Offres du territoire de Cèze Cévennes – Lundi 4 juillet 2022

Aide à domicile (H/F)
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 22 juin 2022 - offre n° 135PFGY
Offre de CDD du 01/07 au 31/08/2022 : 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 : Trajets
indemnisés en kilomètres et en temps selon les règles en vigueur, Politique de prévention des risques
professionnels, Equipement de travail. En vertu de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire
promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel, le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à
l'obligation vaccinale.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail
Durée du travail
24H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros à 12,47 Euros sur 12 mois

Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Compétences
•
•
•
•
•

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

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Aide à domicile (H/F)
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 30 juin 2022 - offre n° 136KRNQ
Offre de CDI de 120 heures par mois (évolutif) : 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 et astreintes.
Avantages : Trajets indemnisés en kilomètres et en temps selon les règles en vigueur, Possibilités
d'aides auprès d'Action Logement, Téléphone portable professionnel, Politique de prévention des
risques professionnels, Equipement de travail. En vertu de la loi relative à la gestion de la crise
sanitaire promulguée le 22 janvier 2022 au Journal officiel, le poste proposé dans l'offre d'emploi est
soumis à l'obligation vaccinale.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
28H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros à 12,47 Euros sur 12 mois

Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Compétences
•
•
•
•
•

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

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Aide à domicile (H/F)
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 28 juin 2022 - offre n° 135HRHM
Offre avec peu de candidats
AIDE A DOMICILE SUR LE SECTEUR BESEGES ET ALENTOURS .... VOUS AUREZ EN
CHARGES DES ACTIFS ET DES PERSONNES AGEES POUR FAIRE : MENAGE, REPASSAGE,
COURSES, PREPARATION DE REPAS, ACCOMPAGNEMENTS ...) Vous travaillez également
certains samedis.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail
Durée du travail
10H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros sur 12 mois

Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

Profil souhaité
Expérience
•

1 anCette expérience est indispensable

Compétences
•

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

•

Entretenir des locaux

•

Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne

•

Règles d'hygiène et de propreté

•

Suivre l'état des stocks

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Aide à domicile
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 30 juin 2022 - offre n° 135BJPK
Offre avec peu de candidats
Nous recherchons un.e aide à domicile en URGENCE ! Vous aiderez des personnes âgées à vivre
chez elles. Elles ont besoin de vous pour effectuer l'entretien de leur logement, de leur linge, à réaliser
leurs courses, à préparer leurs repas, ou encore vous les accompagnerez dans les tâches
administratives simples, leurs RDV extérieurs, leurs promenades. Horaires : de 07h45 à 19h00
maximum. La vaccination / COVID 19 est obligatoire, conformément à la législation en vigueur. Nous
remettons à chacun les protections COVID : masques, gants, gel hydroalcoolique nécessaires aux
missions. La tournée est fixe, sur un secteur géographique (Bessèges, Saint Ambroix). Un véhicule
est indispensable. Les frais de transports, les temps de déplacements sont rémunérés, les frais de
stationnement remboursés intégralement. Rejoignez sans hésiter notre formidable équipe qui a plus
de 64 ans d'expérience ! Evolution possible au sein d'AMAELLES VIVADOM. Temps de travail en
CDD temps partiel ou temps plein ! Nous nous adaptons à vos disponibilités. Votre rémunération varie
selon votre temps de travail, votre ancienneté dans le secteur, et votre expérience.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•
•

Salaire brut : Mensuel de 1645,58 Euros à 1749,00 Euros sur 12 mois
Mobile

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Formation
•

Aucune formation scolaire

Compétences
•

Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne

•

Caractéristiques des produits d'entretien

•

Changer les draps, refaire le lit (mise à blanc, recouche) et remplacer le linge de
toilette

•

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

•

Entretenir des locaux

•

Entretenir du mobilier

•

Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne

•

Entretenir une surface, un sol

•

Informer la personne des anomalies constatées sur les mobiliers, les appareils et
éventuellement y remédier

•

Laver des vitres

•

Lecture de modes d'emploi (produits, matériels, /...)

•

Produits de nettoyage

•

Préparer les aliments (épluchage, lavage, ...) ou réaliser le repas de la personne

•

Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les conditions
de conservation

•

Règles d'hygiène et de propreté

•

Règles de sécurité domestique

•

Réaliser des courses alimentaires ou d'agrément selon des consignes

•

Suivre l'état des stocks

•

Utilisation d'appareil électroménager

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

APPRENTI(E) EN COMPTABILITE (H/F)
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 02 juillet 2022 - offre n° 136DZLV
Recherche une personne en contrat d'apprentissage dans le domaine de la comptabilité (préparation
d'un BAC professionnel) Missions saisie achats / rapprochements bancaires / facturation
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 24 Mois
Contrat apprentissage
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Mensuel de 1645,58 Euros sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Formation
•

CAP, BEP et équivalents comptabilité

Compétences
•

Codifier un mandat

•

Codifier un titre

•

Codifier une facture

•

Logiciels comptables

•

Saisir les factures

Chauffeur / Chauffeuse de bus (H/F)
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 19 juin 2022 - offre n° 135NBBQ
La Coopérative voyageurs 30 regroupe 22 petites et moyennes entreprises de transport de voyageurs
dans le Gard. Elle recrute pour le compte d'une entreprise adhérente située à ALES (30). Contrat :
C.P.S. Contrat Période Scolaire Nombre d'heures : 110h/mois en période scolaire Travail du Lundi au
Vendredi Lieu : Bessèges 13ème mois, indemnités de coupure, panier repas, prime qualité Aimer
conduire et la relation clientèle, notamment avec les enfants, sont deux essentiels de ce métier. Votre
mission si vous montez à bord : Assurer la mobilité sur notre territoire de tous ceux qui veulent utiliser
un mode de transport écologique et économique. Vos meilleurs atouts pour le poste : - Sens de
l'orientation - Aisance orale - Maitrise de votre véhicule - Esprit d'équipe - Titulaire du permis D +
FIMO voyageurs en cours de validité Les 10 avantages à rejoindre la Coopérative Voyageurs 30 : 1/
Conduire les autocars aux couleurs de la Région Occitanie ou des agglomérations gardoises 2/
Appartenir à une entreprise à taille humaine, cultivant le travail d'équipe et la proximité entre salariés
et manageurs 3/ Participer à la mission de service public dans son bassin de vie 4/ Travailler sur des
segments horaires particuliers permettant d'avoir du temps libre en journée 5/ Prendre son service
proche de son lieu de vie 6/ Avoir une autonomie de fonctionnement 7/ Etre tutoré, accompagné en
entreprise dans le développement de ses compétences de conducteur 8/ Allier la conduite et le
contact humain au quotidien 9/ Travailler à l'extérieur, en agglomération ou sur les routes gardoises
10/ Bénéficier de la progression du collectif Pour candidater, vous avez besoin de votre CV, d'une
lettre de motivation et de vos documents de conduite à jour (permis, carte CQC et carte
chronotachygraphe). Faites comme les 150 conducteurs qui nous ont rejoint depuis 2020, postulez !
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
17H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 11,15 Euros à 11,71 Euros sur 13 mois

Profil souhaité
Expérience
•

3 ansCette expérience est indispensable

Compétences
•
•
•
•
•
•

Caractéristiques du chronotachygrapheCette compétence est indispensable
Conduire des passagers selon un parcours/circuit prédéfiniCette compétence est
indispensable
Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule et effectuer le nettoyageCette
compétence est indispensable
Encaisser le montant d'une venteCette compétence est indispensable
Formation Continue Obligatoire (FCO)Cette compétence est indispensable
Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO)Cette compétence est indispensable

•
•
•
•
•

Préparer le véhicule, repérer le parcours et prévoir les aléasCette compétence est
indispensable
Renseigner les documents de bord d'un véhiculeCette compétence est indispensable
Réaliser des déplacements interurbainsCette compétence est indispensable
Transporter des scolairesCette compétence est indispensable
Accueillir, renseigner les passagers et les assister si besoin

•

Contrôler les titres de transport

•

Déclencher les mesures d'urgence en cas d'incident

•

Principes de la relation client

•

Règles de sécurité des biens et des personnes

•

Réglementation du transport de personnes

•

Systèmes d'Aide à l'Exploitation et à l'Information Voyageurs - SAEIV

•

Techniques de prévention et de gestion de conflits

•

Transporter des personnes à mobilité réduite

•

Utilisation de matériel de navigation

Langue
•

FrançaisCette langue est indispensable

Permis
•

D - Transport de personnesCe permis est indispensable

Aide charpentier / charpentière (H/F)
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 01 juillet 2022 - offre n° 135BCDG
Nous cherchons à recruter une personne pour assembler des murs à ossature bois en atelier ainsi
que pour le montage sur chantier. Formation possible en entreprise AFPR (action de formation
préalable au recrutement) possible.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros à 12,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Compétences
•

Ajuster le montage des pièces de charpente

•

Débiter des arbalétriers, pannes, marches et membrures

•

Monter des pièces de charpente

•

Reporter les repères de coupe et d'assemblage sur des pièces de construction

•

Tracer au sol l'ensemble d'une structure en fonction de la fiche technique

Plaquiste jointeur (H/F)
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 01 juillet 2022 - offre n° 136GVBP
Vous participerez au suivi des chantiers en cours, rénovations, finitions, aménagement intérieur Vos
missions : - Préparer le chantier (réception et installation du matériel, lecture de plan), - Découper et
Installer des rails pour réalisation de l'ossature métallique - Réalisation de l'isolation (pose rouleaux de
laine de verre, laine de roche ) - Montage des plaques (Placo plâtre, Aquaboerd, Aquapanel) ,
cloisons, faux-plafonds, doublages, de carreaux de plâtre - Réalisation des joints, pose des bandes à
joints - Lisser le béton et appliquer les produits de traitement de surface (enduit, mortier, badigeon ). Effectuer les reprises sur les ouvrages pour les rendre conformes (ponçage, piquage, sciage, grattage
de béton ) - Réaliser des travaux de peinture intérieurs et extérieurs - Ragréage des sols (nivellement)
- Travailler en hauteur : échafaudage fixe ou roulant ; PEMP, nacelle, PIRL - Nettoyer sa zone de
travail, nettoyage du chantier - Ramassage et évacuation des débris du chantier et des gravats Profil
recherché : - Issu(e) d'une formation du type CAP ou Bac pro en maçonnerie, plaquiste et
autodidacte. - Sérieux se, rigoureux se, polyvalent. Bonnes connaissances des règles et consignes de
sécurité sur un chantier. - Avoir une bonne maitrise de maniement d'outils tels qu'une équerre, niveau,
perceuses, truelle; - Maitriser les techniques de pose des plaques préfabriquées - Avoir de bonnes
connaissances des règles et consignes de sécurité sur un chantier Electricité et ou plomberie seraient
un bonus. Vous avez: - Permis et documents à jour car les déplacements se font avec le véhicule de
l'entreprise Descriptif poste: - 35h/semaine + heures supplémentaires - Travaille du lundi au vendredi Taux horaire selon profil et expérience
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : A négocier selon expérience

Profil souhaité
Expérience
•

3 ansCette expérience est indispensable

Compétences
•

Fixer l'ossature d'un agencement

•

Monter des cloisons ou faux-plafonds

•

Poser des plafonds suspendus

•

Poser des sols

•

Réaliser et fixer des huisseries, encadrements et montants en fonction des
réservations ou des ouvertures

Maçon / Maçonne (H/F)
30 - GAGNIERES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 01 juillet 2022 - offre n° 133JBQG
Rattaché (e) au chef d'équipe, vous avez pour missions de : savoir lire des plan capable de faire des
implantations - construire les murs, les cloisons et les façades des bâtiments en assemblant des
matériaux (briques, parpaings, pierres ou composites) à l'aide de produits liants (ciment, mortier,
plâtre, résine) - intervenir principalement sur des travaux de rénovation, d'extension ou de
construction d'habitations individuelles et/ou collectives - maîtriser les techniques de coffrages bois, la
construction d'escaliers et le coulage de chape.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
39H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 11 Euros à 11 Euros sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience
•

10 ansCette expérience est indispensable

Compétences
•

Appliquer les mortiers

•

Assembler des éléments d'armature de béton

•

Monter les murs par maçonnage d'éléments portés

•

Réaliser des enduits

•

Terrasser et niveler la fondation

Infirmier / Infirmière en gériatrie
30 - BESSEGES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 29 juin 2022 - offre n° 136DXQG
IDE EN EHPAD TRAVAIL EN 12H
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Mensuel de 2400,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Formation
•

Bac ou équivalent infirmier - D.E Infirmier exigéCette formation est indispensable

Compétences
•

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, ...)

•

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

•

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

Électricien / Électricienne du bâtiment (H/
F)
30 - GAGNIERES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 01 juillet 2022 - offre n° 133JCKC
Offre avec peu de candidats
Nous recherchons un électricien pour la réalisation de travaux d'installation et de mise en service des
équipements électriques dans les bâtiments à usage domestique. Vous serez amené (e) à effectuer
des installations électriques, tirage de câble, raccordement... Des connaissances en climatisation
seraient appréciées. Vous intégrerez une équipe jeune et dynamique dans une entreprise en
développement.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
39H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 11 Euros à 11 Euros sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience
•

5 ansCette expérience est indispensable

Compétences
•

Fixer des éléments basse tension

•

Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires

•

Raccorder des éléments basse tension

•

Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou
tertiaires

•

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou
en encastré

Agent / Agente d'entretien des espaces na
turels
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 01 juillet 2022 - offre n° 136BCNY
Dans le cadre d'un chantier d'insertion, vous entretiendrez le patrimoine bâti (murs en pierres sèches,
petite maçonnerie à la chaux) débroussaillage, entretien du matériel. Vous bénéficierez d'un
accompagnement socioprofessionnel. Postes à pourvoir sur Alès Agglomération et St Ambroix.
Vérifier votre éligibilité au dispositif de l'IAE auprès de votre conseiller référent
Type de contrat
Contrat durée déterminée insertion - 6 Mois
Insertion par l'activ.éco.
Durée du travail
26H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Compétences
•

Collecter des déchets

•

Entretenir un espace extérieur

•

Techniques de débroussaillage

•

Techniques de faucardage

•

Techniques de fauchage

Animateur / Animatrice d'enfants (H/F)
30 - MEYRANNES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 29 juin 2022 - offre n° 135QCQF
Nous recherchons un/une animateur/trice, titulaire du BAFA diplômé (e) ou stagiaires. Vous serez en
charge de : - Gérer la sécurité physique, affective et morale et l'enfant - Accompagner les enfants
dans les gestes de la vie quotidienne - Animer des activités Type de contrat : CEE - forfait jour 40€,
10% de congé payés, primes 2 postesà pourvoir.
Type de contrat
Contrat travail saisonnier - 2 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Forfait jours

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Formation
•

CAP, BEP et équivalents petite enfance - ou BAFACette formation est indispensable

Compétences
•
•
•
•
•

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
Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les
parentsCette 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

Aide à domicile (H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 30 juin 2022 - offre n° 136KRRG
Offre de CDI de 120 heures par mois (évolutif) : 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 et astreintes.
Avantages : Trajets indemnisés en kilomètres et en temps selon les règles en vigueur, Possibilités
d'aides auprès d'Action Logement, Téléphone portable professionnel, Politique de prévention des
risques professionnels, Equipement de travail. En vertu de la loi relative à la gestion de la crise
sanitaire promulguée le 22 janvier 2022 au Journal officiel, le poste proposé dans l'offre d'emploi est
soumis à l'obligation vaccinale.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
28H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros à 12,47 Euros sur 12 mois

Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Compétences
•
•
•
•
•

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

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Technicien polyvalent H/F
30 - ST VICTOR DE MALCAP - Actualisé le 29 juin 2022 - offre n° 136CKSK
NOUS RECHERCHONS : Un technicien (H/F) au sein de notre Camping ! CDD saisonnier de 2 à 4
mois. Possibilité de logement sur place Doté(e) de compétences solides en électricité, plomberie,
conduite d'engins etc., ta mission sera d'assurer le fonctionnement et le bon état général des
infrastructures de nos campings. NOUS ATTENDONS DE TOI : Aventurier(e) dans l'âme, tu n'as pas
peur de travailler dans d'autres régions La sécurité ça te connaît, tu t'appliques toujours à respecter
les règles en vigueur Tu aimes le travail en autonomie, mais aussi en équipe Tu as une habilitation en
électricité et de bonnes connaissances en plomberie Tu as déjà travaillé en équipe et tu es de nature
très collaborative Dans une équipe de Paintball, tu es celui/celle qui ne tire pas dans le dos, ou alors
sous la menace Tu as fait une formation CAP, BAC PRO, DUT Maintenance ou BTS De nature
serviable, tu kiffes rendre service aux clients pour qu'ils passent de superbes vacances Tu sais
conduire d'impressionnants engins et tu as le petit papier pour en attester : Des CHANTIERS DE OUF
: toboggans aquatiques, piscines, viabilisations, Le développement de tes COMPETENCES : tu
n'auras jamais autant fait de choses en un seul métier Une expérience humaine : l'équipe chez
Capfun c'est comme les AVENGERS Etre à l'écoute et comprendre les attentes des CLIENTS Avoir
CONFIANCE EN TOI : Il faut voir grand dans la vie ! La gestion des Hommes est au cœur de nos
préoccupations : attirer, fidéliser et faire évoluer notre personnel est passionnant. Faire en sorte que
tous les employés viennent travailler avec le sourire est un de nos challenges quotidien. Tu trouveras
chez nous de l'indépendance, de la liberté, de l'autonomie et beaucoup de responsabilités. Et surtout
tu EVOLUERAS !
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Contrat travail
Durée du travail
39H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Mensuel de 1850,00 Euros à 2000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience
•

1 anCette expérience est indispensable

Compétences
•

Assurer l'entretien et la maintenance de la piscine et vérifier la qualité de l'eau par des
contrôles réguliers

•

Contrôler une installation électrique

•

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

•

Electricité

•

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

•

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

Aide à domicile (H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 17 juin 2022 - offre n° 135PBTH
Offre de CDD du 01/07 au 31/08/2022 : 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 : Trajets
indemnisés en kilomètres et en temps selon les règles en vigueur, Politique de prévention des risques
professionnels, Equipement de travail. En vertu de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire
promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel, le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à
l'obligation vaccinale.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail
Durée du travail
24H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros à 12,47 Euros sur 12 mois

Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Compétences
•
•
•
•
•

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

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Aide à domicile (H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 23 juin 2022 - offre n° 135LYKX
AIDE A DOMICILE SUR LE SECTEUR SAINT AMBROIX ET ALENTOURS .... VOUS AUREZ EN
CHARGES DES ACTIFS ET DES PERSONNES ÂGÉES POUR FAIRE : MÉNAGE, REPASSAGE,
COURSES, PRÉPARATION DE REPAS, ACCOMPAGNEMENTS ...) Vous travaillez également
certains samedis.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail
Durée du travail
15H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros sur 12 mois

Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

Profil souhaité
Expérience
•

1 anCette expérience est indispensable

Compétences
•

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

•

Entretenir des locaux

•

Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne

•

Règles d'hygiène et de propreté

•

Suivre l'état des stocks

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Magasinier / Magasinière cariste (H/F)
30 - ST AMBROIX - Actualisé le 01 juillet 2022 - offre n° 135HYBS
Offre avec peu de candidats
Tu aimes battre la campagne, avec toi il faut que ça bouge ! Toujours en train de faire quelque chose
à droite ou à gauche, tu ne t'ennuies jamais il y a toujours une commande à charger ou une plaque de
plâtre à ranger ! Ton esprit d'équipe et ton sens du relationnel font de toi un (e) professionnel (le)
apprécié (e) par tes collègues et tes clients. Ta mémoire sans failles te permet de trouver les
matériaux en moins de deux pour une efficacité épatante. Alors retrousse tes manches et enfourche
ton chariot, l'agence SAMSE t'attend à St-Ambroix (30 - Gard) ! Ton allié(e) dans cette nouvelle
aventure sera Pascal, notre Chef d'agence. Tes futures missions : - Assurer l'accueil, le conseil et le
service client, - Charger et décharger les camions de tes clients et fournisseurs ou les nôtres qui vont
partir en livraison ! - Préparer les commandes, les remettre aux clients dans un esprit de service
optimal, - Contrôler régulièrement les stocks, - Participer aux inventaires, - Entretenir les engins, Maintenir un parc propre et rangé, Tout en travaillant en toute sécurité ! Tu as le CACES 3 exigé, le
CACES 4 bis (R 372 M) souhaité. Tu as une expérience réussi sur un poste identique. Ton esprit
d'équipe, ton organisation et le fait de savoir faire face à la pression des pics d'activité feront la
différence. Nous te proposons : - un poste en CDI - Temps plein (35 h). - basé à Saint Ambroix, - une
rémunération : fixe de 1645.58 € brut mensuel + variable. - une protection sociale (mutuelle et
prévoyance) - une épargne salariale (intéressement, participation et FCP). Nous accordons une
grande importance à ton intégration et pour cela tu auras ton parcours d'intégration personnalisé pour
développer des compétences. Tu auras un parrain ou une marraine pour te guider. Et au-delà... Dans
le cadre notre politique de recrutement toutes nos offres sont ouvertes, à compétences égales, en
privilégiant l'égalité des chances, l'intégration des personnes en situation de handicap, la diversité des
individus au sein de nos équipes. Tu pourras construire ton parcours professionnel en saisissant les
belles opportunités internes, dans le cadre de notre politique de mobilité.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•
•

Salaire brut : Mutuelle
+ Variable
Déplacements

Déplacements : Jamais

Profil souhaité
Expérience
•

1 anCette expérience est indispensable

Compétences
•
•

CACES 3Cette compétence est indispensable
CACES 4 (R 372 M)

Aide ménager / ménagère à domicile
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 30 juin 2022 - offre n° 134WCHL
Offre avec peu de candidats
Avec SHIVA, rejoignez notre communauté de 10 000 employés de maison, fiers de leur métier pour
des interventions en toute sécurité et proches de chez vous ! Vous disposez d'une expérience dans le
domaine du ménage, dans le secteur de l'hôtellerie ou dans une activité similaire ? Venez exprimer
vos talents chez nos clients particuliers en prenant en charge l'entretien de leur domicile et de leur
linge pour des prestations de ménage et repassage de qualité. Avec SHIVA : - Vous êtes formé
régulièrement aux dernières techniques, au savoir-être ainsi qu'au protocole d'intervention Covid-19 Vous êtes équipé pour intervenir en toute sécurité - Vous choisissez vos jours, horaires et temps de
travail pour s'adapter à votre mode de vie - Vous travaillez, au plus proche de votre domicile pour
votre sécurité et votre sérénité - Vous êtes accompagné et écouté par des spécialistes tout au long de
notre collaboration - Vous créez une relation de confiance avec vos clients particuliers-employeurs Nous nous occupons de mettre en place et gérer votre planning
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
24H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : 10€ à 12€ net de l'heure

Profil souhaité
Expérience
•

6 moisCette expérience est indispensable

Compétences
•

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

•

Entretenir des locaux

•

Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne

•

Règles d'hygiène et de propreté

•

Suivre l'état des stocks

Ouvrier polyvalent / Ouvrière polyvalente d'
entretien des bâtiments
30 - MOLIERES SUR CEZE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 01 juillet 2022 - offre n° 134RDVS
Au sein d'un chantier d'insertion Tous Corps d'Etat, vous interviendrez sur des travaux de second
œuvre bâtiment : enduits extérieurs partiels, faux plafond et isolation, doublage thermique et cloisons
de distribution, cloisonnement, doublage et isolation, pose de carrelage et faïence, installation
sanitaire, chauffage avec pose d'un système gainable, peinture sur cloisons et plafonds. Un
accompagnement à l'élaboration de votre projet professionnel sera mis en oeuvre et vous aurez la
possibilité d'effectuer une formation liée aux métiers abordés pendant le temps de travail (Préparation
au CQP salarié polyvalent). Vous devez obligatoirement être éligible au dispositif de l'IAE (Insertion
par l'Activité Economique), merci de vérifier auprès de votre conseiller.
Type de contrat
Contrat durée déterminée insertion - 4 Mois
Insertion par l'activ.éco.
Durée du travail
26H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Compétences
•

Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques

•

Contrôler une installation électrique

•

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

•

Préparer un support à enduire

•

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

Surveillant / Surveillante de baignade
30 - MEYRANNES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 20 juin 2022 - offre n° 135QDMX
Nous recherchons un/une surveillant de baignade. Être titulaire d un des diplômes suivants (et à jour
du recyclage) : BEESAN BNSSA BPJEPS AAN. Type de contrat : CEE - forfait jour 50€, 10% de
congé payés, primes.
Type de contrat
Contrat travail saisonnier - 2 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Forfait jours

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Formation
•

CAP, BEP et équivalents natation - BEESAN/BNSSA/BPJEPS AANCette formation
est indispensable

Compétences
•

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

•

Gestes d'urgence et de secours

•

Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique

•

Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs

•

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

Directeur / Directrice d'accueil de loisirs
30 - MEYRANNES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 27 juin 2022 - offre n° 135QDHH
Nous recherchons un/une directeur pour le mois d'Août. Vous possédez le BAFD ou vous êtes
stagiaire ou avez le BPJEPS LTP. Type de contrat : CEE - forfait jour 60€, 10% de congé payés,
primes.
Type de contrat
Contrat travail saisonnier - 1 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Forfait jours

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Formation
•

CAP, BEP et équivalents - BAFD ou BPJEPS LTPCette formation est indispensable

Compétences
•

Concevoir des supports d'information et de communication

•

Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des
activités aux enfants

•

Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée

•

Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance

•

Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des
règles de vie sociale

Médiateur / Médiatrice adulte relais
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 30 juin 2022 - offre n° 133VFCX
Missions: Mettre en place une démarche « d'aller vers » les jeunes dans les lieux où ils se trouvent .
Aller à la rencontre des jeunes vulnérables, en risque de rupture ou de marginalisation, les plus
éloignés de l'offre institutionnelle existante, dans une démarche d'écoute et de dialogue et les
accompagner vers les structures pouvant leur apporter aides, réponses et solutions. Accompagner les
parents vers les structures leur permettant de faire face à leurs difficultés éducatives. Favoriser la
mobilisation des jeunes, sur des actions mises en place sur le quartier en dehors du quartier et sur
des actions éducatives de type séjours et mini-séjours, à vocation d'éducation à la citoyenneté.
Repérer les difficultés notamment au sein des institutions scolaires, les faire connaître et partager
avec les acteurs concernés afin de trouver et proposer ensemble des solutions. Éligibilité aux postes
d'adulte-relais: Être âgé (e) de 26 ans, résider en quartier prioritaire de la ville et être sans emploi.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires variables
Salaire
•

Salaire brut : Mensuel de 1658,85 Euros sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience
•

2 ans - Médiation socialeCette expérience est indispensable

Compétences
•

Accueillir les personnes

•

Analyser la situation et les besoins de la personne

•

Organisation du système sanitaire et social

•

Organiser les modalités d'intervention de médiation sociale (lieux, stratégie d'action,
consignes, ...)

•

Établir des contacts avec la population locale de la zone d'affectation et promouvoir
les initiatives de réunions de concertation ou de consultation, ...

Médiateur / Médiatrice adulte relais
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 30 juin 2022 - offre n° 133VFCX
Missions: Mettre en place une démarche « d'aller vers » les jeunes dans les lieux où ils se trouvent .
Aller à la rencontre des jeunes vulnérables, en risque de rupture ou de marginalisation, les plus
éloignés de l'offre institutionnelle existante, dans une démarche d'écoute et de dialogue et les
accompagner vers les structures pouvant leur apporter aides, réponses et solutions. Accompagner les
parents vers les structures leur permettant de faire face à leurs difficultés éducatives. Favoriser la
mobilisation des jeunes, sur des actions mises en place sur le quartier en dehors du quartier et sur
des actions éducatives de type séjours et mini-séjours, à vocation d'éducation à la citoyenneté.
Repérer les difficultés notamment au sein des institutions scolaires, les faire connaître et partager
avec les acteurs concernés afin de trouver et proposer ensemble des solutions. Éligibilité aux postes
d'adulte-relais: Être âgé (e) de 26 ans, résider en quartier prioritaire de la ville et être sans emploi.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires variables
Salaire
•

Salaire brut : Mensuel de 1658,85 Euros sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience
•

2 ans - Médiation socialeCette expérience est indispensable

Compétences
•

Accueillir les personnes

•

Analyser la situation et les besoins de la personne

•

Organisation du système sanitaire et social

•

Organiser les modalités d'intervention de médiation sociale (lieux, stratégie d'action,
consignes, ...)

•

Établir des contacts avec la population locale de la zone d'affectation et promouvoir
les initiatives de réunions de concertation ou de consultation, ...

Maçon / Maçonne
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 17 juin 2022 - offre n° 135GKSC
*****URGENT***** Vous travaillerez exclusivement en rénovation, rénovation toiture, ouverture de
murs existants,... Envoyez votre candidature par mail ou téléphoner au 06.61.78.18.74
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 12,00 Euros

Profil souhaité
Expérience
•

5 ansCette expérience est indispensable

Formation
•

CAP, BEP et équivalents maçonnerie bâti ancien

Compétences
•

Monter les murs par maçonnage d'éléments portés

•

Terrasser et niveler la fondation

Garde d'enfant à domicile (H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 30 juin 2022 - offre n° 136FXZB
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 demandées. 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
10H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros sur 12 mois

Déplacements
Déplacements : Fréquents Départemental

Profil souhaité
Expérience
•

1 anCette expérience est indispensable

Formation
•

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

Compétences
•

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

•

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

•

Entretenir les espaces de vie et le linge de l'enfant

•

Observer le comportement et l'évolution de l'enfant et informer parents, familles,
enseignants

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Technicien / Technicienne de maintenanc
e en chauffage (H/F)
30 - ST AMBROIX - Localiser avec Mappy
Actualisé le 27 juin 2022 - offre n° 135FMPP
Vous assurerez l'entretien et maintenance de poêles à granulés, poêles à bois ... La formation sera
dispensée en interne. Vous vous déplacez chez les particuliers et devez à ce titre avoir le permis B.
Vous travaillez selon un rythme fixe : 8H00 - 12H00 /14H00 - 18H00 ; sauf le vendredi ou vous
terminez à 17H00.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
39H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Mensuel de 1850,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience
•

3 moisCette expérience est indispensable

Compétences
•

Appoint de fluides frigorigènes

•

Corriger un dysfonctionnement

•

Détecter un dysfonctionnement

•

Déterminer l'opération de remise en état d'une installation

•

Vérifier la conformité de l'installation de chauffage (chaudières, réseaux, ...)

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Plaquiste
30 - ST VICTOR DE MALCAP - Localiser avec Mappy
Actualisé le 10 juin 2022 - offre n° 135DBRW
Vous effectuerez le montage et la pose de cloisons, de doublages, de sols, de faux-plafonds, fenêtres,
et portes. Vous réaliserez également les joints, la peinture. Vous intervenez sur des chantiers de
rénovation autour de St Victor de Malcap à 1h maximum. Vous devez impérativement être
expérimenté dans le domaine de la rénovation. Vous conduirez le véhicule de l'entreprise.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•
•

Salaire brut : Mensuel de 1800,00 Euros sur 12 mois
evolutif selon compétences

Profil souhaité
Expérience
•

2 ans - en tant que plaquisteCette expérience est indispensable

Formation
•

CAP, BEP et équivalents plaque plâtre - PlaquisteCette formation est indispensable

Compétences
•

Fixer l'ossature d'un agencement

•

Monter des cloisons ou faux-plafonds

•

Poser des plafonds suspendus

•

Poser des sols

•

Réaliser et fixer des huisseries, encadrements et montants en fonction des
réservations ou des ouvertures

•

Réaliser et lisser les joints

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Maçon Couvreur H/F
30 - POTELIERES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 01 juillet 2022 - offre n° 136LJFB
Nous recherchons un (e) maçon expérimenté. Savoir prendre des mesures, savoir monter un mur en
agglo, savoir tuiler, calculer chevrons, entre-axes (poutres). Vous êtes complètement autonome pour
faire de la maçonnerie comme de la toiture. Vous n'avez pas le vertige. Les déplacements se font
avec le véhicule de l'entreprise. Poste à pourvoir rapidement.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
35H Travail en équipe
Heures supp majorées
Salaire
•
•

Salaire brut : Mensuel de 1800,00 Euros sur 12 mois
à voir selon compétences

Profil souhaité
Expérience
•

3 ans - sur poste identiqueCette expérience est indispensable

Formation
•

CAP, BEP et équivalents maçonnerieCette formation est indispensable

Compétences
•

Appliquer les mortiers

•

Monter les murs par maçonnage d'éléments portés

•

Réaliser des enduits

•

Réaliser et poser les coffrages et couler les éléments en béton

•

Terrasser et niveler la fondation

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Agent / Agente d'entretien/propreté de loc
aux
30 - ROCHEGUDE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 30 juin 2022 - offre n° 135YVDY
Vous assurerez le nettoyage courant des mobil-homes ainsi que des sanitaires au sein d'un camping.
Vous avez déjà une première expérience du métier, vous êtes ponctuel(le), organisé(e) et faites
preuve de dynamisme. Planning à définir avec l'employeuR; Horaires du matin ou après midi :
5H30/8H ou 13H/15H plus le samedi 6H/16H
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail
Durée du travail
24H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 10,87 Euros

Profil souhaité
Expérience
•

1 an - sur même posteCette expérience est indispensable

Compétences
•

Baliser les zones glissantes

•

Caractéristiques des produits d'entretien

•

Eliminer par aération, désodorisation, les pollutions de lieux

•

Entretenir des locaux

•

Nettoyer du matériel ou un équipement

•

Préparer le matériel adapté

•

Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu, ...) et informer l'interlocuteur concerné
des anomalies constatées

•

1

Aide à domicile (H/F)
30 - ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN - Localiser avec Mappy
Actualisé le 21 juin 2022 - offre n° 135PYFM
Offre de CDI de 104 heures par mois (évolutif) : 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 et astreintes.
Avantages : Trajets indemnisés en kilomètres et en temps selon les règles en vigueur, Possibilités
d'aides auprès d'Action Logement, Téléphone portable professionnel, Politique de prévention des
risques professionnels, Equipement de travail. En vertu de la loi relative à la gestion de la crise
sanitaire promulguée le 22 janvier 2022 au Journal officiel, le poste proposé dans l'offre d'emploi est
soumis à l'obligation vaccinale.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
24H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros à 12,47 Euros sur 12 mois

Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Compétences
•
•
•
•
•

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

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Aide à domicile (H/F)
30 - ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN - Localiser avec Mappy
Actualisé le 14 juin 2022 - offre n° 134WKMN
Offre de CDD du 01/07 au 30/09/2022 : 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 : Trajets
indemnisés en kilomètres et en temps selon les règles en vigueur, Politique de prévention des risques
professionnels, Equipement de travail. En vertu de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire
promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel, le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à
l'obligation vaccinale.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Contrat travail
Durée du travail
24H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros à 12,47 Euros sur 12 mois

Déplacements
Déplacements : Quotidiens Départemental

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Compétences
•
•
•
•
•

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

Permis
•

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Pharmacien assistant / Pharmacienne ass
istante
30 - ST JEAN DE MARUEJOLS ET AVEJAN - Localiser avec Mappy
Actualisé le 01 juillet 2022 - offre n° 136JYNV
La Pharmacie DAUBLON à Saint Jean de Maruéjols (Gard) recherche un(e) pharmacien(ne) adjoint(e)
pour intégrer une équipe dynamique, dans le cadre d'un CDI à temps complet. La Pharmacie, seule
dans la commune, offre un cadre de travail agréable : locaux vastes et clientèle attachante.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•

Salaire brut : Coeff 450 à 600 selon expérien

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Formation
•

Bac+5 et plus ou équivalents pharmacie - D.E Pharmacien(ne) exigéCette formation
est indispensable

Compétences
•
•
•
•
•

Apporter un appui technique pour le personnelCette compétence est indispensable
Délivrer les médicaments au client/patient ou au personnel soignant et informer sur
les modalités de la prescriptionCette compétence est indispensable
Réaliser les opérations administratives et le suivi de délivrance des médicaments
dans l'ordonnancier, le registre des stupéfiants, ...Cette compétence est indispensable
Suivre l'état des stocksCette compétence est indispensable
Vérifier la recevabilité de la prescription, repérer les incompatibilités, contreindications, ... et contacter le prescripteur si nécessaireCette compétence est
indispensable

Aide-boucher / Aide-bouchère
30 - MEJANNES LE CLAP - Localiser avec Mappy
Actualisé le 29 juin 2022 - offre n° 136BYFW
CCD du 04 juillet au 21 août 2022 pour saison estivale à Mejannes le clap. vous aiderez à la
préparation saucisses, brochettes. mise ne rayon banque charcuterie. vente - tenue de caisse avec
l'aide du responsable. nettoyage - plonge
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail
Durée du travail
20H Travail le samedi
Salaire
•

Salaire brut : Horaire de 10,85 Euros à 10,85 Euros sur 12 mois
Déplacements

Déplacements : Jamais

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Compétences
•
•
•

Entretenir un espace de venteCette compétence est indispensable
Nettoyer du matériel ou un équipementCette compétence est indispensable
Boucherie

•

Détailler des pièces de viande

•

Entretenir un poste de travail

Responsable Micro-crèche Méjannes-Le-Clap (
H/F) 30 - MEJANNES LE CLAP - Actualisé le 28 juin 2022 - offre n° 135RWJB
Au sein d'une Micro-Crèche à Méjannes le Clap composée de 4 personnes, vous prenez en charge
l'ensemble des missions qui vous seront confiées. Dans ce cadre, vous devez : - Organiser et
participer aux activités auprès des enfants, - S'assurer de la sécurité des enfants et contrôler
l'exécution des protocoles, - Participer aux soins quotidiens, - Veiller aux conditions d'accueil des
enfants et de leurs familles, - Gérer le matériel et les besoins de commande dans le respect du suivi
budgétaire, - Participer aux tâches administratives de la structure et au suivi de l'accueil (inscriptions,
plannings, Dossiers enfants, saisie des présences et suivi des facturations, etc.), - Elaborer les
plannings du personnel et des activités en collaboration avec le gestionnaire. POSTE A POURVOIR A
PARTIR DU 22 AOUT 2022. **DE d'Educateur de Jeunes Enfants exigé** ou DE d'infirmier/ière,
Infirmier/ière Puériculteur/trice, Puériculteur/trice, Sage-femme, Conseiller ESF, Educateur/trice
spécialisé/e.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
•
•

Salaire brut : Mutuelle
Selon grille CC A

Profil souhaité
Expérience
•

Débutant accepté

Formations
•
•

Bac+3, Bac+4 ou équivalents infirmier - DEI et ou DE PuericultureCette formation est
indispensable
Bac+3, Bac+4 ou équivalents éducateur jeune enfant - DE Educateur jeunes
enfantsCette formation est indispensable

Compétences
•

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

•

Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun

•

Coordonner les activités des enfants au sein d'une structure d'accueil (crèche, haltegarderie)

•

Gérer le budget global d'une structure

Permis
•

B - Véhicule léger

