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 060XKHD
Contrat à durée indéterminée - 39H
Electromécanicien(ne) d'équipements industriels
Lieu de travail : 07 - LE TEIL
compétences :
• réparation de pompes
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Capacité de décision
• Réactivité
Vous effectuez la réparation de pompes, moteurs, réducteurs de machines industrielles et avez
impérativement une connaissance dans ce domaine.
Expérience exigée au moins 2 Ans en machines industrielles
Salaire Mensuel de 2000.00 EU à 2700.00 EU sur 12 mois
offre 062GPMS
Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 35H
Technicien / Technicienne bureau d'études machines spéciale (H/F)
Lieu de travail : 07 – MEYSSE
Société réalisant des machines spéciales pour l'industrie et les travaux publics cherche un dessinateur
projeteur avec première expérience pour l’accompagner dans son développement.
Vous aurez à concevoir et dessiner des machines ou sous-ensembles de machine. Vous serez
amené(e) à participer au montage et à la mise en service de celles-ci.
Vous devez avoir la passion de la conception mécanique, la diversité des sujets traités par la société
vous rendra ce poste particulièrement attractif.
Logiciels maîtrisés : Solidworks , Autocad.
Niveau d'étude : Bac +2/3 en conception mécanique
Possibilité de déplacements ponctuels en France à la mise en service des machines.
Permis B pour déplacements éventuels chez les clients.
Expérience exigée au moins 2 Ans
BTS DUT LICENCE PRO CONCEPTION MECA
Anglais Bon niveau Exigé
Salaire Mensuel de 1900.00 EU à 2500.00 EU sur 12 mois
offre 060WVCW

Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 39H
Couvreur charpentier / Couvreuse charpentière
Lieu de travail : 26 - MONTELIMAR
Vous réalisez des couvertures de bâtiments neufs et en rénovation.
Vous travaillerez en équipe du lundi au vendredi.
Un départ avec votre équipe de travail du dépôt de l'entreprise sur Châteauneuf sur Rhône est possible
pour les personnes qui résident à proximité de l'entreprise.
Vous travaillez principalement sur des chantiers situés sur l'agglomération de Montélimar et sa
périphérie.
Vous travaillerez en hauteur : il ne faut donc pas avoir le vertige.
Des notions de zinguerie seraient un plus.
Le CDD pourra être renouvelé selon l'activité.
Expérience exigée au moins 1 An - exigée si pas de diplôme
CAP Exigé charpentier/couvreur
Salaire Horaire de 9.76 EU sur 12 mois A négocier suivant expérience.
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 061WBCH
Contrat à durée déterminée - 3 Mois - 35H : A définir avec l'employeur
Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd
Lieu de travail : 26 - GRIGNAN
Déplacements quotidiens au niveau National
La prise de poste se fera au plus tôt.
Vous interviendrez sur de la zone locale.
Vous rentrez chez vous tous les jours.
Conduite de véhicule Poids Lourds et super lourds.
Vous possédez le permis C permis EC ainsi que la Fimo marchandise et la carte conducteur.
Cdd de 3 mois dans un premier temps.
Expérience exigée au moins 1 An- Conduite poids-lourd
Permis :EC - Poids lourd + remorque Souhaité
C - Poids lourd Souhaité
Salaire Horaire de 9.82 EU
offre 061SGCB
CDD sénior - 12 Mois - 35H
Assistant / Assistante ressources humaines
Lieu de travail : 26 - DONZERE
compétences :
• maitrise informatique - outil de gestion formation - Indispensable
• outil d'achat-règlementation - Indispensable
Qualités professionnelles :
• Rigueur
• Sens de l'organisation
• Travail en équipe
Vous devez être éligible au contrat sénior : 57 ans et 3 mois d'inscription comme demandeur d'emploi.
Au sein de l'Agence RH DPN, vous aurez pour mission:
- met en œuvre les plans de formation des entités clientes ;
- gère les formations individuelles promotionnelles ;
- renseigne le SIRH (Système d'Information Ressources Humaines);
- apporte un conseil de premier niveau aux managers et RRH des Unités clientes ;
afin de garantir la gestion des inscriptions aux stages des agents gérés et la fiabilité des informations
collectées dans le SIRH, et de contribuer au bon fonctionnement du processus formation.
Expérience : 2 mois - dans ce domaine
Bac+2 Assistanat ressources humaines Souhaité
Salaire Mensuel de 1700.00 EU à 1900.00 EU sur 12 mois selon réglementation en entreprise
Pôle emploi de CREST, 4 rue Félix ROZIER 26401 CREST, Tél. : 39 49 – E mail : ale.crest@poleemploi.fr

offre 062LRNK
Contrat à durée indéterminée - 35H
Mécanicien / Mécanicienne agricole
Lieu de travail : 26 - RECOUBEAU-JANSAC
Déplacements ponctuels
Vous effectuez le diagnostic panne, les réparations et les révisions sur des engins agricoles (tracteurs).
Vous travaillez en autonomie. Vous serez intégré(e) dans une équipe de 3 personnes dans les
garages.
Expérience : 1 an
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire proposé de 1800€ net/mois, base à négocier selon votre expérience et vos compétences.
offre 058HWXL
Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 35H
Agent / Agente de réseau d'assainissement
Lieu de travail : 26 - SAILLANS
Déplacements quotidiens au niveau départemental
Vous réalisez des interventions de réparation de fuites sur branchements et canalisations. Vous
conduisez des engins de terrassement (mini-pelle, camion,...), réalisez des branchements neufs eaux
et assainissement, entretien des ouvrages d'eau et d'assainissement.
Astreintes les week ends suivant roulement après prise en main du poste, interventions sur les vallées
de la Gervanne, du Roubion, et du Diois.
Travail en équipe ou individuellement selon les chantiers.
L'entreprise vous met un véhicule à disposition le matin, que vous ramenez le soir.
Expérience : 2 ans - expérience souhaitée
CAP Traitement eau Exigé ou BAC ou BAC+2
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Horaire de 10.30 EU panier
Pôle emploi PRIVAS, ZA LE LAC, QUARTIER CHAMARAS, CS 60712, 07007 PRIVAS , Tél. : 39 49
E mail : ale.privas@pole-emploi.fr
offre 062NHQS
Contrat à durée indéterminée - 35H Travail en équipe : 2*8
Régleur/régleuse sur Commande Numérique -CN- (H/F)
Lieu de travail : 07 - ST LAURENT DU PAPE
Vos missions:
- mise au point de machines et d'outillage
- réglage de pièces complexes sur machines à commande numérique, Tour à axes multiples ou centre
d'usinage
- réalisation d'essais et tests de fonctionnement
- lecture d'une gamme d'usinage (jauge outils, corrections).
Vous avez des connaissances en métrologie.
Travail en 2/8
Pièces de type aéronautique, papeterie, nucléaire, automobile et autres.
Expérience : 3 mois
CAP Commande numérique fraisage Souhaité
Salaire Horaire de 12.00 EU à 15.00 EU sur 12 mois
offre 059WCXL
Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 35H Travail en équipe : 3 * 8
Tourneur / Tourneuse sur Commande Numérique -CNLieu de travail : 07 - SAINT-LAURENT-DU-PAPE
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Capacité d'adaptation
• Rigueur
Vous êtes tourneur/tourneuse sur commandes numériques, vous travaillez sur des pièces de toutes
matières : acier, inox, titane, aluminium. Les pièces sont destinées à l'industrie aéronautique.

Vous effectuez un travail de précision.
Vous travaillez sur des tours à axes multiples: tour de 4 axes et tour de 3 axes.
Le poste est en équipe (3 * 8).
Débutant accepté - expérience souhaitée en tournage CN
CAP Commande numérique tournage Souhaité
Salaire Horaire de 11.00 EU à 12.00 EU
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 062CBYS
Contrat à durée déterminée - 9 Mois - 35H
Assistant-e qualité/contrôleur-se des matières premières
Lieu de travail : 07 - PEAUGRES
Rattaché(e) directement au Responsable Qualité, vos missions principales seront les suivantes :
Contrôles à réception :
- assurer les contrôles à réception sur site selon le plan établi, en fonction des priorités de
commercialisation et de la logistique, en lien avec le service réception.
- effectuer les mesures liées aux contrôles : poids, taux d'oxygéné résiduel, dégustation, étiquetage...
- rangement et suivi d’échantillonneuse
Suivi analytique :
- Assurer le suivi du plan analytique (prélèvement et mise en analyse)
- Interpréter les résultats d'analyse pour procéder à leur libération où blocage.
Gestion documentaire
- traçabilité des produits
Gestion des non-conformités et réclamation client / consommateur.
Vous êtes titulaire d'un diplôme en industrie agroalimentaire ET DU PERMIS CACES 1 et 5.
Une expérience dans le domaine agroalimentaire ainsi que des connaissances en qualité seront des
atouts indéniables
Expérience : 1 an
Bac Agroalimentaire Souhaité
Salaire Horaire de 9.76 EU
offre 061SWPS
Contrat à durée déterminée - 4 Mois - 19H
Professeur / Professeure d'enseignement technologique
Lieu de travail : 07 - ANNONAY
Vous avez un profil technique (mathématiques, sciences, électricité, MEI). Nous recherchons,
urgemment, un(e) professeur(e) de technologie. Remplacement maladie à pourvoir rapidement.
Emploi du temps :
Lundi : 8h30-11h30/14h00 à 17h00
Mardi : 14h00 - 17h00
Mercredi : 8h30-12h00
Jeudi : 14h00-17h00
Vendredi : 10h00-12h00/15h30-17h00
Expérience : 3 ans - en industrie
Bac+3, Bac+4 Souhaité
Salaire Mensuel de 1300.00 EU sur 12 mois
offre 062NJCL
Contrat à durée déterminée - 3 Mois - 35H Horaires variables
Livreur monteur
Lieu de travail : 07 - ST AGREVE
Déplacements quotidiens au niveau Régional
Vous effectuez des livraisons et montage de mobilier de bureau sur tout le territoire.
Les tournées se font sur un ou plusieurs jours selon la distance à parcourir et généralement par équipe
de 2 personnes.
Vous avez le permis B (éventuellement le permis C serait un plus), vous aimez le travail manuel.
BESOIN URGENT.
Débutant accepté

Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Mensuel de 1900.00 EU sur 12 mois
offre 062RKCP
Contrat à durée indéterminée - 40H
Manager / Manageuse rayon alimentaire
Lieu de travail : 07 – DAVEZIEUX
Vous gérez l'équipe, les rayons et les réserves, rayon PGC (produits grande consommation). Le poste
est à pourvoir dès que possible.
Expérience 2 ans ou diplôme bac +2 (BTS MUC)
Salaire Mensuel de 2100.00 EU sur 12 mois
offre 062RKGH
Contrat à durée déterminée - 15 Jours - 30H : à définir avec l'employeur
Employé / Employée de rayon : Employé / employée de rayon marée
Lieu de travail : 07 – DAVEZIEUX
Mise en rayon au rayon produits frais (poissons, crustacés....).
Gestion de l'étiquetage des prix + réassort du rayon et rangement de la réserve. Service du client.
Travail du lundi au samedi. Horaires à définir avec l'employeur.
Possibilité de reconduction du contrat
Expérience 1 an - rayon poissonnerie
Salaire Mensuel de 1281.00 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 062JYFZ
Contrat à durée indéterminée - 39H
Aide mécanicien(ne) automobile) ou mécanicien(ne)
Lieu de travail : 26 - ROMANS SUR ISERE
compétences : Mécanicien(nne) automobile
Qualité professionnelle : Rigueur
Nous recrutons :
un(e) mécanicien(ne) automobile titulaire du CAP Mécanique le cas échéant un(e) AIDE
mécanicien(ne).
Vous serez chargé(e) d'effectuer toutes opérations de mécanique.
Formation au diagnostic électronique assurée si besoin.
Débutant accepté - EXPERIENCE serait un plus
CAP Mécanique automobile Souhaité
Salaire Mensuel de 1826.00 EU sur 12 mois selon compétences
offre 062BJPJ
Contrat à durée indéterminée - 35H
Responsable magasiniers H/F
Lieu de travail : 26 - SAINT-PAUL-LES-ROMANS
Société basée à St Paul Les Romans recherche un(e) Responsable magasiniers H/F.
Missions :
- Planifie, organise, et contrôle les opérations logistiques (réception, stockage, préparation de
commandes, expédition de marchandises, produits, ...) selon les impératifs, la réglementation et les
règles de sécurité.
- Participe à cette réalisation d'opérations logistiques et intervient dans la gestion des stocks .......
- Coordonne l'équipe de 2 préparateurs de commandes/magasiniers.
Vous aurez également comme mission de faire le lien avec les services d'expédition, du secrétariat, et
de la fabrication,
Attention : Port de charges lourdes jusqu'à 30 kg.
Prise de poste dès que possible.
Expérience exigée au moins 5 Ans sur le même type de poste
Salaire : 1500 € net

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 062MWLB
Contrat à durée déterminée - 2 Mois - 35H
Menuisier Monteur Mobilier Urbain H/F
Lieu de travail : 26 - BEAUMONT MONTEUX
Qualités professionnelles :
• Capacité d'adaptation
• Sens de l'organisation
• Travail en équipe
Vous montez des mobiliers urbains en bois.
Vous serez amené(e) à faire de la préparation de commande et du chargement/déchargement de
camion.
Connaissance de la menuiserie et Caces 3 seraient un plus.
Débutant accepté
CAP Menuiserie bois Souhaité
Salaire Mensuel de 1480.27 EU sur 12 mois
offre 060YJRW
Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 26H
Employé(e) polyvalent(e) de pizzeria +Livreur(se)
Lieu de travail : 07 - TOURNON SUR RHONE
Tâches à effectuer :
- Prise de commandes par téléphone et à la pizzéria
- Aide à la préparation des pizzas (aide au pizzaïolo)
- Encaissement
- Aide à la cuisson
- Entretien du poste de travail, de la salle
- plonge
- Livraisons en scooter.
Vos horaires : en semaine le soir uniquement (18h30-22h30) et le week-end midi et soir (12h-13h30 et
de 18h30 à 23h)
Formation possible en interne
Débutant accepté
Salaire Horaire de 9.76 EU
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 062HRZP
Contrat à durée indéterminée - 39H
DESSINATEUR PROJETEUR H/F MENUISERIE ALU
Lieu de travail : 26 - VALENCE
DESSINATEUR PROJETEUR H/F EN MENUISERIE ALUMINIUM ET STRUCTURES MÉTALLIQUES,
vous serez en charge de :
- l'étude de prix
- réalisation plan d'implantation, d'exécution et de fabrication,
- fiche de débit et d'approvisionnement, nomenclature, quantitatif,
- commande matériaux, accessoires, visseries et autres
- possibilité de relevé de côtes sur site.
Vous maîtrisez AUTOCAD et TOP SOLIDE, WORD, EXCEL.
Salaire selon compétences et expérience : Salaire Annuel de 30000.00 EU à 36000.00 EU sur 12 mois
offre 062BVZF
Contrat à durée déterminée - 4 Mois - 35H
Menuisier / Menuisière d'atelier
Lieu de travail : 26 - VALENCE
Qualités professionnelles :
• Autonomie

• Réactivité
• Rigueur
Fabrication de menuiseries bois, portes, fenêtres, rayonnage, meubles bois.
Horaire du lundi au jeudi : 7h30 12h et 13h30 17h et le vendredi 7h30 12h et 13h30 16h.
Expérience : 1 an
CAP Menuiserie Souhaité
Salaire Horaire de 9.76 EU à 10.00 EU sur 12 mois
offre 061KTLR
Contrat à durée déterminée - 4 Mois - 35H
Menuisier poseur / Menuisière poseuse de fermetures
Lieu de travail : 26 - Drôme
Déplacements Quotidiens Départemental
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Rigueur
• Sens de l'organisation
Pose de menuiseries intérieures / extérieures, volets...
Chantier sur le département Drôme. Véhicule fourni.
Du lundi au jeudi 7h30/ 12h et de 13h30 /17h00
Vendredi 7h30 /12h et de 13h30 /16h00
Salaire Horaire de 9.76 EU à 9.77 EU sur 12 mois Restauration
offre 061KVCX
Contrat à durée déterminée - 4 Mois - 35H
Chef d'atelier d'agencement (H/F)
Lieu de travail : 26 - VALENCE
compétence :
• Utilisation de machines à commande numérique - Indispensable
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Réactivité
• Sens de l'organisation
Réalisation de meuble type banque d'accueil, bureau, comptoir, dressing, cuisine...
Vous gérez l'équipe de production de 5 salariés.
Travail du lundi au jeudi de 07H30 à 12H et de 13H30 à 17H
Le vendredi de 07H30 à 12H et de 13H30 à 16H
Expérience : 1 an
Salaire Horaire de 11.80 EU à 11.84 EU sur 12 mois
offre 061WTJD
Contrat à durée indéterminée - 25H: mercredi, vendredi et samedi
Coiffeur / Coiffeuse mixte
Lieu de travail : 26 - VALENCE
Vous accueillez la clientèle. Vous assurez les coupes, brushing, appliquez la coloration. Salon de
coiffure mixte.
Vous travaillez le mercredi de 8h30 à 12h00 et 14h00 à 18h30, le vendredi et samedi de 8h30 à 17h00.
Etre titulaire du CAP coiffure.
Expérience : 2 ans
CAP Coiffure Exigé
Salaire Horaire de 9.81 EU selon coefficient
Pôle emploi VALENCE HUGO, 333 Ave Victor Hugo, 26000 VALENCE, Tél. : 39 49. E Mail :
ale.valence@pole-emploi.fr
offre 062BBPM
Contrat à durée déterminée - 1 Mois - 30H Horaires variables
VENDEUR/VENDEUSE CHARCUTERIE ET FROMAGE
Lieu de travail : 26 - MONTELIER

Vous serez en charge des rayons charcuterie et fromages essentiellement, et de manière ponctuelle le
rayon poissonnerie : accueil, service client, mise en rayon...
Expérience : 6 mois - vente charcuterie-fromage
Salaire Horaire de 9.76 EU
offre 062BMFS
Contrat à durée indéterminée - 35H Travail le samedi - HORAIRES DE NUIT
OUVRIER(E) BOULANGERIE SITE DE FABRICATION SEMI INDUSTRIEL
Lieu de travail : 26 – VALENCE
Vous assistez le responsable du site de fabrication, vous enlevez la pâte des pétrins, vous l'étalez sur
une table roulante et vous lamez les différents pains.
Formation assurée par l'employeur.
2 JOURS DE REPOS PAR SEMAINE / MAJORATION HEURES DE NUIT
LES HORAIRES : DE MINUIT TRENTE A 7H30 DU MATIN
*** PRISE DE POSTE URGENTE ***
Expérience : 3 mois
CAP Boulangerie Exigé SOUHAITE
Salaire Mensuel de 1550.00 EU sur 12 mois Mutuelle, MAJORATION NUIT
offre 062FDTM
Contrat à durée indéterminée - 39H Horaires irréguliers
Commis / Commise de cuisine
Lieu de travail : 26 – VALENCE
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Gestion du stress
• Travail en équipe
Au sein d'un restaurant traditionnel, vous intégrez une équipe de 6 personnes. Vous tournerez sur les
postes froid et chaud en respectant les consignes de sécurité et assurerez le nettoyage de la cuisine.
*** PRISE DE POSTE TRÈS URGENTE ***
Débutant accepté - si diplôme, sinon 1 an
CAP Hôtellerie restauration Exigé
Salaire Mensuel de 1689.00 EU sur 12 mois
offre 061WLCC
Contrat à durée indéterminée - 39H
Second / Seconde de cuisine
Lieu de travail : 26 – VALENCE
Vous êtes l'assistant(e) direct du chef de cuisine, son bras droit et celui qui le remplace en son
absence.
Vous êtes doté(e) d'une expérience de plusieurs années au sein d'une brigade, vous connaissez
parfaitement tous les métiers de la cuisine (du commis au chef de partie) sur lesquels vous avez eu de
l'expérience avant d'exercer les responsabilités de Second(e). Excellent(e) cuisinier\ère, vous élaborez,
sous les ordres du chef, les plats de la carte. Vous participez également avec le Chef à l'élaboration
des menus, à la réception et aux contrôles des approvisionnements dans le respect des normes
d'hygiène en vigueur. Vous remplacez le chef lors de ses absences et gérez la charge du management
de l'ensemble de la brigade.
Possibilité d'hébergement temporaire.
*** PRISE DE POSTE URGENTE ***
FERMETURE LE DIMANCHE ET LUNDI TOUTE LA JOURNÉE D'OCTOBRE A AVRIL
Expérience : 5 ans
BTS Hôtellerie restauration Exigé
Permis B - Véhicule léger Souhaité
Salaire Mensuel de 1900.00 EU sur 12 mois SELON PROFIL
offre 061WLDX
Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 39H : 2 j/repos hebdo, planning tournant
Chef de rang
Lieu de travail : 26 - VALENCE
Vous intégrez une équipe entre 6 et 13 personnes en fonction de la saison.

Vous êtes un(e) professionnel(le) expérimenté(e) en brasserie ou en restaurant gastronomique.
Vous parlez parfaitement anglais.
Expérience : 2 ans - sur le même type de poste
Bac Hôtellerie restauration Exigé
Anglais Bon niveau Exigé
Salaire Mensuel de 1923.00 EU sur 12 mois - 1450 net à voir en fonction profil

