenue de caisse . Vous veillerez à
l'entretien de votre poste de travail . Poste à pourvoir immédiatement
Publié il y a 14 jours
CDD
Temps partiel

•

Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse
30 - ST CHRISTOL LES ALES
Vous aurez en charge la livraison des produits auprès d'enseignes du secteur automobile
Vous connaissez bien le bassin alésien et aurez aussi des livraisons sur Nimes. Les horaires
de travail sont...
Publié il y a 27 jours
CDD
Temps partiel

•

Aide Educateur h/f
30 - GOUDARGUES
Vous assurez l'accompagnement individualisé de personnes adultes en situation de handicap
au sein d'un foyer d'accueil médicalisé. Vous devrez accompagner les résidents dans les actes
de la vie...
Publié il y a 3 jours
CDD
Temps plein

•

Négociateur / Négociatrice immobilier
30 - GENOLHAC
Vous serez chargé(e) de la réalisation de transactions immobilières et constituerez votre
propre fichier. Connaissance du secteur géographique souhaitée. Secteur Cévennes
Genolhac. Temps Plein
Publié il y a 27 jours Offre avec peu de candidats
CDD
Temps plein

