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 066PGTN
Contrat à durée indéterminée - 39H du lundi au vendredi 08h00 18h00
Mécanicien VL (H/F) (Montélimar) H/F
Lieu de travail : 26 - MONTELIMAR
Qualités professionnelles :
• Réactivité
• Rigueur
• Travail en équipe
Sous la responsabilité directe du chef d'atelier, vous réalisez les missions suivantes :
- réaliser l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective des véhicules légers :
entretien courant et périodique, diagnostic, dépose-pose, contrôle et réglage d'ensembles mécaniques.
- contribuer à la qualité de service attendue par les clients et veiller à l'état de présentation du véhicule;
Vous pourrez bénéficier si nécessaire d'une formation dispensée par le centre de formation interne.
A défaut de diplôme en mécanique, les candidatures de personnes ayant une expérience à minima
d'un an en mécanique automobile seront étudiées.
Pour répondre à l'offre télécandidatez ou adressez votre CV à : entreprise.rha0193@pole-emploi.net
Débutant accepté
CAP Mécanique automobile Exigé
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Mensuel de 1750.00 EU sur 12 mois Primes, Participation/action
Le salaire est à négocier en fonction de la qualification et l'expérience. Le salaire affiché est le
minimum.
offre 065TCVV
Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 35H
Commis de cuisine H/F
Lieu de travail : 26 - ST MARCEL LES SAUZET
Vous interviendrez au sein d'un établissement traditionnel : un restaurant grill pizzeria situé à St Marcel
Les Sauzet (26).
Vos missions :
-Vous assisterez le chef cuisinier, assurerez la préparation des entrées et des desserts et la garniture
des pizzas.
Jours de repos : lundi et mardi.
-Interruption entre les services du midi et du soir. Horaires en coupures
CDD SAISONNIER A POURVOIR DES MARS 2018
Expérience : 2 ans - sur un poste similaire
CAP Cuisine Souhaité
Salaire : 1400 euros nets
offre 066HBGB
Contrat apprentissage
Contrat à durée déterminée - 24 Mois - 35H
Serveur serveuse apprenti(e) en restaurant H/F
Lieu de travail : 26 - ST MARCEL LES SAUZET
-Vous travaillerez dans un restaurant de cuisine traditionnelle et pizzeria au sein d'une équipe de 3
personnes.
-Le restaurant est situé dans un village avec une clientèle locale et régulière.
-Vous serez en CONTRAT D'APPRENTISSAGE afin de passer votre CAP "service" en alternance avec
le Centre de Formation des Apprentis (1 semaine par mois) et 3 semaines au restaurant.

-Le restaurant est ouvert du mercredi midi au dimanche soir. 2 jours de repos consécutifs (lundi /
mardi).
-Prise de poste immédiate. Entrée au Centre de Formation des Apprentis (CFA) immédiate.
Débutant accepté
Salaire : pourcentage du smic selon l'âge
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 066GBCL
Contrat à durée indéterminée - 36H45
Boucher / Bouchère
Lieu de travail : 26 - TULETTE
Vous serez sous les ordres du chef boucher, vous intervenez sur la partie traditionnelle d'une grande
surface.
Vous assurez les opérations de préparation (transformation et désossage, coupe, emballage...), ainsi
que l'assortiment en fonction de la saisonnalité.
Vous réalisez les opérations de retrait anticipé des produits (respect des DLUO et DLC) suivant les
consignes de la Direction.
Première expérience exigée sur ce poste.
Prise de poste rapide.
Expérience : 1 an
CAP Boucherie Exigé
Salaire : selon profils
offre 066NQFX
Contrat à durée indéterminée - 35H
Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd
Lieu de travail : 26 - ST PAUL TROIS CHATEAUX
Vous assurez les livraisons de marchandises sur un périmètre régional voir national ainsi que
l'enlèvement auprès des fournisseurs dans le respect des normes de sécurité.
Vous pouvez être amené(e) à découcher selon les besoins de l'exploitation.
Vous êtes garant(e) de l'état de votre matériel et véhiculez l'image de l'entreprise.
Doté(e) d'un bon relationnel, vous avez le sens du service et êtes titulaire du permis EC, FIMO et/ou
FCOS obligatoires.
Vous respectez la règlementation sociale et du code de la route.
Expérience : 2 ans
Salaire : selon profil
Pôle emploi de CREST, 4 rue Félix ROZIER 26401 CREST, Tél. : 39 49 – E mail : ale.crest@poleemploi.fr
offre 066QNYG
Contrat à durée indéterminée - 39H
Serveur / Serveuse de restaurant
Lieu de travail : 26 - LORIOL SUR DROME
compétences :
• Anglais souhaité
Travail en coupure
Anglais souhaité
Expérience : 3 ans
CAP Hôtellerie restauration Souhaité ET Bac+2 Hôtellerie restauration Souhaité
Salaire : Mutuelle, 1800 € Brut Mensuel
offre 066QRCS
Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 35H
Technicien électricien/Technicienne électricienne -SAVLieu de travail : 26 - VALENCE
compétences :
• Electronique

• Pneumatique
Vous effectuez l'installation et/ou la maintenance d'outillage pour les professionnels. Vous effectuez
également la gestion des stocks et l'accueil de la clientèle.
Vous avez des aptitudes relationnelles, une très bonne capacité d'intégration et le sens du contact
vous permettant d'intégrer une équipe jeune et dynamique.
Débutant accepté
Bac Electricité équipement industriel Souhaité
Salaire Horaire de 9.88 EU sur 12 mois
Pôle emploi PRIVAS, ZA LE LAC, QUARTIER CHAMARAS, CS 60712, 07007 PRIVAS , Tél. : 39 49
E mail : ale.privas@pole-emploi.fr
offre 066MYYJ
Contrat à durée déterminée - 3 Mois - 35H
Agent(e) de nettoyage industriel extérieur haute pression H/F
Lieu de travail : 44 - Loire Atlantique
Déplacements quotidiens au niveau Régional
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Rigueur
• Sens de la communication
Vous assurez l'entretien haute pression en extérieur de stations-services, portiques de lavage,
bardages, murs et toits de bâtiments commerciaux ou industriels. Vous travaillez en hauteur (formation
sur nacelle élévatrice prise en charge par l'employeur) et manipulez des charges lourdes (nettoyeur
haute pression). Vous êtes en déplacement du lundi au vendredi et suivez un planning hebdomadaire
d'intervention. Vous intervenez sur le secteur Grand Ouest de la France à savoir : Bretagne,
Normandie, Pays de la Loire, Poitou Charentes, Nord Aquitaine, Ouest Parisien. Vous êtes amené (e)
à rencontrer les clients et êtes autonome sur le poste.
Véhicule fourni, frais de déplacement et d'hébergement (forfait nuit), panier repas.
Vous serez formé (e) au poste et bénéficierez des habilitations nécessaires.
Expérience : 1 an - Nettoyage haute pression/maintenance
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Horaire de 11.50 EU Véhicule, salaire évolutif
offre 066LDMY
Contrat à durée indéterminée - 35H
Technicien / Technicienne d'installation en automatisme H/F
Lieu de travail : 07 - LE POUZIN
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Prise de recul
• Travail en équipe
Vous aurez pour principales missions de :
- Assister le responsable automatisme dans ses tâches quotidiennes
- Etudier et élaborer des programmes ou sous-programme d'automatismes à partir des analyses
fonctionnelles et cahier des charges qui sont transmis
- Participer aux développements de nouvelles fonctionnalités ou concept en automatisme et
connectivité
- Effectuer les expertises, mise au point, dépannages, essais, et mises en service des équipements et
matériels
- Être force de proposition en matière de rationalisation et d'amélioration continue
- Établir un reporting régulier sur le suivi des projets
- Assurer une partie de l'assistance technique sur les matériels électriques mis en œuvre sur nos
engins
- Assurer la veille technologique dans son domaine de compétence
Expérience : 3 ans
Bac+2 Souhaité
Salaire Mensuel de 3000.00 EU à 3200.00 EU sur 12 mois
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 065DPHG
Contrat à durée déterminée - 3 Mois - 35H
Assistant / Assistante de service juridique
Lieu de travail : 07 - ANNONAY
Compétences :
• Tableur Utilisation normale
• Traitement de texte Utilisation normale
Nous recherchons un -e agent administratif au service des affaires juridiques. Vous traiterez
administrativement les dossiers juridiques
Vous possédez un bac +2 en droit ou avez une expérience juridique.
Vous maitrisez l’informatique, avez des capacités d'analyse, et de rédaction.
Vos missions : ouverture de dossiers, envoie de questionnaires terrains...
Expérience : 2 ans
Bac+2 Secrétariat assistanat juridique Souhaité
Salaire Mensuel de 1500.00 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 066KDTJ
Contrat à durée indéterminée - 39H Travail en 2X8
Opérateur / Opératrice sur Commande Numérique -CNLieu de travail : 26 - LA BAUME D HOSTUN
Compétences :
• Avoir un niveau de base en mathématiques - Indispensable
• Savoir lire, écrire, compter - Indispensable
Entreprise de mécanique générale usinant des pièces de grandes longueurs recherche des opérateurs
(trices) à commande numérique.
Vous avez une formation niveau BAC Pro ou Général ou CAP/BEP à caractère technique, voire
industriel, bâtiment ou agroalimentaire.
Vous acceptez le travail en 2 x 8 et vous pouvez travailler debout toute la journée. Vous pouvez porter
des charges.
Vous êtes méticuleux (se) et aimez le travail précis.
Vous serez formé(e) dans le cadre d'une POE (Préparation Opérationnelle avant Emploi par Pole
Emploi) de 378 heures afin de connaître ce métier.
A l'issu de cette formation se déroulant dans le Département du Cher (18), vous serez embauché(e) en
CDI par l'entreprise qui recrute.
Pour postuler, inscription OBLIGATOIRE auprès de POLE EMPLOI en téléphonant au 39.49 : pour
participer à la réunion d'information le 16 février 2018 à 9h30 dans les locaux de l'entreprise, en
présence du Centre de Formation. Une visite de l'atelier est prévue lors de cette matinée.
Débutant accepté - si formation technique
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Horaire de 9.88 EU A négocier selon profil
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 066QJFW
Contrat à durée déterminée - 4 Mois - 35H
10 Ouvriers agricoles et viticoles polyvalents H/F
Lieu de travail : 26 - LA ROCHE-DE-GLUN
Recherche un(e)ouvrier(e) agricole/viticole, Lieu de travail (en plaine) sur La Roche
/Mercurol/Beaumont Monteux.
Vous effectuerez l’entretien des vergers (Pêchers et abricotiers) :
taille/ébourgeonnage/éclaircissage/cueillette.
Vous travaillerez également sur les vignes (taille/relevage/ébourgeonnage)
Vous devez avoir impérativement de l'expérience soit en viticulture soit en arboriculture (formation
interne prévue sur le domaine non pratiqué)

Période d'emploi de mai à Août.
Lieu de départ La Roche de Glun (Transport prévu par l'employeur sur le lieu de travail)
Poste non logé - animaux non admis –
Expérience : 1 an - 1 saison en viti ou en arboriculture
Salaire Horaire de 9.88 EU
offre 066QKHQ
Contrat travail saisonnier - 3 Mois - 35H Travail le samedi
Magasinier Chauffeur permis C H/F
Lieu de travail : 26 - LA ROCHE DE GLUN
Déplacements fréquents
• Permis C - Fimo/Fco - Indispensable
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Gestion du stress
• Sens de l'organisation
Sur la partie Magasinage (pas de gestion informatique) :
- Gestion de l'organisation des déplacements sur la journée (timing)
- Gestion du rangement des palettes en amont en aval des livraisons
- Gestion administrative et gestion des flux
- Vous remplissez les bons de chargement / déchargement.
Sur la partie transport :
- Charger les palettes de fruits dans votre camion (19 tonnes) avec utilisation du transpalette électrique
- Récupérer la production de fruits chez les producteurs locaux de la Drôme (Valence, La Roche de
Glun, Romans, Châteauneuf sur Isère)
- Transport de la production jusqu'à l'entreprise ou les plateformes de transport
Horaires de journée du lundi au samedi (repos en semaine+ dimanche). Activité accrue en saison
pleine.
Contrat de juin à Août
Vous êtes obligatoirement titulaire du permis C + FIMO/FCO à jour
Expérience : 1 an - Permis C + conduite transpalette
Permis C - Poids lourd Exigé
Salaire Horaire de 10.50 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 064WRKS
Contrat à durée déterminée - 3 Mois 35H
Menuisier / Menuisière
Lieu de travail : 26 - VALENCE
Déplacements ponctuels
Compétences :
• MENUISIER SERRURIER QUALIFIE
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Réactivité
• Sens de l'organisation
Vous aurez à charge des tâches de menuisier-serrurier et petits travaux divers de réparation dans le
cadre d'entretien de bâtiments. Vous avez des compétences diverses en bricolage, rénovation multiservices.
Clientèle sur Valence et 30 Km aux environs.
Expérience : 2 ans
CAP Menuiserie Exigé
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire selon compétences et expérience.
offre 066LBVD
Contrat à durée indéterminée - 35H
Coiffeur / Coiffeuse

Lieu de travail : 26 - VALENCE
VOUS RÉALISEREZ TOUTES LES TACHES DE COIFFEUR-COIFFEUSE DANS UN SALON DE
COIFFURE MIXTE INDEPENDANT.
COUPES HOMMES - FEMMES- ENFANTS - SHAMPOINGS - COULEURS - BRUSHINGS ...etc
VOUS AVEZ LE CAP COIFFURE ET ÉVENTUELLEMENT LE BP.
HORAIRES MODULABLES
Débutant accepté
Salaire Horaire de 10.00 EU à 15.00 EU sur 12 mois Primes
SALAIRE PROPOSE 1830 EUROS SELON EXPÉRIENCE ET GRILLE INDICIAIRE.
offre 065JGSY
Contrat à durée déterminée - 3 Mois - 35H
Géomètre-topographe
Lieu de travail : 26 - ETOILE SUR RHONE
Déplacements ponctuels
Vous aurez en charge les relevés de terrains et dessins topographiques.
Vous maîtrisez les logiciels autocad et covadis 15 ainsi que la trigonométrie.
Débutant accepté
Bac+2 Topographie Exigé
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Mensuel de 1500.00 EU à 2000.00 EU sur 12 mois
offre 065SYTW
Contrat à durée déterminée - 4 Mois - 35H
AIDE MONTEUR FIBRE OPTIQUE H/F
Lieu de travail : 26 - PORTES LES VALENCE
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),
Vous participez à la construction du réseau ainsi que des essais 'fibre optique'
Vous prenez en compte et respecter les consignes de sécurité ainsi que les règles techniques
demandées.
Débutant accepté
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Mensuel de 1500.00 EU sur 12 mois Prime de panier
Pôle emploi VALENCE HUGO, 333 Ave Victor Hugo, 26000 VALENCE, Tél. : 39 49. E Mail :
ale.valence@pole-emploi.fr
offre 066DMPZ
Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 25H Horaires irréguliers : à voir avec l'employeur
Cuisinier / Cuisinière
Lieu de travail : 26 – VALENCE
Dans un restaurant traditionnel, de 40 couverts par jour en moyenne, vous réalisez la préparation des
plats selon la carte du jour. Aidé(e) d'un commis, vous veillez au respect des règles d'hygiène et de
sécurité.
Vous pouvez être amené/e à effectuer la plonge en fonction du nombre de couverts du jour. Nettoyage
de votre poste de travail.
Jour de repos à déterminer avec l'employeur en fonction des besoins.
Expérience : 4 ans - en cuisine traditionnelle
CAP Cuisine Exigé
Salaire Horaire de 11.00 EU sur 12 mois
offre 066DMHL
Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 20H A 25 H/SEMAINE

Serveur / Serveuse en restauration
Lieu de travail : 26 – VALENCE
Pour un restaurant assurant 40 à 80 couverts/jour, vous assurez la mise en place de la salle, l'accueil
de la clientèle, le service et l'encaissement. Vous débarrassez les tables et effectuez l'entretien de la
salle.
Expérience : 2 ans - EN SALLE
Salaire Horaire de 9.88 EU à 10.00 EU
offre 066PNMH
Contrat à durée indéterminée - 35H
Bijoutier joaillier / Bijoutière joaillière H/F
Lieu de travail : 26 - VALENCE
Qualités professionnelles :
• Capacité à fédérer
• Capacité de décision
• Rigueur
Traitement de bijoux en SAV allant de la simple soudure jusqu'aux interventions plus complexes
intégrant la soudure laser - petits travaux de serti
Expérience : 3 ans
Salaire Mensuel de 1750.00 EU sur 12 mois
offre 066RGNC
Contrat à durée indéterminée - 35H Travail le samedi
Conseiller(e) décoration, peinture et articles de plein air. H/F
Lieu de travail : 26 – MONTELIER
compétences :
• Bon relationnel avec la clientèle - Indispensable
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Capacité d'adaptation
• Réactivité
Vous occuperez un poste de vendeur/vendeuse.
Vos missions :
- accueil des clients,
- conseil,
- vente accompagnée,
- veiller à la bonne tenue de vos rayons (facing, rangement, mise en valeur des produits, suivi des
commandes, contrôle des livraisons, mise en rayon, balisage prix),
- animation du point de vente,
- encaissements,
- mise en place d'opérations commerciales.
Vos atouts pour ce poste :
Vous disposez d'une bonne aisance relationnelle, vous savez faire preuve d'autonomie dans le respect
des procédures mises en place. La satisfaction client est votre priorité.
** Ouverture du magasin du lundi au samedi **
Débutant accepté
Salaire Mensuel de 1499.00 EU sur 12 mois Mutuelle
offre 065NXMF
Contrat à durée indéterminée - 35H
Conseiller / Conseillère technique sédentaire (H/F)
Lieu de travail : 26 - PORTES LES VALENCE
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Réactivité
• Rigueur
Société, spécialiste des solutions de chauffage en géothermie et aérothermie, recrute un(e) Conseiller /
Conseillère Technique Sédentaire pour son réseau de concessionnaires.
Mission :
Au sein du service technique, vous assurerez le support technique du réseau France :

- Assister et conseiller sur les solutions techniques
- Gérer la hotline technique pour du diagnostic SAV
- Réaliser des notices techniques, schémas électriques, supports de formation.
*** PRISE DE POSTE URGENTE **
Expérience : 2 ans
Formation et connaissances
BTS froid, électrotechnique ou équivalent Exigé
Salaire Mensuel de 2400.00 EU sur 12 mois

