Pôle emploi d’AUBENAS, 71 chemin de Charreyrasse – CS 30137
07201 AUBENAS Cedex, Tél. : 39 49, E. Mail : ale.aubenas@pole-emploi.fr
offre 059ZSQD
Contrat apprentissage
Contrat à durée déterminée - 24 Mois - 35H : de 5h à 12h
Apprenti(e) boulanger(ère)
Lieu de travail : 07 – COUCOURON
Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, vous apprendrez à préparer et cuire des pains spéciaux,
du pain de tradition française, confectionner des viennoiseries ainsi que leur cuisson.
Débutant accepté
Salaire : % DU SMIC selon l'âge
Pôle emploi de MONTELIMAR Le Teil, 8 rue Léon Blum, CS 30345.26208 MONTELIMAR Cedex,
Tél. : 39 49. E mail : ale.montelimar@pole-emploi.
offre 061MYDR
Contrat à durée indéterminée - 35H
COIFFEURS(SES) EXPERIMENTES(EES) CDI 35 H (H/F)
Lieu de travail : 26 - ST PAUL TROIS CHATEAUX
• CAP OU BP COIFFURE - Indispensable
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Rigueur
• Travail en équipe
Envie de rejoindre une équipe dynamique et motivée, vous avez une rigoureuse technique de coupe et
un peu d'esprit, d'inattendu, de fun... Ce poste est pour vous !
Dans le cadre de l’ouverture prochaine (début novembre), d’une franchise, nous recrutons des
coiffeurs(ses) confirmés(es).
Vous exercerez au sein d'un centre commercial dans une équipe de 4 personnes, sur un poste de 35h
réparties sur 5 jours.
Vous êtes expérimenté(e) et autonome sur toutes les tâches qui incombent au poste de coiffeur. Vous
possédez au minimum 2 ans d'expérience en salon de coiffure après l'obtention de votre diplôme (CAP
ou Brevet).
Votre rémunération est fixée selon la convention de la coiffure, plus prime d'intéressement sur CA et
revente.
Des stages de formation sont assurés tout au long de l'année, possibilité d'évolution.
Expérience exigée au moins 2 Ans
CAP Coiffure Exigé OU Bac Coiffure Exigé
Salaire Mensuel de 1512.00 EU à 1784.00 EU sur 12 mois
offre 060LDKD
Contrat à durée déterminée - 3 Mois - 35H
URGENT Aide maçon (h/f)
Lieu de travail : 26 – DIEULEFIT
URGENT pour 3 mois minimum
Prise de poste immédiate
Débutant accepté
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Horaire de 9.76 EU sur 12 mois
offre 060NBVG
Contrat à durée déterminée - 1 Mois - 35H : CDD reconductible selon l'activité
Maçon / Maçonne

Lieu de travail : 26 - PUYGIRON
Poste à pourvoir pour le mois d'octobre, avec possibilité de renouvellement.
Entreprise artisanale recherche un/une maçon/ne qualifié/e : vous effectuez les travaux de maçonnerie
et toitures chez des particuliers et des professionnels.
Vous savez lire un plan et vous prenez des décisions.
Vous avez le permis B pour pourvoir conduire le véhicule de chantier.
Expérience exigée au moins 3 Ans
CAP Maçonnerie Exigé
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire à 1300 euros net à négocier
Pôle-emploi de PIERRELATTE, 2 B Rue James Watt, CS 90083, 26701 PIERRELATTE Cedex, Tél.
: 39 49. E mail : ale.pierrelatte@pole-emploi.fr
offre 060QHLS
Cont. professionnalisation
Travail intérimaire - 12 Mois - 35H
Electricien / Electricienne en centrales nucléaires
Lieu de travail : 26 – PIERRELATTE
L'agence ADECCO de Pierrelatte recherche pour un de ses clients : 15 Profils d'électriciens Nucléaire
H/F dans le cadre un Contrat de Professionnalisation en vue d'une embauche en CDI.
Prérequis : savoir lire, écrire, compter. Avoir le sens logique. Disposer d'une première connaissance du
domaine de l'électricité de manière à comprendre les bases élémentaires de fonctionnement d'un
circuit électrique. Capacités et aptitudes manuelles, savoir se servir d'outils de base nécessaires aux
montages pratiques à effectuer.
Les candidats devront impérativement :
- être mobiles sur l'ensemble de la région EST (Tricastin, Cruas, Golfech, Cattenom, Marcoule, sites
CNPE EDF)
- être domiciliés à moins de 50 km de la centrale de Pierrelatte
- n'avoir aucune restriction pour : le travail en hauteur, le travail sous rayonnements ionisants et le
travail en espaces confinés
- n'avoir aucune interdiction de sites
Débutant accepté
Bac+2 Maintenance industrielle Exigé ou électrotechnique ou CIRA
Salaire Horaire de 9.76 EU
Pôle emploi de CREST, 4 rue Félix ROZIER 26401 CREST, Tél. : 39 49 – E mail : ale.crest@poleemploi.fr
offre 060SBVV
Contrat à durée indéterminée - 35H
Mécanicien H/F - SEM26400
Lieu de travail : 26 – AUREL
RECHERCHE POUR UN ACTEUR DU SECTEUR DU BTP (FAMILIALE), UN MECANICIEN
AUTO/PL/TP TP, PL, AGRICOLE (H/F). ENTRETIEN ET REPARATION DES MATERIELS TP , PL ET
AGRICOLE (VIDANGE, CHANGEMENT DE PNEUS, REPARATION, DETECTION DE PANNES,
ENTRETIEN COURANT ET PREVENTIF).
MECANICIEN QUALIFIE AVEC DES CONNAISSANCES HYDRAULIQUE ET ELECTRIQUES
SOUHAITEES.
Expérience souhaitée au moins 4 Ans
Salaire Horaire de 12.00 EU à 13.00 EU
Pôle emploi PRIVAS, ZA LE LAC, QUARTIER CHAMARAS, CS 60712, 07007 PRIVAS , Tél. : 39 49
E mail : ale.privas@pole-emploi.fr
offre 059ZVBK
Contrat à durée indéterminée - 35H
INGENIEUR LINUX EMBARQUE (H/F)
Lieu de travail : 07 - LE POUZIN
Déplacements ponctuels au niveau national

Qualités professionnelles :
• Force de proposition
• Sens de la communication
• Travail en équipe
Poste et missions :
Au sein du bureau d'études, vous travaillerez sur le développement des produits électroniques de
l'ascenseur, de l'armoire de contrôle jusqu'aux accessoires et interface utilisateur. Vous serez amené à
aborder de nombreuses technologies industrielles (bus de terrain, réseaux industriels, tcp/ip...), mais
aussi multimédia (audio MP3, Bluetooth...).
Vous aurez en charge l'architecture du logiciel système de nos produits basés sur des plateformes
Linux Embarqué avec Xenomai sur cible ARM9, et FreeRTOS sur cible ARM CortexM4. Vous maîtrisez
donc parfaitement ces environnements, et les outils de construction et maintenance associés.
Compétences exigées :
- Maîtrise du langage C et C++ ( souhaité 2011).
- OS Linux embarqué, avec temps réel Xenomai pour cible ARM9
- Noyau FreeRTOS pour cible ARM Cortex-M4.
- Modélisation et Conception d'architecture logicielle.
Expérience exigée au moins 3 Ans
Bac+ Logiciels/outils/applications/services Exigé : INGENIEUR SYSTEME EMBARQUE
Salaire Mensuel de 2700.00 EU à 3600.00 EU sur 12 mois Chèque repas, Mutuelle
Pôle emploi d’ANNONAY, 34 bd de la République CS 20064, 07102 ANNONAY Cedex, Tél. : 39 49
E. mail : ale.annonay@pole-emploi.fr
offre 060WQBP
Contrat à durée indéterminée - 15H : à définir
Technicien / Technicienne de surface
Lieu de travail : 07 - ST CYR
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Rigueur
Vous assurez l'entretien de copropriétés, usines, salle des fêtes ...en ce qui concerne ce dernier lieu,
vous utiliserez le véhicule de l'entreprise pour transporter l'auto laveuse (matériel lourd à manipuler).
Pour les autres vous devrez avoir votre propre moyen de locomotion. Vous interviendrez sur le secteur
d'Annonay et ses environs. Avoir le permis nacelle serait un plus, mais n'est pas exigé. Les horaires
seront de préférence le matin, à définir avec l'employeur. Le poste est à pourvoir de suite. Étude des
candidatures débutants- es si motivé-e pour se former aux techniques de nettoyage.
Expérience exigée au moins 6 Mois
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Horaire de 9.90 EU à 9.94 EU sur 12 mois
Pôle-emploi ROMANS SUR ISERE 4 Rue Auguste Perret, CS 90229, 26105 ROMANS SUR ISERE
CEDEX - Tél. : 39 49, E mail : ale.romans-sur-isere@pole-emploi.fr
offre 061PPTJ
Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 35H
Secrétaire comptable
Lieu de travail : 26 - ROMANS SUR ISERE
compétence :
• SAGE COMPTABILITE - Indispensable
Qualités professionnelles :
• Réactivité
• Rigueur
• Sens de l'organisation
Vous serez chargé(e) des tâches courantes de saisies, secrétariat, comptabilité, accueil et standard
téléphonique :
* Organisation de déplacements, mise à jour et gestion de plannings et tableaux,
* Classement, Rapprochement de commandes achats/BL/Factures, saisie comptable, tenue et suivi de
la comptabilité analytique.

* Comptabilité : gestion et mises à jour de tableurs / fichiers excel de calculs de coûts, éventuellement :
saisies des banques, lettrage de comptes, gestion de dossiers divers,
Vous maîtrisez les logiciels du pack Office (Word, Excel, ..), Sage Comptabilité, Internet et Outlook, les
formules de calcul et la mise en page.
Poste à pourvoir très rapidement pour un CDD de remplacement de 2 semaines à 6 mois (temps
complet 35 heures hebdomadaire).
Expérience exigée au moins 10 Ans - missions similaires
Bac+2 Souhaité
Salaire Horaire de 9.76 EU à 10.20 EU à négocier selon profil
offre 061QHMK
Contrat à durée indéterminée - 41H50
Scieur / Scieuse de tête
Lieu de travail : 26 - MARCHES
Dans une scierie, vous serez chargé de réaliser le débit de bois d'essences diverses selon les règles
de sécurité et les impératifs de production (optimisation des découpes, qualité, délais, etc...).
Vous maitrisez les machines à commandes numériques.
Durée de travail en fonction des saisons : 6 mois à 45h, et 6 mois restants à 41h50
Expérience exigée au moins 5 Ans
Salaire : Selon expérience
offre 060KPTP
Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 39H
Agent(e) de fabrication polyvalent(e) en industrie
Lieu de travail : 26 - BESAYES
compétence :
• Travail minutieux - Indispensable
Qualité professionnelle :
• Travail en équipe
Descriptif du poste
Afin de fabriquer manuellement essentiellement des pièces artistiques, (statuettes, statues, ect...), vous
effectuerez des tâches de stratification.
Cela consiste à disposer des matériaux par couches superposées et alternées : vous devrez donc à
partir d'une base de mousse, créer un moule qui servira à fabriquer ensuite la pièce.
Les diverses taches : découpe de tissus (fibre de verre, de carbone), poser des inserts, appliquer au
pinceau de la résine (de polyester, d'epoxy) sur le tissus.
En finition : ponçage et peinture au pistolet.
Horaires : Du lundi au Jeudi : 6h45-12h / 13h-16h ; Vendredi : 6h-12h
Contraintes : odeurs, utilisation de produits nécessitant un équipement de protection individuel,
poussière.
Formation interne possible si vous n'avez jamais occupé ce genre de poste
Pour postuler : téléphoner au 3949 pour demander à vous inscrire à l'atelier recrutement du mardi
17/10 au Pôle Emploi de Romans
Débutant accepté
Bac Matériau composite Souhaité
Salaire Horaire de 9.76 EU Primes, Chèque repas
offre 060RVHP
Contrat à durée déterminée - 8 Mois - 35H
Chef de chantier bâtiment
Lieu de travail : 26 - ROMANS SUR ISERE
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Capacité d'adaptation
• Travail en équipe
Descriptif du poste
Pour une entreprise du bâtiment, vous préparez, organisez et suivez au quotidien le déroulement des
activités d'un chantier de construction d'une maison individuelle.
Vous maitrisez à la fois le gros œuvre et le second œuvre.
Vous dirigez une équipe de cinq personnes environ.

Débutant accepté
Salaire Horaire de 11.00 EU à 13.00 EU à déterminer avec l'employeur
offre 060XXNZ
Contrat à durée déterminée - 12 Mois - 35H
Câbleur / Câbleuse en électronique
Lieu de travail : 26 - CHATEAUNEUF SUR ISERE
Après une formation d'Opérateur en électronique à l'AFPA de Pont de Claix, vous ferez du câblage sur
petites séries de fils et cartes, du brasage, sertissage, et du montage dans une entreprise située vers la
gare TGV de Rovaltain.
Travail de précision demandant une bonne qualité visuelle.
Occasionnellement possibilité de port de charges.
La formation se déroulera du 6/11/17 au 31/01/2018, et le cout pédagogique sera pris en charge par
Pôle Emploi et la Région Auvergne Rhône Alpes. Vous devez donc être inscrit comme demandeur
d'emploi pour pouvoir en bénéficier.
Des tests d'entrée en formation seront à passer à l'AFPA de Pont de Claix.
Débutant accepté
Salaire Horaire de 9.76 EU
Pôle emploi TOURNON, ZA La Pichonnière, 123 Impasse Olympe de Gouges CS 80078, 07304
TOURNON SUR RHONE Cedex, Tél. : 39 49, E. mail : ale.tournon@pole-emploi.fr
offre 061SVZY
Contrat à durée indéterminée - 43H
Cuisinier / Cuisinière
Lieu de travail : 07 – OZON
Restauration traditionnelle. 80 couverts environ.
Travail de produits frais et bruts, issus autant que possible de producteurs locaux.
Vous devez être autonome et polyvalent(e) (élaboration des entrées, plats, desserts, sauces maison).
Vous pouvez être amené(e) à remplacer ponctuellement le chef.
Vous gérerez les stocks et serez responsable du guide de sécurité alimentaire (HACCP).
Repos : dimanche soir, lundi et mardi journée (+ mercredi soir hors saison)
Expérience exigée au moins 5 Ans - expérience indispensable
Salaire : selon expérience-compétences
offre 061MSGX
Contrat à durée indéterminée - 22H
Collaborateur en agence H/F
Lieu de travail : 07 - TOURNON SUR RHONE
Au sein d'un cabinet d'assurances, vous serez en charge:
- de l'accueil physique et téléphonique de la clientèle.
- de la gestion du portefeuille clients
- du développement de contrats.
- de prendre en charge les sinistres et réaliser les démarches liées à ces derniers.
Une expérience dans ce domaine est nécessaire et peut pallier un manque de diplômes.
Le poste à pourvoir est un contrat de 22H00 hebdomadaires, avec les horaires suivants:
Mardi: 8H30-12H00 et 14H00-18H00
Mercredi: 8H30-12H00
Jeudi: 8H30-12H00
Vendredi: 8H30-12H00 et 14H00-18H00
Samedi: 9H00-12H00
Vous bénéficierez d'une mutuelle santé.
Une prime d'intéressement et une prime sur objectifs peuvent être ajoutées à votre salaire.
Expérience exigée au moins 2 Ans
Bac+2 Assurance Souhaité ou Banque
Salaire Mensuel de 1350.00 EU sur 12 mois Primes, Mutuelle
Pôle emploi VALENCE BRIFFAUT, 354 A Avenue de Chabeuil, 26954 VALENCE Cedex 9, Tél. : 39
49, E mail : ale.valence-est@pole-emploi.fr
offre 060YGLL

Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 35H
AIDE MONTEUR FIBRE OPTIQUE
Lieu de travail : 26 - VALAURIE
Déplacements fréquents
POSTE D’AIDE MONTEUR EN TÉLÉCOMMUNICATION FIBRE OPTIQUE,
Vous travaillerez sous la responsabilité du monteur fibre optique et vous serez amené (e) à installer ou
déposer :
- les lignes aériennes sur appui bois ou métal
- les armements sur des appuis bois ou métal et sur appuis commun EDF
- les câbles téléphoniques sur poteaux et en canalisation souterraine,
- les câbles d'abonnés à l'intérieur d'immeubles (mur et canalisation),
- les accessoires terminaux (PC, réglettes, conjoncteur, DTI, RP2).
Vous participez à la construction du réseau ainsi que des essais 'fibre optique'.
Vous prenez en compte et respectez les consignes de sécurité ainsi que les règles techniques
demandées.
Débutant accepté
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Mensuel de 1483.00 EU sur 12 mois Panier
offre 061NKKV
Cont. professionnalisation
Contrat à durée déterminée - 12 Mois - 35H
Développeur / Développeuse web
Lieu de travail : 26 - VALENCE ET ROMANS
Pour vous préparer aux emplois à pourvoir dans les entreprises et les start-up du numérique,
nous vous proposons une Formation au développement informatique Titre RNCP de Niveau III (120
ECTS) au CAMPUS NUMERIQUE IN THE ALPS
Vous commencerez le codage dès le premier jour pour réaliser des projets de plus en plus complexes,
avec l'aide de formateurs qualifiés. Tout au long de votre formation, vous serez coachés par des
salariés des entreprises.
6 mois de formation au Campus et ensuite 12 mois contrat de professionnalisation en alternance (1/3
Campus, 2/3 entreprise).
Vous avez un réel intérêt pour ce métier
Débutant accepté
Bac Exigé
Salaire : % du smic ou smic selon âge
offre 061PMDQ
Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 35H
Technicien de maintenance fibre optique- PIQUETEUR
Lieu de travail : 26 - PORTES LES VALENCE
Rattaché (e) aux responsables des travaux et responsable du bureau d'études, vous aurez en charge :
- participer à la réalisation des études et audits,
- faciliter les accès aux parties communes des immeubles par une relation avec les syndics et
responsable de la copropriété
- participer à l'obtention des autorisations et recherche les moyens d'accès aux différents locaux
- identifier les réseaux existants et participer au contrôle de cheminement des câbles et infrastructures
existantes
- effectuer le reporting lié à votre activité.
Vous êtes idéalement de formation BAC+2 OU BAC PRO TELECOM OU GENIE CIVIL
avec expérience ou une formation géomètre topographe.
UNE FORMATION EN INTERNE SERA ASSURÉE PAR L’ENTREPRISE.
Débutant accepté
Bac Génie civil Exigé : BAC GENIE CIVIL OU TOPOGRAPHE
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Mensuel de 1602.00 EU à 1700.00 EU sur 12 mois
offre 061PMQY
Contrat à durée déterminée - 12 Mois - 35H
Dessinateur projeteur réseau fibre optique (H/F)

Lieu de travail : 26 – VALENCE
Rattaché (e) aux chargés d'études ou d'affaires, vous serez en charge de :
- concevoir et dessiner les études nécessaires aux déploiements d'un réseau fibre optique (APS-APDDOE)
- vous intervenez sur les phases terrain, dessin, calcul, recollement géo référencé,
- connaitre, maitriser et appliquer les règles d'ingénierie de partage d'infrastructure France Télécom '
OPGC FTTH GC RCA)
Évolution possible vers un poste de chargé (e) d'affaires.
** Poste ouvert à des profils débutants, bac+2 souhaité avec de l'intérêt pour les métiers techniques et
des bases en informatique **
UNE FORMATION EN INTERNE SERA ASSURÉE PAR L’ENTREPRISE.
Débutant accepté
BAC+2 TELECOM OU GENIE CIVIL Souhaité
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Mensuel de 1680.00 EU à 2000.00 EU sur 12 mois
Pôle emploi VALENCE HUGO, 333 Ave Victor Hugo, 26000 VALENCE, Tél. : 39 49. E Mail :
ale.valence@pole-emploi.fr
offre 060LNBC
Contrat à durée déterminée - 12 Mois - 35H
Cuisiner/cuisinière en restauration collective (H/F)
Lieu de travail : 26 – VALENCE
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Sens de l'organisation
• Travail en équipe
Autonome, vous aurez à confectionner autour de 200 repas/jour.
Vous êtes au sein d'une équipe de 4 personnes, dont 1 apprenti dont vous aurez la charge.
Rompu aux méthodes HACCP et à la mise en œuvre des PMS, vous superviserez les bonnes
pratiques de la structure.
Les méthodes de gestion des administrations publiques devront être maîtrisées.
**** PRISE DE POSTE URGENTE ****
Expérience exigée au moins 2 Ans - SUR MEME POSTE EN COLLECTIVITE
CAP Hôtellerie restauration Exigé
Permis B - Véhicule léger Souhaité
Salaire Mensuel de 1481.00 EU à 1482.00 EU sur 12 mois
offre 060ZWSH
Contrat à durée indéterminée - 30H
Mécanicien / Mécanicienne en moto-scooter
Lieu de travail : 07 - GUILHERAND GRANGES
Au sein d'une entreprise en évolution, vous êtes en charge des travaux de MECANIQUE sur des
SCOOTERS et autres 2 roues :
- Détection des pannes, démontage, réparations
Vous êtes autonome sur ce poste. (nb d'heures par semaine évolutif)
** URGENT **
Expérience exigée au moins 2 Ans - Si sortie de contrat apprentissage
CAP Mécanique cycle motocycle Exigé
Salaire Horaire de 9.76 EU Selon profil et expérience

