Lundi 12 juillet – Territoire de Cèze Cévennes

Aide à domicile (H/F)
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 09 juillet 2021 - offre n° 117CCDX
CDD du 15 au 31/08/2021 : Encadré(e) par une équipe administrative de proximité disponible au
quotidien, vous assurerez en toute autonomie les missions suivantes d'aide à la vie quotidienne
(ménage courant, repassage, courses, aide aux repas, aide aux courses, accompagnements à
l'extérieur, gardiennage de domicile, garde d'enfants) pour divers publics (personnes âgées, en
situation de handicap, en perte d'autonomie, familles, actifs et jeunes retraités). Horaires de travail :
du lundi au samedi, dimanches et jours fériés en roulements. Avantages : Rémunération fixe (en
fonction du nombre d'heures au contrat de travail), Trajets indemnisés en kilomètres et en temps
selon les règles en vigueur, Carte professionnelle, Mutuelle, Prévoyance et Couverture sociale
complète, Politique de prévention des risques professionnels, Equipement de travail (Gants, Blouse,
Masques et Gel hydroalcoolique).
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 17 Jour(s)
Contrat travail
Durée du travail
24H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Horaire de 10,25 Euros à 10,73 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•
•
•
•

Règles d'hygiène et de propretéCette compétence est indispensable
Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les
piècesCette compétence est indispensable
Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personneCette compétence est
indispensable
Entretenir des locauxCette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels
•

Autonomie

•

Capacité d'adaptation

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Agent de maintenance (H/F)
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 29 juin 2021 - offre n° 115SWNF
Vous aurez la charge de la maintenance complète d'un site de production ( Scierie et Fabrication
palettes ) - Maîtrise des équipements électriques, hydrauliques, mécaniques, pneumatiques Monter,
installer, entretenir et surveiller les équipements et machines d'un site industriel Détecter l'origine
d'une panne Intervenir en cas de panne - Entretien des engins (mécanique, vidange ) - Travaux
manuels - Soudure à l'arc -Établir des demandes d'achats de matériels, remplir des fiches d'entretiens
-Capacité d'adaptation à l'imprévu, à l'urgence -Être flexible sur les horaires de travail (ex : accepter
de décaler sa pause pour gérer des pannes)
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
39H Horaires variables
Salaire
•
•

Salaire : Mensuel de 2200,00 Euros à 2300,00 Euros sur 12 mois
Mutuelle
Déplacements

Déplacements : Jamais

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ElectricitéCette compétence est indispensable
AutomatismeCette compétence est indispensable
HydrauliqueCette compétence est indispensable
MécaniqueCette compétence est indispensable
PneumatiqueCette compétence est indispensable
Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel ou d'exploitation et
contrôler son fonctionnementCette compétence est indispensable
Localiser la panne sur l'installation de production ou d'exploitation et déterminer les
solutions techniques et les conditions de remise en état de l'équipementCette
compétence est indispensable
Réparer une pièce défectueuseCette compétence est indispensable
Réaliser le montage d'équipements industriels ou d'exploitationCette compétence est
indispensable
Changer une pièce défectueuseCette compétence est indispensable
Identifier les composants et les pièces défectueusesCette compétence est
indispensable

Cuisinier / Cuisinière (H/F)
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 08 juillet 2021 - offre n° 110WBBC
Vous assurerez la préparation des repas au sein d'une équipe et pour les résidents d'une maison de
retraite . Vous devez connaître la méthode HACCP (à préciser dans la candidature) contrat pouvant
être reconduit Horaires 6h45 à 13h45
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 1 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires variables
travail week end et jours fériés
Salaire
•

Salaire : selon grille indiciaire

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)

•

Cuire des viandes, poissons ou légumes

•

Doser des ingrédients culinaires

•

Mélanger des produits et ingrédients culinaires

•

Éplucher des légumes et des fruits

Formation
•

CAP, BEP et équivalents cuisine - en collectivitéCette formation est indispensable

Serveur / Serveuse de bar-brasserie H/F
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 06 juillet 2021 - offre n° 114QXFJ
Offre avec peu de candidats
Dans une brasserie servant environ 60 couverts par service, vous effectuerez le service au comptoir,
en salle, et en terrasse, Vous serez amené(e) à faire les boissons au bar. Service midi et soir, vous
travaillez 7 heures par jour. Établissement ouvert 7 jours/7 . Repos par roulement . Possibilité de
renouvellement du contrat de travail.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Travail samedi et dimanche
Salaire
•

Salaire : Horaire de 10,25 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

1 an - 1 an exigée en serviceCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Accueillir le client et l'installer

•

Prendre la commande des clients

•

Nettoyer une salle de réception

•

Débarrasser une table

•

Préparer des boissons chaudes ou froides

Assistant de Direction H/F
30 - ST BRES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 09 juillet 2021 - offre n° 116PRCM
Votre rôle consistera à assister le directeur de la société dans des tâches diverses et variées, comme
: - Relation avec les différents prospects, partenaires et clients de l'entreprise ; - Organisation et
accompagnement du traitement des dossiers clients et prospects publics et privés ; - Support
commercial, veille d'appel d'offre et réalisation de réponses aux consultations ; - Suivi et mise en place
de différents tableaux de bord de l'entreprise ; - Appui dans le développement de l'activité de
l'entreprise et de ses prestations ; - Assister la direction sur les tâches et questions d'ordre financier,
juridique et administratif ; - Contribuer à consolider l'organisation générale de la structure ; Accompagnement des opérations comptables en liaison avec le cabinet d'expertise comptable Ces
missions seront évolutives compte du développement de l'activité.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Salaire à négocier selon profil

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

3 ans - sur poste similaireCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Outils bureautiques

•

Gestion administrative

•

Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, réseau social
d'entreprise, ...)

•

Accueillir une clientèle

•

Rédiger des supports de communication interne (rapport, compte rendu, note...)

•

Réaliser la gestion administrative du courrier

•

Filtrer des appels téléphoniques

•

Organiser le planning d'un responsable, collaborateur

•
•

Aisance orale, bonnes capacités rédactionnellesCette compétence est indispensable
Maîtrise des outils bureautiquesCette compétence est indispensable

Formation
•

Bac+3, Bac+4 ou équivalents secrétariat assistanat direction - Assistant
Manager/Assistant Gestion

Animateur / Animatrice d'accueil de loisirs (centre de
lois (H/F)
30 - MEYRANNES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 11 juillet 2021 - offre n° 116BTLF
Offre avec peu de candidats
Vous êtes animatrice - animateur possédant le BAFA ou équivalent. Au sein de la structure, vous
pourrez évoluer au sein d'une équipe d'animateurs permanents et occasionnels, participer à
l'élaboration de programme d'animations et ainsi mettre en vie le projet pédagogique à destination des
enfants de 3 à 10 ans. Vous serez en charge de : -Organiser un panel d'activités variées -Permettre le
bon déroulement des activités : inventorier le matériel, aménager les espaces en sécurité -Évaluer et
valoriser les projets d'animations -Être référent : Veiller à la sécurité physique et affective, veiller au
bien-être de l'enfant -Participer aux différents temps de travail hors face à face, de préparation et de
bilan. Contrat d'engagement éducatif rémunéré à 49.50 euros bruts par jour.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat d'Engagement Educatif
Durée du travail
48H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Mensuel de 800,00 Euros à 1100,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•
•
•
•
•

Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des
activités aux enfantsCette compétence est indispensable
Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journéeCette
compétence est indispensable
Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séanceCette
compétence est indispensable
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des
règles de vie socialeCette compétence est indispensable
Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les
parentsCette compétence est indispensable

Permis
•

B - Véhicule léger

Agent / Agente d'accueil
30 - MOLIERES SUR CEZE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 11 juillet 2021 - offre n° 116VVTZ
Vous assurerez l'accueil physique et téléphonique des clients. Vous serez en charge de réaliser les
devis clients et de les informer sur les tarifs. Vous réaliserez les dossiers du service Carte Grise et
devez donc être à l'aise avec l'outil informatique. Savoir utiliser Word et excel. Vous travaillerez sur le
logiciel métier SYLEA concernant la facturation
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : A définir selon profil

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

1 anCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•
•

Outils bureautiquesCette compétence est indispensable
Modalités d'accueil

•

Accueillir une clientèle

•

Assurer un accueil téléphonique

•

Orienter les personnes selon leur demande

•

Étudier une demande client

•

Remettre des documents de référence à l'arrivée des clients

•

Renseigner un client

Savoir-être professionnels
•

Capacité à fédérer

•

Sens de la communication

•

Rigueur

Formation
•

Bac+2 ou équivalents secrétariat assistanat direction

Aide à domicile (H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 02 juillet 2021 - offre n° 116SYXS
CDD de 104 heures par mois jusqu'au 31/08/2021 : Encadré.e par une équipe administrative de
proximité disponible au quotidien, vous assurerez en toute autonomie les missions suivantes d'aide à
la vie quotidienne (ménage courant, repassage, courses, aide aux repas, aide aux courses,
accompagnements à l'extérieur, gardiennage de domicile, garde d'enfants) pour divers publics
(personnes âgées, en situation de handicap, en perte d'autonomie, familles, actifs et jeunes retraités).
Horaires de travail : du lundi au samedi, dimanches et jours fériés en roulements. Avantages :
Rémunération fixe (en fonction du nombre d'heures au contrat de travail), Trajets indemnisés en
kilomètres et en temps selon les règles en vigueur, Carte professionnelle, Mutuelle, Prévoyance et
Couverture sociale complète, Politique de prévention des risques professionnels, Equipement de
travail (Gants, Blouse, Masques et Gel hydroalcoolique).
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail
Durée du travail
24H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Horaire de 10,25 Euros à 10,73 Euros sur 12 mois

Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•
•
•
•
•

Règles d'hygiène et de propretéCette compétence est indispensable
Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les
piècesCette compétence est indispensable
Suivre l'état des stocks
Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personneCette compétence est
indispensable
Entretenir des locauxCette compétence est indispensable

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Directeur général des services H/F
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 05 juillet 2021 - offre n° 116RMRS
Placé (e) sous l'autorité du Président, vous serez chargé (e): Mettre en œuvre les politiques déclinées
par l'équipe communautaire. Diriger l'ensemble des services et d'en coordonner l'organisation.
Préparer et mettre en œuvre les décisions communautaires. Assister aux différentes réunions d'élus
(Conférence Territoriale, Conseil des Maires, Conseil Communautaire), de préparer les ordres du jour
y afférents et de rédiger les notes de synthèse, procès-verbaux et délibérations. Assurer la veille
juridique et règlementaire. Élaborer les budgets de la collectivité( 1 budget principal et 3 budgets
annexes), assurer leur suivi et leur exécution. Préparer et assurer le suivi des travaux de La CLECT.
Élaborer et suivre les marchés publics en concertation avec les services de la collectivité. Assurer le
lien avec les partenaires institutionnels, économiques et associations de la collectivité. Profil souhaité:
Expérience confirmée sur un poste similaire. Formation supérieure dans le domaine des collectivités
locales et de l'action publique. Maitrise du contexte territorial, de l'environnement institutionnel, du
droit des collectivités territoriales, des finances publiques, de la commande publique, du statut de la
fonction publique territoriale, de la GRH. Conditions de travail: Rythme de travail soutenu, horaires
irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service public, de l'agenda des élus,
des impératifs et imprévus, réunions en soirée. Rémunération statutaire+NBI+RIFSEEP+CNAS. Statut
fonctionnaire.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires irréguliers
Salaire
•

Salaire : Rémunération statutaire

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

3 ans - Direction Générale des servicesCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Techniques de communication

•

Gestion budgétaire

•

Management

•

Gestion de projet

•

Animer une réunion

Formation
•

Bac+3, Bac+4 ou équivalents collectivité territoriale

Livreur / Livreuse de marchandises à domicile
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 11 juillet 2021 - offre n° 115DWHB
Vous assurerez le chargement, déchargement et l'installation d'électroménagers, vous encaisserez le
montant des achats. Livraison sur de courtes distances. Vous travaillerez en binôme
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Horaire de 10,25 Euros sur 12 mois
Déplacements

Déplacements : Fréquents Autre

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Méthodes de plan de tournée

•

Charger des marchandises, des produits

•

Vérifier des documents de livraison

•

Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison

•

Livrer une commande

•

livreur/livreuse d'électroménager

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Secrétaire de direction
30 - MOLIERES SUR CEZE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 07 juillet 2021 - offre n° 116VVLY
Vous êtes rattaché(e) au directeur exécutif et êtes en charge de l'assistanat classique. Vous avez une
orthographe irréprochable. Vous effectuez l'ouverture et le tri du courrier,saisie de rapports, de
comptes rendus, montage d'articles de revue de presse. Classement et archivage, gestion de suivi
des tableaux de bord. Vous co-construirez des plans d'actions de développement. Digne de
confiance, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre organisation, votre sens de l'écoute et votre
aisance relationnelle. Vous savez travailler en toute autonomie.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : A définir selon profil

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Normes rédactionnelles

•

Outils bureautiques

•

Rédiger des supports de communication interne (rapport, compte rendu, note...)

•

Réaliser la gestion administrative du courrier

•

Filtrer des appels téléphoniques

•

Organiser le planning d'un responsable, collaborateur

•

Assurer la transmission des informations en interne et en externe (décisions, notes
etc.)

•

Préparer et organiser des réunions

Formations
•
•

Bac+2 ou équivalents secrétariat assistanat gestion PME PMICette formation est
indispensable
Bac+2 ou équivalents secrétariat assistanat directionCette formation est indispensable

Langue
•

Anglais

Maçon / Maçonne Voiries et Réseaux Divers -VRD- (H/F)
30 - MEYRANNES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 07 juillet 2021 - offre n° 115SLRN
Offre avec peu de candidats
Actuellement nous recherchons pour le compte de notre client, une entreprise spécialisée dans les
travaux publics, un « MACON VRD H/F » pour compléter sa force de travail. Vous effectuez la lecture
d'un plan et implantation simple, vous mettez en place de points de niveaux, la pose de bordures et de
pavés.
Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Horaire de 12,01 Euros à 13,06 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•
•

•
•
•

Aménagement urbainCette compétence est indispensable
Sécuriser le chantier et ses abords (signalisation, balisage, déviations, ...) et établir
les modalités de rotation des engins selon les contraintes du terrainCette compétence
est indispensable
Réaliser des travaux de terrassement, de fondationsCette compétence est
indispensable
Positionner des repères d'ouvrages sur un chantierCette compétence est
indispensable
Implanter des pavés ou des dallesCette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels
•

Travail en équipe

•

Autonomie

•

Rigueur

Ergothérapeute (H/F)
30 - MOLIERES SUR CEZE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 14 juin 2021 - offre n° 115SGGF
Vous participez à la rééducation des aptitudes physiques des résidents (déplacements, alimentation..)
- Vous participez à la politique globale de maintien de l'autonomie des résidents - Vous proposez les
solutions techniques nécessaires : entretien et bonne utilisation du matériel - Vous participez à la
coordination des soins et à la démarche qualité de l'établissement en lien étroit avec une équipe
pluridisciplinaire (animatrices, infirmières, psychologues, médecins) -Vous êtes porteur de projet
nouveaux pour la prise en charge des résidents -Vous animez des ateliers de stimulation cognitive.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail
Durée du travail
17H30 Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : à négocier

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Réaliser le bilan des capacités physiques, cognitives et évaluer le degré d'autonomie
de la personne dans son environnement domestique ou professionnel

•

Concevoir le projet d'intervention thérapeutique et arrêter les modalités de prise en
charge (déroulement, fréquence, durée, ...)Cette compétence est indispensable
Concevoir le programme de rééducation (réadaptation aux gestes de la vie
quotidienne, réapprentissage de repères spatiaux) et l'adapter selon l'état de la
personneCette compétence est indispensable
Informer et conseiller la personne sur des aménagements (rampe d'accès, domotique,
...) ou des équipements, des appareillagesCette compétence est indispensable
Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif
communCette compétence est indispensable

•

•
•

Savoir-être professionnels
•

Travail en équipe

•

Sens de la communication

•

Sens de l'organisation

Formation
•

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

Agent / Agente d'entretien des bâtiments et espaces
collectifs
30 - BARJAC - Localiser avec Mappy
Actualisé le 10 juillet 2021 - offre n° 116ZWSV
********** URGENT ********** Pour une résidence de tourisme 3 étoiles , vous aurez en charge
l'entretien technique des bâtiments. Vous avez des connaissances en plomberie, électricité, petite
maçonnerie. Vous vous occuperez également de la maintenance de la piscine (vérification PH, test,
etc...). Poste en horaires coupés, travail le samedi Poste non logé
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Contrat travail
Durée du travail
26H Horaires normaux
Salaire
•
•

Salaire : Horaire de 10,25 Euros
Primes

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

6 mois - SUR LE MEME TYPE DE POSTECette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires)

•

Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, ... de portes, fenêtres, ...

•

Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques

•

Contrôler une installation électrique

•

Entretenir un espace extérieur

Aide à domicile (H/F)
30 - BARJAC - Localiser avec Mappy
Actualisé le 08 juillet 2021 - offre n° 116NBGT
CDD de 104 heures par mois jusqu'au 31/08/2021 : Encadré(e) par une équipe administrative de
proximité disponible au quotidien, vous assurerez en toute autonomie les missions suivantes d'aide à
la vie quotidienne (ménage courant, repassage, courses, aide aux repas, aide aux courses,
accompagnements à l'extérieur, gardiennage de domicile, garde d'enfants) pour divers publics
(personnes âgées, en situation de handicap, en perte d'autonomie, familles, actifs et jeunes retraités).
Horaires de travail : du lundi au samedi, dimanches et jours fériés en roulements . Avantages :
Rémunération fixe (en fonction du nombre d'heures au contrat de travail), Trajets indemnisés en
kilomètres et en temps selon les règles en vigueur, Carte professionnelle, Mutuelle, Prévoyance et
Couverture sociale complète, Politique de prévention des risques professionnels, Equipement de
travail (Gants, Blouse, Masques et Gel hydroalcoolique).
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail
Durée du travail
24H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Horaire de 10,25 Euros à 10,73 Euros sur 12 mois

Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•
•
•
•
•

Règles d'hygiène et de propretéCette compétence est indispensable
Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les
piècesCette compétence est indispensable
Suivre l'état des stocks
Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personneCette compétence est
indispensable
Entretenir des locauxCette compétence est indispensable

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Imprimeur / Imprimeuse (H/F)
30 - BARJAC - Localiser avec Mappy
Actualisé le 10 juillet 2021 - offre n° 117CNRQ
T-Pop, entreprise spécialisée dans l'impression textile (t-shirts, sweats, débardeurs...) recherche un(e)
opérateur / opératrice pour renforcer son équipe de production. Nous proposons un CDD de 2 mois
possible renouvellement. Dans le cadre de cette mission, les tâches seraient les suivantes : Préparation et prétraitement des supports textiles à l'impression numérique - Utilisation des
imprimantes textiles - Manutention, logistique et préparation de commande en fonction des besoins
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail
Durée du travail
25H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Mensuel de 1111,00 Euros à 1112,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoir-être professionnels
•

Capacité d'adaptation

•

Travail en équipe

•

Rigueur

Chauffeur / Chauffeuse de bus (H/F)
30 - BARJAC - Localiser avec Mappy
Actualisé le 05 juillet 2021 - offre n° 110TVBT
Offre avec peu de candidats
Titulaire du permis D + FIMO voyageurs en cours de validité Il s'agit d'un contrat de conducteur en
période scolaire CPS de 800 à 1200 heures / an, en CDD ou CDI. La Coopérative voyageurs 30
regroupe 23 petites et moyennes entreprises de transport de voyageurs dans le Gard. Elle recrute
pour le compte d'une entreprise adhérente située à BARJAC (30). Le public transporté est
essentiellement un public scolaire. Aimer conduire et la relation clientèle, notamment avec les enfants,
sont deux essentiels de ce métier. Le poste concerne essentiellement du transport interurbain et
scolaire.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
30H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Horaire de 10,80 Euros à 11,90 Euros sur 13 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Principes de la relation client

•

Techniques de prévention et de gestion de conflits

•

Règles de sécurité des biens et des personnes

•

Réglementation du transport de personnes

•
•

Caractéristiques du chronotachygrapheCette compétence est indispensable
Utilisation de matériel de navigation

•
•
•

Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO)Cette compétence est indispensable
Formation Continue Obligatoire (FCO)Cette compétence est indispensable
Systèmes d'Aide à l'Exploitation et à l'Information Voyageurs - SAEIV

•

Encaisser le montant d'une vente

•

Préparer le véhicule, repérer le parcours et prévoir les aléas

•

Accueillir, renseigner les passagers et les assister si besoin

•
•

Conduire des passagers selon un parcours/circuit prédéfiniCette compétence est
indispensable
Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule et effectuer le nettoyage

•

Réaliser des déplacements interurbainsCette compétence est indispensable

•

Transporter des personnes à mobilité réduite

•
•

Transporter des scolairesCette compétence est indispensable
Contrôler les titres de transport

•

Réaliser l'entretien du matériel

•
•

Renseigner les documents de bord d'un véhiculeCette compétence est indispensable
Déclencher les mesures d'urgence en cas d'incident

Savoir-être professionnels
•

Sens de la communication

•

Autonomie

•

Sens de l'organisation

Langue
•

Français

Permis
•

D - Transport de personnesCe permis est indispensable

Garde d'enfants à domicile sur Barjac (H/F)
30 - BARJAC - Localiser avec Mappy
Actualisé le 04 juillet 2021 - offre n° 116THFR
L'agence Kangourou Kids de Nîmes recrute un(e) intervenant(e) afin de prendre en charge un enfant
de 6 ans sur la commune de Barjac. Planning : Du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00 Vous aurez
comme principales missions : Assurer les trajets entre l'école et le domicile familial (en voiture),
surveiller l'enfant et sa santé, proposer des jeux et des activités adaptés à son âge. Une expérience
professionnelle minimum de 6 mois auprès des enfants est demandée. Avantages : - Un
accompagnement au quotidien par nos équipes. - Participer à des formations diplômantes via notre
centre de formation ou des formations de "perfectionnement" - Mutuelle d'entreprise et l'accès à notre
CE Et si vous êtes disponible et intéressé, Kangourou Kids pourra même cumuler vos différentes
prestations de garde d'enfants afin d'augmenter votre temps de travail !
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
10H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Horaire de 10,25 Euros à 11,27 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

6 moisCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des
règles de vie en collectivité

•

Préparer et donner un repas, une boisson à l'enfant

•

Procéder à la toilette et aux soins de l'enfant

•

Procurer à l'enfant des éléments de confort, de réconfort (bercement, doudou, ...)

•

Animer les activités ludiques ou aider l'enfant lors d'activités d'éveil et d'apprentissage

•

Intervenir auprès d'enfants de 3 à 6 ans

Savoir-être professionnels
•

Capacité d'adaptation

•

Force de proposition

•

Sens de la communication

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Coiffeur / Coiffeuse
30 - BARJAC - Localiser avec Mappy
Actualisé le 09 juillet 2021 - offre n° 114BSJF
Offre avec peu de candidats
Vous serez formé (e) aux différentes techniques et maîtrises de coiffure, dans le cadre d'un contrat
d'apprentissage (BP, BM). Vos objectifs seront de savoir développer et maîtriser les techniques
actuelles, gérer le temps, connaître l'ensemble des produits et avoir un un bon relationnel client.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 24 Mois
Contrat travail
Durée du travail
24H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Horaire de 10,25 Euros
Déplacements

Déplacements : Jamais

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

2 ans - du capCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Accueillir le client et l'installer

•

Identifier la coiffure attendue (coupe, coloration, traitement, ...) et conseiller le client
(morphologie, implantation des cheveux, ...)

•

Réaliser le diagnostic capillaire, les préparations du lavage et le shampoing

•

Couper les cheveux (dégradés, effilés, piquetés)

•

Procéder à la mise en forme ou en volume des cheveux (enroulement, bouclage,
brushing, ...), au coiffage, à la fixation ou brillance (laque, gel, ...)

Formation
•

CAP, BEP et équivalents coiffureCette formation est indispensable

Aide à domicile (H/F)
30 - ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN - Localiser avec Mappy
Actualisé le 08 juillet 2021 - offre n° 116MJMZ
CDD de 120 heures par mois du 19/07 au 31/08/2021 : Encadré.e par une équipe administrative de
proximité disponible au quotidien, vous assurerez en toute autonomie les missions suivantes d'aide à
la vie quotidienne (ménage courant, repassage, courses, aide aux repas, aide aux courses,
accompagnements à l'extérieur, gardiennage de domicile, garde d'enfants) pour divers publics
(personnes âgées, en situation de handicap, en perte d'autonomie, familles, actifs et jeunes retraités).
Horaires de travail : du lundi au samedi, dimanches et jours fériés en roulement. Avantages :
Rémunération fixe (en fonction du nombre d'heures au contrat de travail), Trajets indemnisés en
kilomètres et en temps selon les règles en vigueur, Carte professionnelle, Mutuelle, Prévoyance et
Couverture sociale complète, Politique de prévention des risques professionnels, Equipement de
travail (Gants, Blouse, Masques et Gel hydroalcoolique).
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 44 Jour(s)
Contrat travail
Durée du travail
28H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Horaire de 10,25 Euros à 10,73 Euros sur 12 mois

Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•
•
•
•
•

Règles d'hygiène et de propretéCette compétence est indispensable
Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les
piècesCette compétence est indispensable
Suivre l'état des stocks
Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personneCette compétence est
indispensable
Entretenir des locauxCette compétence est indispensable

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Employé polyvalent / Employée polyvalente de
restauration
30 - MEJANNES LE CLAP - Localiser avec Mappy
Actualisé le 09 juillet 2021 - offre n° 117CNNJ
Votre mission au sein de notre établissement consistera à : Approvisionnement et mise en place des
buffets Mise en place de la salle et service Accueil des convives Plonge Entretien des locaux
(sanitaires, salles, couloirs) Application des conditions réglementaires Rigoureux et efficace, une de
vos premières motivations consiste à faire passer des vacances agréables à un public de jeunes.
Vous êtes organisé et privilégiez l'esprit d'équipe et la qualité du service.
Type de contrat
Contrat travail saisonnier - 2 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Mensuel de 1555,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

2 mois - souhaitéCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Renseigner le client sur la composition des produits (salades, sandwichs, ...) et
enregistrer sa commande

•

Préparer des plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, desserts, ...)

•

Réaliser la plonge

•

Entretenir des locaux

•

Nettoyer du matériel ou un équipement

•

Préparer des sandwichs

Savoir-être professionnels
•

Travail en équipe

•

Autonomie

•

Sens de l'organisation

Formation
•

CAP, BEP et équivalents restauration - souhaité

Animateur / Animatrice de club de vacances
30 - MEJANNES LE CLAP - Localiser avec Mappy
Actualisé le 10 juillet 2021 - offre n° 117DRMR
proposer et animer des activités à un public adulte/familial
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Mensuel de 1554,58 Euros à 1618,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Techniques pédagogiques

•

Techniques d'animation de groupe

•

Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public

•

Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation

•

Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations
selon leur progression

Savoir-être professionnels
•

Réactivité

•

Capacité à fédérer

•

Sens de la communication

Employé / Employée à domicile auprès d'adultes (H/F)
30 - MEJANNES LE CLAP - Localiser avec Mappy
Actualisé le 08 juillet 2021 - offre n° 116XGRY
Pour ce poste, le principal bénéficiaire est à Méjannes le Clap, et vos tâches seront essentiellement
les changes, l'aide au repas et l'aide à la toilette. D'une manière générale, et chez les autres
bénéficiaires éventuels, vos activités seront : - L'aide à la réalisation, ou la réalisation de l'entretien
courant de la maison : entretien du logement (ménage), des vêtements, du linge, etc - L'aide dans les
actes essentiels de la vie quotidienne : aide à la réalisation des achats alimentaires ainsi qu'à la
préparation et à la prise des repas, etc ; - L'accompagnement de la personne aidée dans ses sorties :
simple promenade, visite médicale, etc ; - L'assistance à la personne aidée dans des démarches
administratives. D'autres tâches pourront être demandées à l'employé(e) à domicile ; dans le cadre de
ce poste, la réalisation de changes sera demandée. Expérience demandée, et/ou diplôme
d'Assistant(e) de vie aux familles ou Auxiliaire de Vie Sociale. Le temps de travail mensuel sera à
définir avec le salarié. Travail les WE. Salaire selon diplôme.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
24H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Horaire de 10,25 Euros à 11,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Intervenir auprès de personnes âgées

•

Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de préventionCette compétence
est indispensable
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne

•
•

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

•

Intervenir auprès de personnes en situation de handicap

Formation
•

CAP, BEP et équivalents santé secteur sanitaire - assistant de vie aux familles

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Surveillant / Surveillante de baignade dans camping de
natu (H/F)
30 - MEJANNES LE CLAP - Localiser avec Mappy
Actualisé le 04 juillet 2021 - offre n° 116JBNV
Vous devez avoir le BNSSA. Vos missions : Surveillance du bassin , nettoyage, contrôle des accès
Vous serez logé. Planning à définir avec l'employeur
Type de contrat
Contrat travail saisonnier - 3 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Horaire de 10,25 Euros

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Gestes d'urgence et de secours

•

Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs

•

Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les
équipements

•

Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique

•

Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs

