Lundi 9 mars – CDI
Aides à Domicile en TUTORAT (H/F)
AMPAF DU GARD - 30 - ST AMBROIX
Pour assurer des missions d'aide à la vie quotidienne pour divers publics (personnes âgées, en
situation de handicap, en perte d'autonomie, familles en difficultés, actifs et jeunes retraités): -...
Publié il y a 6 jours
CDI
Temps partiel

•
Infirmier / Infirmière de soins généraux (H/F)
EHPAD LES JARDINS DE LA CEZE - 30 - ST AMBROIX
Evaluer l'état de santé du résident et analyser les situations de soins. Concevoir, définir et planifier des
projets de soins personnalisés. Dispenser des soins de nature préventive, curative ou...
Publié il y a 21 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
Assistant commercial / Assistante commerciale
RANDSTAD - 30 - MOLIERES SUR CEZE
Sous la responsabilité du responsable administratif et financier, vous aurez en charge le traitement
toutes les commandes du site internet en direct avec l'usine grâce à l'outil informatique. Vous...
Publié il y a 19 jours
CDI
Temps plein

•
Géotechnicien / Géotechnicienne (H/F)
PACK ETUDES - 30 - RIVIERES
Vous serez en charge de rédiger des rapports géotechniques de type G1(dans le cadre de la nouvelle
loi ELAN), G2 AVP/PRO (principalement), G3,G4,G5. Vous avez des connaissances en géologie et
vous...
Publié il y a 12 jours
CDI
Temps plein

•
Chef de chantier bâtiment
BIOTOPES CREATION - 30 - SALINDRES
Vous serez amené(e) à mettre en place les chantiers de toitures végétalisées, avec recrutement des
intérimaires, et suivre leur déroulement, jusqu'à la livraison. Travail en hauteur. Déplacements...
Publié il y a 20 jours Offre avec peu de candidats

CDI
Temps plein

•
Fraiseur / Fraiseuse
RANDSTAD - 30 - ST PRIVAT DES VIEUX
Dans une entreprise familiale à dimension humaine, sous la responsabilité directe du chef d'entreprise,
vous serez en charge de la réalisation de pièces ,pour tout secteur d'activité, de petite série...
Publié il y a 19 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
Tuyauteur-soudeur / Tuyauteuse-soudeuse expérimenté(e) (H/F)
ALLIANCE ENVIRONNEMENT - 30 - ST MARTIN DE VALGALGUES
Sous la responsabilité du conducteur de travaux, vos misions consistent à : Assumer la responsabilité
de l'équipe chaudronnerie Garantir la réalisation de nos chantiers de tuyauterie et...
Publié il y a 5 jours
CDI
Temps plein

•
Agent / Agente de nettoyage industriel (H/F)
PROXIM PROPRETE ET SERVICES - 30 - ST MARTIN DE VALGALGUES
*****RECRUTEMENT TRES URGENT***** pour ST MARTIN DE VALGALGUES (ALES). Vous aurez
en charge le nettoyage des bureaux, circulations et sanitaires. Vous travaillerez tous les mardis et
jeudis de 18h30...
Publié il y a 5 jours
CDI
Temps partiel

•
Menuisier Fabricant PVC / ALU (H/F) H/F
WINEO FRANCE - 30 - LES SALLES DU GARDON
WINEO recherche activement un Menuisier Fabricant PVC / ALU autonome pour son atelier, Situé à l'
Habitarelle aux Salles du Gardon (30110), à 10 min au nord d' Alès, Vos missions: - Fabrication de...
Publié il y a 6 jours
CDI
Temps plein

•

Serveur / Serveuse de restaurant (H/F)
SEBYA - 30 - LA GRAND COMBE
Met en place la salle et le comptoir Accueil et conseil des clients Prend les commandes Peut réaliser
des préparations simples Veille au confort du client Gère les stocks ...
Publié il y a 3 jours
CDI
Temps partiel

•
Cuisinier / Cuisinière (H/F)
SEBYA - 30 - LA GRAND COMBE
préparer les menus et élaborer les plats, sélectionner les produits pour la réalisation des menus,
réaliser les cuissons des aliments, soigner le dressage des assiettes, nettoyer la...
Publié il y a 3 jours
CDI
Temps plein

•
Agent de Service Hôtelier (H/F)
GROUPE PAVONIS SANTE - 30 - CENDRAS
Activités et missions Nettoyage des locaux, du mobilier et du matériel avec des techniques et des
moyens adaptés, dans le respect des procédures et fiches techniques Préparation de la salle de...
Publié il y a 7 jours
CDI
Temps plein

•
Assistant / Assistante de vie auprès de personnes âgées (H/F)
LOBELIE - 07 - LES VANS
Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes Concevoir des repas simples
ou spécifiques Entretenir les espaces Effectuer les courses (le permis B serait un plus avec véhicule)...
Publié il y a 14 jours
CDI
Temps partiel

•
Agent / Agente de sécurité magasin (H/F)
SOCIETE GARDIENNAGE D'INTERVENTION - 07 - LES VANS
Le groupe SGI spécialisé dans la surveillance humaine avec 800 collabrateurs et 20 m€ de CA, recrute
pour l'un de ces sites en Grande Distribution aux VANS (07), un(e) Agent / Agent de sécurité...
Publié il y a 15 jours
CDI
Temps plein

•
Teinturier / Teinturière en industrie textile
PAYEN - 07 - LES VANS
Vous aurez à travailler en industrie textile afin de produire des fils et tissus élastiques de haute
technicité . Vous avez un profil bac pro MEI (maintenance des équipements industriels ou...
Publié il y a 18 jours
CDI
Temps plein

•
Assistant commercial / Assistante commerciale
07 - LES VANS
vous aurez en charge : - l'accueil physique et téléphonique - lien entre l'équipe commerciale et la
direction - la gestion administrative, juridique et suivi des dossiers : rédaction des expertises...
Publié il y a 20 jours
CDI
Temps plein

•
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable (H/F)
30 - ALES
Vous aurez la gestion d'un portefeuille clients de façon autonome. Vous devez être capable d'effectuer
un bilan, des liasses fiscales, TVA .... Expérience en cabinet d'expertise comptable impératif...
Publié aujourd'hui
CDI
Temps plein

•
Gestionnaire paie (H/F)
30 - ALES
Au sein d'un cabinet d'expertise comptable, vous serez le gestionnaire paie collaborateur/trice.
expérience demandée soit en cabinet d'expertise, soit en entreprise
Publié aujourd'hui
CDI
Temps plein

•
Préparateur / Préparatrice de commandes (H/F)
30 - ALES
Poste: MAGASINIER / PREPARATEUR DE COMMANDES H/F Vous réceptionnez, traitez, préparez et
assurez le suivi des commandes clients dans le respect des délais et des procédures de la société.
Dynamique,...
Publié il y a 3 jours

CDI
Temps plein

•
Commercial / Commerciale en services auprès des entreprises (H/F)
WELLJOB - 30 - ALES
WELLJOB, société française et 100% indépendante, composée d'un réseau d'agences réparties sur
l'ensemble du territoire national, recrute un(e) commercial(e) terrain. Vos missions : - Prospection...
Publié il y a 3 jours
CDI
Temps plein

•
Conseiller / Conseillère en économie sociale et familiale (H/F)
ITEP ALES CEVENNES - 30 - ALES
Mission au sein d'un Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique avec un groupe d'adolescents de
15 à 20 ans. Intervention sur de petits groupes ou accompagnement individuel à l'insertion sociale...
Publié il y a 3 jours
CDI
Temps plein

•
Chef d'équipe d'entretien des espaces verts (H/F)
30 - ALES
Poste de responsable de service entretien des espaces verts pour une société de services à la
personne. Vous aurez en charge : - évaluation chez nos clients - chiffrage et saisie des devis clients -...
Publié il y a 4 jours
CDI
Temps partiel

•
Mécanicien / Mécanicienne automobile (H/F)
OPEN SOURCING - 30 - ALES
Opensourcing recherche pour l'un de ses clients, acteur majeur du secteur automobile, des:
Mécaniciens automobile (H/F) Postes à pourvoir sur toute la France - Diagnostiquer les pannes (sur de
la...
Publié il y a 4 jours
CDI
Temps plein

•

Conseiller / Conseillère de clientèle bancaire
FORUM EMPLOI 26/03 - 30 - ALES
Société d'assurances recherche : - Un(e) intervenant(e) essentiellement sur le marché de l'assurance
vie, développement de votre portefeuille sur un secteur géographique de proximité (20 à 30km) de...
Publié il y a 4 jours
CDI
Temps plein

•
Aide médico-psychologique (H/F)
30 - ALES
Le SAMS ARTES-les Olivettes à ALES (GARD), Service intervenant à domicile, recherche en horaires
internat 1 ETP CDI à pourvoir à compter du 01/04/20. L'Aide médico-psychologique est chargé(e)...
Publié il y a 4 jours
CDI
Temps plein

•
Ingénieur / Ingénieure réseaux (H/F)
MINDIGITAL - 30 - ALES
Vous travaillerez au sein d'une belle PME gardoise spécialisée dans les solutions cloud à destination
des professionnels composés d'une quinzaine de collaborateurs. Pour ce poste vous intégrerez...
Publié il y a 4 jours
CDI
Temps plein

•
Assistant commercial / Assistante commerciale
ENTHALPIA - 30 - ALES
Vous travaillez en binôme avec un commercial terrain et à ce titre vous l'assistez dans les tâches
suivantes : - Préparation des RDV - Renseignements prospects et clients - Rédaction et envoi...
Publié il y a 6 jours
CDI
Temps plein

•
Graphiste multimédia
ENTHALPIA - 30 - ALES
- Créer et mettre en page de notre catalogue annuel, brochures, plaquettes de présentation produit,
fiche techniques - Créer et mettre à jour de documents (fiche techniques, cartes de visites ...
Publié il y a 6 jours
CDI
Temps plein

•
Aides à Domicile en TUTORAT (H/F)
AMPAF DU GARD - 30 - ALES
Pour assurer des missions d'aide à la vie quotidienne pour divers publics (personnes âgées, en
situation de handicap, en perte d'autonomie, familles en difficultés, actifs et jeunes retraités): -...
Publié il y a 6 jours
CDI
Temps partiel

•
Homme de parc (H/F)
REGIS LOCATION - 30 - ALES
Nous recherchons pour notre agence d'ALES, un HOMME DE PARC TP H/F Vous assurez le bon
fonctionnement du matériel, le préparez pour la location, vous êtes en mesure d'expliquer le
fonctionnement aux...
Publié il y a 6 jours
CDI
Temps plein

•
Responsable marketing Internet
ENTHALPIA - 30 - ALES
Sous la responsabilité du directeur marketing Vous êtes chef de projet web : création, gestion, maintien
et suivi des sites web, leurs futures évolutions, mises à jour et développements. - Vous...
Publié il y a 6 jours
CDI
Temps plein

•
Responsable d'agence location de matériel de btp (H/F)
DOMINO ASSIST'M - 30 - ALES
Rattaché(e) au directeur régional, vous aurez pour missions : - Commerciale : Développer et fidéliser
sa clientèle. Analyser les résultats. - Gérer l'agence : Gestion, réapprovisionnement et mise en...
Publié il y a 6 jours
CDI
Temps plein

•
Secrétaire
AGENT GENERAL D ASSURANCES - 30 - ALES
Poste à pourvoir pour le mois de mai: EXPRIENCE IMPERATIVE EN SINISTRES auto, et habitation ou
ASSURANCES Réception client Salaire à négocier selon profil
Publié il y a 6 jours

CDI
Temps plein

•
Coiffeur / Coiffeuse (H/F)
MG 1 - 30 - ALES
Vous souhaitez intégrer une équipe jeune et dynamique ! Le Salon Excel coiffure Alès recherche un (e)
coiffeur (se) mixte confirmé(e) Vous serez en charge de l'accueil des clients, des coupes, des...
Publié il y a 11 jours
CDI
Temps partiel

•
Attaché commercial / Attachée commerciale en services auprè (H/F)
30 - ALES
L'attaché(e) commercial(e) assure le développement commercial du CA et du portefeuille client ,par
des actions commerciales spécifiques, par un suivi des nouveaux clients, par la participation aux...
Publié il y a 11 jours
CDI
Temps plein

•
Éducateur spécialisé / Éducatrice spécialisée (H/F)
ARTES-LES OLIVETTES - 30 - ALES
Le Foyer de vie ARTES-les Olivettes à ALES (GARD) recherche 1 ETP en CDI en horaires internat
Poste de coordinateur(trice), Bonne connaissance de la population accueillie. Participer à une...
Publié il y a 12 jours
CDI
Temps plein

•
Collaborateur / Collaboratrice d'expertise comptable
KARMA - 30 - ALES
Employeur présent sur le salon TAF les 4 et 5 mars 2020 à Pérols Nous recherchons pour l'un de nos
clients UN COLLABORATEUR COMPTABLE (H/F). En lien direct avec l'expert-comptable, vous
prendrez en...
Publié il y a 12 jours
CDI
Temps plein

•

Vendeur / Vendeuse en bijouterie (H/F)
VENIZI - 30 - ALES
Vous travaillerez au sein d'une chaine de belles bijouteries de fantaisie « ambiance et produits très
féminins » TACHES - Savoir et avoir envie de vendre - Bon accueil de la clientèle en toutes...
Publié il y a 13 jours
CDI
Temps partiel

•
Auxiliaire de Vie Sociale -AVS- (H/F)
ABEILLES SERVICES - 30 - ALES
L'Auxiliaire de vie sociale H/F effectue un accompagnement social et un soutien auprès des publics
fragiles, dans leur vie quotidienne. Il/elle aide également à faire (stimule, accompagne, soulage,...
Publié il y a 13 jours
CDI
Temps partiel

•
Comptable (H/F)
ADEQUAT INTERIM - 30 - ALES
Notre agence Adéquat d'Alès recrute un Comptable (F/H) Missions : - Élaborer les documents
comptables : situations, comptes de résultat, balances de comptes, bilans comptables, etc. - Suivre
le...
Publié il y a 13 jours
CDI
Temps plein

•
Valet / Femme de chambre
CLEAN MANAGEMENT - 30 - ALES
Société de nettoyage en Hôtellerie, recrute son équipe de Valet/Femme de chambre pour un Hôtel sur
ALES. CDI 78H/91H.
Publié il y a 14 jours
CDI
Temps partiel

•
Chargé/Chargée de clientèle Alès (H/F)
SHIVA - 30 - ALES
Shiva, leader français du ménage et repassage à domicile est fort d'un réseau de plus de 215 agences,
et s'appuie sur le savoir-faire reconnu en matière de services aux particuliers OUVRE son agence...
Publié il y a 17 jours
CDI
Temps plein

•
Aide à domicile (H/F)
AMPAF DU GARD - 30 - ALES
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...
Publié il y a 17 jours
CDI
Temps partiel

•
Développeur PHP (H/F)
MINDIGITAL - 30 - ALES
Vous travaillerez au sein d'une belle PME gardoise spécialisée dans les solutions cloud à destination
des professionnels composés d'une quinzaine de collaborateurs. Pour ce poste vous intégrerez...
Publié il y a 18 jours
CDI
Temps plein

•
Chargé / Chargée d'opérations immobilières
FORUM EMPLOI 26/03 DE 9H À 12H - 30 - ALES
Vous réalisez le montage et/ou la conduite des opérations de constructions neuves en vous assurant
de leur équilibre financier et des conditions générales de faisabilité, -Vous préparez les dossiers...
Publié il y a 18 jours
CDI
Temps plein

•
Laveur / Laveuse de vitres polyvalent / polyvalente
FORUM EMPLOI 26/03 DE 9H À 12H - 30 - ALES
Nous recherchons un agent(e) polyvalent (e) afin de réaliser le lavage des vitres. Ponctualité et
motivation sont de rigueur. Salaire à négocier selon compétences. SE PRESENTER AU FORUM DE...
Publié il y a 18 jours
CDI
Temps plein

•
Agent de nettoyage H/F
FORUM DE L'EMPLOI MEJANNES LES ALES - 30 - ET PROCHE ALENTOURS
Vous réaliserez des opérations de propreté, de nettoiement et d'entretien des locaux. Horaires coupés
et variables, possibilité de travailler le week end. Permis B exigé. Vous êtes une personne...
Publié il y a 18 jours

CDI
Temps partiel

•
Garde d'enfant à domicile (H/F)
LA COMPAGNIE DES FAMILLES - 30 - ALES
Vous vous occuperez d'un enfant de 3 mois. Vous le garderez quatre fois par semaine Le Lundi et le
Mardi de 08h00 à 11h15 et le Jeudi et Vendredi de 09h45 à 13h15.
Publié il y a 20 jours
CDI
Temps partiel

•
Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter masculin
DEURED 1902 - 30 - ALES
Dans le cadre d'une prochaine implantation d'un magasin Devred1902 sur ALES , nous recherchons un
vendeur H/F en prêt à porter masculin. Vous aurez pour mission : -Accueil de la clientèle -...
Publié il y a 21 jours
CDI
Temps plein

•
Responsable adjoint / adjointe de magasin de grande distribution
30 - ALÈS, ANDUZE ET ST CHRISTOL
Le titulaire du poste est le numéro 2 du magasin. A ce titre, il s'assure du bon déroulement des
processus de vente en toute sécurité et en conformité avec les dispositions légales. Il veille à la...
Publié il y a 21 jours
CDI
Temps plein

•
Commercial sédentaire bricolage (H/F)
L'ENTREPOT DU BRICOLAGE - 30 - ALES
Tu participes en tant que vendeur multi-rayons, au développement des ventes de l'ensemble des
produits référencés en magasin. Rattaché(e) au Directeur du magasin, tes missions seront les
suivantes...
Publié il y a 21 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•

TECHNICIEN EN AUTOMATISME (H/F)
START PEOPLE - 30 - ALES
Start People, recherche pour un de ses clients, un technicien en automatisme H/F pour un poste en
CDI. Vous aurez pour principales missions :- Effectuer la programmation, la réinitialisation ou la...
Publié il y a 25 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
TECHNICO COMMERCIAL (H/F)
START PEOPLE - 30 - ALES
Rattaché(e) au Directeur Commercial et après une période de formation aux produits, process et à la
culture de l'entreprise, vous serez amené à : Prospecter les différentes cibles BtoB dont vous avez...
Publié il y a 25 jours
CDI
Temps plein

•
CONDUCTEUR DE TRAVAUX GO (H/F)
START PEOPLE - 30 - ALES
En tant que conducteur de travaux, vous intervenez sur les différents chantiers, vous êtes le lien entre
le chantier et la direction technique de l'entreprise. Vous avez pour mission principale...
Publié il y a 25 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
CHEF DE PARC (H/F)
START PEOPLE - 30 - ALES
L'agence Startpeople Alès, recherche pour l'un de ses clients, société spécialisée dans le béton armée
un(e) Chef de parc h/f en Cdi. Vos missions consisteront à superviser l'entretien des véhicules...
Publié il y a 25 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
Chiffreur Espaces Verts (H/F)
CMEV EXPLOITATION - 30 - ALES
Le groupe CMEV Exploitation recherche pour son siège social un/une chargé(e) d'affaire / chiffreur
(reuse) (H/F) d'espaces verts pour répondre aux dossiers d'appels d'offres publics et marchés...
Publié il y a 25 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
CHEF D'ATELIER EN ÉLECTROMÉCANIQUE (H/F)
START PEOPLE - 30 - ALES
Start People, recherche pour un de ses clients, PME industrielle spécialisée dans la maintenance
mécanique, située sur le bassin d'emploi alésien, un(e) chef d'atelier H/F en électromécanique pour
un...
Publié il y a 25 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
TECHNICIEN DOUANES EXPORT (H/F)
START PEOPLE - 30 - ALES
Start People recherche un(e) technicien douanes expéditions en CDI.Au sein du service logistique,
vous ferez les missions suivantes-assurer le traitement administratif des expéditions jusqu'à...
Publié il y a 25 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
COMPTABLE (H/F)
START PEOPLE - 30 - ALES
Votre agence Start People d'ALES, recherche un Comptable (H/F) en CDI pour l'un de ses clients au
sein de son service financier. Intégré à une équipe, vous avez en charge : - La gestion comptable et...
Publié il y a 25 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
COLLABORATEUR COMPTABLE (H/F)
START PEOPLE - 30 - ALES
Votre agence Start People, filiale du groupe USG People, recherche un Collaborateur Comptable (H/F)
en CDI pour l'un de ses clients au sein de son service financier. Vous accompagnerez une clientèle...
Publié il y a 25 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
AGENT D'EXPLOITATION EN TRANSPORT (H/F)
START PEOPLE - 30 - ALES
Start People recherche, pour un de ses clients, spécialisé dans le transport, un agent d'exploitation H/F
pour un poste en CDI. Vos taches sont les suivantes : - Assurer la gestion du planning...
Publié il y a 25 jours Offre avec peu de candidats

CDI
Temps plein

•
Secrétaire technique (H/F)
OPT'IN RECRUTEMENT - 30 - ALES
Si vous rejoignez un groupe en plein développement ? Au sein d'un groupe leader dans le domaine du
Retail qui intervient dans des projets d'envergure en tant que contractant général, vous intervenez...
Publié il y a 26 jours
CDI
Temps plein

•
Responsable maintenance bâtiment (H/F)
OPT'IN RECRUTEMENT - 30 - ALES
Si vous rejoignez un groupe en plein développement ? Au sein d'un groupe leader dans le domaine du
Retail qui intervient dans des projets d'envergure en tant que contractant général, votre rôle...
Publié il y a 26 jours
CDI
Temps plein

•
Technicien automaticien / Technicienne automaticienne d'ins (H/F)
START PEOPLE - 30 - ALES
Vous aurez pour principales missions : - Effectuer la programmation, la réinitialisation ou la modification
du programme d'automatisation - Réaliser les dossiers d'équipement de l'installation...
Publié il y a 27 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
Opérateur / Opératrice sur Commande Numérique -CN- (H/F)
ENTHALPIA - 30 - ALES
* Vous alimentez les machines * Vous effectuez le montage et le réglage des outils de coupe, du
positionnement et du maintien de la pièce et des paramètres d'usinage (vitesse, avance, passe,...
Publié il y a 27 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd (H/F)
SAMSE - 30 - ALES

La dernière personne que le client voit, c'est toi ! Digne de confiance, tu aimes les journées variées où
il faut trouver une solution à chaque situation, chaque livraison. Autonome, tu sais où tu...
Publié il y a 27 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
Chef de partie (H/F)
ADECCO - 30 - ALES
Nous recherchons pour notre client, spécialisé dans la restauration/vance, un(e) chef de partie F/H.
Vous serez responsable de l'approvisionnement de tous les produits alimentaires de votre poste, de...
Publié il y a 28 jours
CDI
Temps plein

•
Commercial / Commerciale auprès des particuliers (H/F)
CLASS'E MODE - 30 - ALES
Vous serez en charge de suivre et de développer un portefeuille client, que vous visiterez
régulièrement (tous les deux mois). Votre secteur géographique sera exclusif. La formation est
continue et...
Publié il y a plus de 30 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
Coiffeur / Coiffeuse
DIAGONAL COIFFURE - 30 - ALES
Vous maîtrisez toutes les activités de coiffure : shampooings, coupes, brushing, mèches, colorations,
etc. Coiffure hommes, femmes et enfants. Poste polyvalent. Vous travaillerez sur 4 jours, samedi...
Publié il y a plus de 30 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
Chargé / Chargée de location de matériel de transport ou de loisirs
FORUM EMPLOI 26/03 DE 9H À 12H - 30 - MEJANNES LES ALES
Vous serez en charge de : - Elaboration de devis de location ou de prestation en tenant compte des
stocks informatiques et physiques - En charge de la sous-location, vous négocierez les commandes
en...
Publié il y a 4 jours
CDI
Temps plein

•
Magasinier pièces et fournitures auto (H/F)
GARAGE TOYOTA - 30 - MEJANNES LES ALES
Au sein du magasin de pièces détachées vous aurez en charge : - le conseil client, - la vente - la
facturation des produits vendus. - la gestion des stocks via logiciel informatique - la...
Publié il y a 19 jours
CDI
Temps plein

•
Aide à domicile (H/F)
AMPAF DU GARD - 30 - CHAMBORIGAUD
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...
Publié il y a 19 jours
CDI
Temps partiel

•
Infirmier / Infirmière d'entreprise (H/F)
ARTES SIEGE - 30 - CHAMBORIGAUD
Bonne connaissance de la population accueillie, adultes déficients intellectuels et troubles
envahissants du développement. Soins et accompagnement dans le cadre des projets individuels et
de...
Publié il y a 27 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
Grimpeur-élagueur / Grimpeuse-élagueuse
EURO-BOIS - 07 - CHAMBONAS
Vous intervenez sur des lignes HAUTE TENSION dans le cadre de marché ENEDIS : exploitation
forestière Vous détenez le CQP d'élagueur/grimpeur HF ou CAP travaux forestiers et bûcheronnage. Si
vous...
Publié il y a 21 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps plein

•
Cuisinier / Cuisinière en collectivité (H/F)
SYNERGIE RESTAURATION - 07 - LABASTIDE DE VIRAC
Nous recherchons activement un cuisinier collectivité H/F , autonome et travaillant seul Vos tâches

seront les suivantes : - Réaliser les préparations culinaires chaudes et froides à partir des...
Publié il y a 5 jours
CDI
Temps partiel

•
Chef gérant / gérante de restaurant de collectivité (H/F)
SYNERGIE RESTAURATION - 07 - LABASTIDE DE VIRAC
Autonome, ponctuel, travaillant seul, bon relationel
Publié il y a 5 jours
CDI
Temps plein

•
Mécanicien / Mécanicienne automobile (H/F)
OPEN SOURCING - 07 - SALAVAS
Opensourcing recherche pour l'un de ses clients, acteur majeur du secteur automobile, des:
Mécaniciens automobile (H/F) Postes à pourvoir sur toute la France - Diagnostiquer les pannes (sur de
la...
Publié il y a 4 jours
CDI
Temps plein

•
Plaquiste
30 - ST HILAIRE DE BRETHMAS
La Fédération du Bâtiment du Gard recrute pour le compte d'une entreprise adhérente, un plaquiste
confirmé et autonome.
Publié il y a 4 jours
CDI
Temps plein

•
Chef de rayon poissonnerie
INTERMARCHE - 30 - ST CHRISTOL LEZ ALES
Gestion des commandes, mise en place du rayon, gestion du stock, gestion des prix de vente et de la
marge, traçabilité, respect des règles d'hygiène, vente. Salaire sur 13 mois + Primes sur objectifs
Publié il y a 3 jours
CDI
Temps plein

•

Chef de caisses
INTERMARCHE - 30 - ST CHRISTOL LEZ ALES
Gestion des flux financiers, comptage coffre, gestion de la ligne de caisses et du flux clientèle, gestion
des plannings, encaissement des clients,..
Publié il y a 14 jours
CDI
Temps plein

•
Adjoint / Adjointe responsable de magasin de détail (H/F)
PROVENC'HALLES - 30 - ST CHRISTOL LEZ ALES
L'adjoint responsable de magasin contribue à assurer le bon fonctionnement quotidien et la qualité de
service du point de vente dans le respect de la politique, des méthodes et des procédures...
Publié il y a 18 jours
CDI
Temps plein

•
Aide ménager / ménagère à domicile (H/F)
SHIVA - 30 - ST CHRISTOL LEZ ALES
Vous recherchez un travail à proximité de votre domicile ? Vous avez une expérience en ménage chez
le particulier ? Choisissez vos horaires de travail avec SHIVA. MISSIONS : Vous serez en charge...
Publié il y a 20 jours
CDI
Temps partiel

•
Chef cuisinier / cuisinière
RESTAURANT DU COMMERCE - 30 - GOUDARGUES
Au sein d'un restaurant traditionnel se situant au Bord du canal de Goudargues : - Vous travaillerez
avec des produits frais de saison et de région - Vous mettrez en place la carte et les menus...
Publié il y a 13 jours
CDI
Temps plein

•
Aide à domicile (H/F)
AMPAF DU GARD - 30 - GOUDARGUES
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...
Publié il y a 24 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps partiel

•
Aide à domicile (H/F)
AMPAF DU GARD - 30 - GENOLHAC
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...
Publié il y a 19 jours Offre avec peu de candidats
CDI
Temps partiel

