Lundi 8 février – Territoire de Cèze Cévennes

ouvrier polyvalent vendeur (H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 05 février 2021 - offre n° 109ZMJH
vous serez en charge de la préparation des produits pour les vendre sur les marchés: - préparation et
conditionnement - vente sur les marchés
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 8 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Travail le samedi
Salaire
•

Salaire : Horaire de 10,85 Euros

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Procédures d'entretien de bâtiments agricoles

•

Techniques de fauchage

•

Techniques de moissonnage

•

Techniques de pressage

•

Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage

Cuisinier / Cuisinière de collectivité (H/F)
30 - MOLIERES SUR CEZE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 06 février 2021 - offre n° 110BMQX
Vous intégrez une équipe de 4 cuisiniers. Vous réalisez les repas pour les résidents de l'entrée au
dessert. 70 résidents Horaires fixes. Journée de 7h.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail
Durée du travail
26H Horaires normaux
Salaire
•
•

Salaire : selon expérience
Autre

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

2 ans - souhaitéeCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•
•
•
•
•

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

Savoir-être professionnels
•

Autonomie

•

Sens de l'organisation

•

Rigueur

Formation
•

CAP, BEP et équivalents hôtellerie restauration - CAP CuisineCette formation est
indispensable

Infirmier(e)/Puériculteur(trice) responsable de crèche
(H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 27 janvier 2021 - offre n° 109THYW
Nous recherchons un(e) Infirmier(e) Puériculteur(trice) responsable de crèche Vos missions: Élaborer le projet d'établissement en collaboration avec l'équipe, les parents, les partenaires - Piloter
l'activité de la structure - Promouvoir l'EAJE ( la crèche ) et ses activités - Garantir la qualité de
l'accueil et de l'accompagnement des jeunes enfants et des familles dans un cadre collectif tout en
tenant compte des besoins individuels - Entretenir et développer les relations avec les familles et les
partenaires - Manager/participer à la GRH et à l'administration du personnel - Représenter
l'établissement et la structure auprès des différents partenaires - Assurer la gestion administrative et
financière de la structure en lien avec le chef de service - Participer au développement local et à la
promotion de la vie associative - Garantir le respect des normes de santé, d'hygiène et de sécurité,
par le respect et la prévention. Forfait annuel de 210 jours - CDD de remplacement.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 1 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires annuels
Salaire
•

Salaire : Mensuel de 2800 Euros sur 12 mois
Déplacements

Déplacements : Fréquents

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

3 ans - Direction de crèche souhaitéCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Recueillir les informations sur l'environnement de vie et l'état de santé de l'enfant

•

Informer l'enfant sur le fonctionnement du service, de la structure ou sur les types de soins
réalisés, la durée d'hospitalisation

•

Surveiller l'évolution de l'enfant, repérer des modifications de l'état de santé ou des situations
à risque et informer les parents, l'équipe soignante ou les services sociaux

•

Réaliser des actions d'éducation à la santé auprès des parents ou de professionnels de la
petite enfance

Savoir-être professionnels
•

Capacité de décision

•

Sens de l'organisation

•

Sens de la communication

Formations
•
•

Bac+3, Bac+4 ou équivalents santé secteur sanitaire - DE de Puériculture EXIGECette
formation est indispensable
Bac ou équivalent management participatif - Formation Management appréciée

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Installateur / Installatrice de chauffage bois
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 05 février 2021 - offre n° 109RGSV
Vous aurez en charge la préparation et la pose d'éléments nécessaires à l'installation complète d'un
équipement de chauffage, de poêle à bois et granules de bois, de climatisation. Raccordement et
mise en service des appareils, dépannages et entretiens. Formation en interne aux différents types
d'appareils et marques. Vous devez avoir de l'expérience sur ce type de poste ou dans l'installation
sanitaire.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•
•

Salaire : Horaire de 10,25 Euros
Mutuelle

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

1 an - sur le même posteCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Techniques de soudure

•

Techniques de sertissage

•

Équipements de chauffage

•

Vérifier les pressions et températures, les échanges de chaleur, ... et ajuster les réglages

•

Vérifier et entretenir l'installation sanitaire, de chauffage central et de production d'eau
chaude

•

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation

•

Poser des tuyauteries

•

Installer des équipements de chauffage

•

Réparer une pièce défectueuse

•

Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires

•

Changer une pièce défectueuse

•

installateur chauffage bois et climatisation (H-F)

Formation
•

CAP, BEP et équivalents installation thermique sanitaire

Mécanicien / Mécanicienne en motoculture (H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 04 février 2021 - offre n° 108WRVZ
Poste à pourvoir en février 2021. Effectuer les réparations, la vente des pièces détachées et de la
gestion des stocks. Contrat pouvant déboucher sur un emploi durable.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•
•
•

Salaire : Horaire de 10,25 Euros à 10,25 Euros sur 12 mois
à négocier selon compétences
Autre

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service
concerné

•

Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs

•

Vérifier et assembler les éléments de cycles, motocycles, ... ou du matériel (motoculteur,
tondeuse, ...) avant livraison

•

Identifier les causes de dysfonctionnement du moteur, de la transmission, des systèmes
électroniques, ... et déterminer les modalités de réparation du motocycle

Formation
•

CAP, BEP et équivalents mécanique automobile

Conducteur / Conductrice d'engins de chantier (H/F)
30 - MEYRANNES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 29 janvier 2021 - offre n° 109SVJX
Actuellement nous recherchons pour le compte de notre client, une entreprise spécialisée dans les
travaux publics, un « Conducteur de Pelle à pneus / MECALAC / Pelle à chenilles CACES 2 H/F »
pour compléter sa force de travail.
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
•
•
•
•
•

Règles et consignes de sécuritéCette compétence est indispensable
Techniques de constructionCette compétence est indispensable
Procédures d'entretien d'enginsCette compétence est indispensable
Utiliser un engin nécessitant une habilitationCette compétence est indispensable
Vérifier le fonctionnement d'un enginCette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels
•

Réactivité

•

Travail en équipe

•

Autonomie

Conducteur / Conductrice d'engins de chantier (H/F)
30 - MEYRANNES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 26 janvier 2021 - offre n° 109SNSV
Actuellement nous recherchons pour le compte de notre client, une entreprise spécialisée dans les
travaux publics, un « Conducteur de chariot de manutention du type chariot élévateurs à mat
rétractable caces 5 H/F » pour compléter sa force de travail.
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
•
•
•

Règles et consignes de sécuritéCette compétence est indispensable
Techniques de constructionCette compétence est indispensable
Procédures d'entretien d'engins

•
•

Utiliser un engin nécessitant une habilitationCette compétence est indispensable
Vérifier le fonctionnement d'un enginCette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels
•

Travail en équipe

•

Autonomie

•

Rigueur

Maçon / Maçonne Voiries et Réseaux Divers -VRD(H/F)
30 - MEYRANNES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 28 janvier 2021 - offre n° 109SMNC
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

Infirmier coordinateur / Infirmière coordinatrice de soins
(H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 05 février 2021 - offre n° 110BRZR
Vous serez chargé (e) d'évaluer l'état de santé du patient et d' analyser les situations de soins. Vous
serez amené(e) à concevoir, définir et planifier des projets de soins personnalisés. Activités
techniques, administratives, de management, relationnelles et de coordination Poste du lundi au
vendredi à temps plein. poste vacant fonction publique hospitalière. CDD / Stagiairisation FPH
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail
Durée du travail
37H30 Horaires normaux
Salaire
•
•
•

Salaire : Mensuel de 2400,00 Euros sur 12 mois
+ selon expérience
Autre

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Coordonner l'activité d'une équipe

•

Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies
dans le dossier médicalCette compétence est indispensable
Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de
soins ou la trousse médicaleCette compétence est indispensable
Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser
le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...)

•
•
•

Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et
informer l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique

•

Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever,
marche, soins post opératoires...)

•

Réaliser un dossier de prise en charge d'un patient à domicile (soins infirmiers, rééducation,
...), et coordonner les interventions

•

Réaliser une gestion administrative

•

Renseigner des documents médico-administratifs

Savoir-être professionnels

•

Travail en équipe

•

Autonomie

•

Sens de l'organisation

Formation
•

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

Garde d'enfant à domicile (H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 03 février 2021 - offre n° 109LHXYOffre avec peu de candidats
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 **** 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
12H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Horaire de 10,25 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 légerCe permis est indispensable

Assistant / Assistante de vie (H/F)
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 05 février 2021 - offre n° 109XXGR
URGENT: VIVADOM recherche sur le secteur de Besseges un (e) Assistant(e) de Vie. Vous
interviendrez auprès de personnes âgées ou handicapées en perte d'autonomie. Vos missions: - Faire
les courses, accompagnements aux RDV médicaux....promenades. - Aider à la préparation des repas
et la prise des repas. - Veiller au bien être des personnes : aide à la toilette, à l 'habillage, aux
transferts, mobilisations. - Participer à l'entretien du logement et du linge. * Travail du weekend en
roulement : 1 weekend travaillé sur 3. * Vous devez posséder un véhicule . Les temps de déplacement
entre 2 domiciles sont payés, les frais d'utilisation de votre voiture sont remboursés. * Nous remettons
1 smartphone professionnel, et les équipements de protection COVID-19 masques,gants et gel
hydroalcoolique .
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
30H Horaires normaux
Salaire
•
•

Salaire : Mensuel de 1332,50 Euros à 1332,50 Euros sur 12 mois
Mobile

Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Règles d'hygiène et de propreté

•

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

•

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne

•

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

•

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
•

Prise de recul

•

Sens de la communication

•

Autonomie

Formation
•

Bac ou équivalent auxiliaire vie sociale - ADVF ou DEAESCette formation est indispensable

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Responsable de production
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 04 février 2021 - offre n° 109DTWV
Repris en Janvier 2020 par le Groupe Littoral, La scierie Jalles a pour activité le sciage de bois
résineux et la fabrication de palettes, elle est en plein développement et modernisation. Vous aurez en
charge le management d'une quinzaine de personne en totale autonomie sur le site. Votre rôle sera la
gestion du planning de production, Supervision de la planification et de la qualité des produits
fabriqués, Suivi et formation du personnel de production, Veiller au respect des consignes de
sécurité,, S'assurer de la disponibilité et de la conformité des matières premières ou consommables et
Veiller à l'entretien du parc machine du bâtiment et des locaux du personnel d'atelier
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
39H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Mensuel de 2800,00 Euros à 3000,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Normes environnementales

•

Techniques de planification

•

Méthodes d'organisation du travail

•

Démarche d'amélioration continue

•

Management

•

Gestion de projet

•

Coordonner l'activité d'une équipe

•

Suivre et faire évoluer la planification de la production en fonction des flux, délais,
approvisionnement, ...

•

Diriger un service, une structure

•

Proposer des actions afin d'améliorer la productivité d'une activité

•

Analyser les données d'activité d'une production

•

Déterminer des actions correctives

Savoir-être professionnels
•

Autonomie

•

Sens de l'organisation

•

Rigueur

Infirmier / Infirmière de soins généraux
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 03 février 2021 - offre n° 109ZNVF
Vous travaillerez au sein d'une maison de retraite dans une équipe de 5 infirmiers + un cadre de santé
- Poste en 12 heures. CDD d'un mois renouvelable
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 1 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•
•

Salaire : Grille fonction pub hospitalière
Autre
Déplacements

Déplacements : Jamais

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies
dans le dossier médical

•

Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de
soins ou la trousse médicale

•

Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser
le dossier de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...)

•

Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et
informer l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique

•

Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever,
marche, soins post opératoires...)

Formation
•

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

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu
rur (H/F)
30 - BARJAC - Localiser avec Mappy
Actualisé le 06 février 2021 - offre n° 110CGPB
Vous aurez pour mission au sein d'une commune rurale : L'entretien des espaces verts, de la voirie,
des bâtiments ainsi que de manutentions (podiums, matériels ). En binôme avec un autre agent,
gestion, pilotage, entretien et administration de la station d'épuration et du réseau appartenant à la
commune. Planification des travaux, notamment récurrents, organisation du service.En binôme avec
un autre agent des services techniques, l'agent aura à sa charge la gestion des foires et marchés
(placement, installation, encaissement et tenue de la régie). Dans ce cadre, le cas échéant, l'autorité
territoriale pourra décider de faire agréer l'agent par le procureur de la République et assermenter par
le juge d'instance afin qu'il obtienne le statut d'ASVP L'obtention d'un CACES 4, 8 ou 9 R372m engins
de chantier sera appréciée Le permis B est obligatoire car les déplacement se feront avec le véhicule
de la Mairie. Statut contractuel CDD 1 an, renouvelable 2 fois. Date limite de candidature :
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
travail du lundi au vendredi
Salaire
•
•
•

Salaire : Annuel de 20000,00 Euros à 30000,00 Euros sur 12 mois
Catégorie C
Autre

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

2 ans - Sur même type de poste ruralCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•
•

Règles de sécuritéCette compétence est indispensable
Éléments de base en plomberie

•

Electricité

•

Lecture de plan, de schéma

•

Procédures d'entretien de bâtiments

•

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

•

Réparer ou modifier des éléments maçonnés existants

•

Contrôler une installation électrique

•

Entretenir des locaux

Savoir-être professionnels

•

Travail en équipe

•

Autonomie

•

Rigueur

Formation
•

CAP, BEP et équivalents assainissement

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Aide-soignant / Aide-soignante en gériatrie (H/F)
30 - BARJAC - Localiser avec Mappy
Actualisé le 04 février 2021 - offre n° 109KZSW
AIDE SOIGNANT DIPLÔME ( débutant accepté) : TEMPS PLEIN ( 151 heures 61) EN CDD
POUVANT DEVENIR CDI AU SEIN D' UN EHPAD. 2 WEEK END TRAVAILLES - HORAIRE HEBDO
35 H 00. CONVENTION COLLECTIVE CCN51 2 postes sont à pourvoir ( 1 poste de jour et 1 de nuit)
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Mensuel de 1672,07 Euros à 1672,07 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
•

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

•

Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de préventionCette compétence est
indispensable
Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienneCette compétence est
indispensable
Distribuer les repas et collations au patient/résident selon les besoins ou la prescription
médicale

•
•

•

Repérer les modifications d'état du patient

Savoir-être professionnels
•

Capacité d'adaptation

•

Sens de la communication

•

Rigueur

Formation
•

Bac ou équivalent santé secteur sanitaire - D.E AIDE SOIGNANT(E) exigéeCette formation
est indispensable

Responsable de bar à vin/ tapas (H/F)
30 - BARJAC - Localiser avec Mappy
Actualisé le 07 février 2021 - offre n° 109HVHY
Le bar se situe dans le centre historique de Barjac(30), village de caractère. Il est ouvert d'avril à
octobre. Il existe depuis 2012 et dispose d'une licence III ainsi que d'une licence PR. Vos missions
principales seront : _Gestion au quotidien du lieu _Accueil clients _Prise de commande / Préparation
boissons-Tapas / Service / Encaissement _Mise en place / Commande fournisseurs / _Organisation
évènements _Gestion extra _ Diverses tâches que demande la gestion d'un établissement
Nécessairement vous avez déjà une expérience du bar et/ou de la restauration. Vous êtes motivé(e)
et connaissez le rythme soutenu d'une saison estivale. Vous savez gérer vos stocks. Vous êtes
attentif au besoin du client et mettez tout en œuvre pour le satisfaire. Aimable, souriant(e) et
organisé(e) vous avez le goût du travail bien fait. Pour postuler : CV et LM. Toute candidature
incomplète ne sera pas traitée
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail
Durée du travail
39H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Mensuel de 2050,00 Euros à 2600,00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

1 anCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•

Procédures d'encaissement

•

Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire

•

Règles de tenue de caisse

•

Dressage de plats

•

Législation des vins et spiritueux

•

Techniques de port de plateaux/plats

•

Caractéristiques des alcools

•

Techniques de service à l'assiette

•

Utilisation de matériel de bar

•

Gestion des stocks et des approvisionnements

•

Accueillir le client et l'installer

•

Encaisser le montant d'une vente

•

Coordonner l'activité d'une équipe

•

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

•

Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisine

•

Prendre la commande des clients

•

Suivre l'état des stocks

•

Réceptionner un produit

•

Stocker un produit

•

Réaliser la mise en place de la salle et de l'office

•

Réaliser le comptage des fonds de caisses

•

Saisir une commande sur informatique

•

Préparer les commandes

•

Vendre des produits ou services

•

Nettoyer une salle de réception

•

Débarrasser une table

•

Entretenir des locaux

•

Traiter une commande

•

Préparer des boissons chaudes ou froides

•

Réaliser un service en salle

•

Définir des besoins en approvisionnement

Savoir-être professionnels
•

Autonomie

•

Sens de l'organisation

•

Rigueur

Chauffeur / Chauffeuse de bus (H/F)
30 - BARJAC - Localiser avec Mappy
Actualisé le 04 février 2021 - offre n° 108LGVFOffre 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 10,35 Euros à 10,75 Euros sur 12 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 personnes

Maçon / Maçonne (H/F)
30 - BARJAC - Localiser avec Mappy
Actualisé le 05 février 2021 - offre n° 109ZKGK
Entreprise située à Barjac recherche une ou un maçon traditionnel avec 1 an d'expérience en
rénovation. Permis VL obligatoire Motivé et sérieux.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire : Horaire de 10,25 Euros à 13,01 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
•
•
•
•
•

Terrasser et niveler la fondationCette compétence est indispensable
Appliquer les mortiersCette compétence est indispensable
Assembler des éléments d'armature de bétonCette compétence est indispensable
Monter les murs par maçonnage d'éléments portésCette compétence est indispensable
Réaliser des enduitsCette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels
•

Réactivité

•

Autonomie

•

Rigueur

Permis
•

B mention 96 - VL + remorque (PTAC < 4,25 T)Ce permis est indispensable

