Pôle emploi d’AUBENAS, 71 chemin de Charreyrasse – CS 30137
07201 AUBENAS Cedex, Tél. : 39 49, E. Mail : ale.aubenas@pole-emploi.fr
offre 067PJRS
Contrat travail saisonnier - 7 Mois - 39H
Cuisinier / Cuisinière H/F
Lieu de travail : 07 - SANILHAC
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Rigueur
• Sens de l'organisation
Responsable postes chaud et froid, gestion de la cuisine et des stocks.
Si vous avez une expérience positive d'au moins 3 ans sur un poste de second de cuisine ou de
commis, vous pouvez postuler.
Expérience : 3 ans
BP Cuisine Exigé
Salaire Mensuel de 1750.00 EU à 2000.00 EU sur 12 mois Hébergement, Restauration
offre 068BSPK
Contrat travail saisonnier - 2 Mois - 35H + heures supplémentaires
Serveur / Serveuse de restaurant
Lieu de travail : 07 - JOYEUSE
Qualités professionnelles :
• Gestion du stress
• Travail en équipe
Au sein d'un camping, vous assurez le service au restaurant selon la charte qualité de l'établissement
et les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires.
Environ 100 couverts/service
Contrat à pourvoir du 30/06 au 08/09/18
Service du soir UNIQUEMENT
Possibilité d'être nourri(e) et logé(e)
Débutant accepté - 2 saisons sur poste similaire
CAP Hôtellerie restauration Souhaité
Salaire Mensuel de 1627.00 EU sur 12 mois
offre 065YXJK
Contrat travail saisonnier - 4 Mois - 39H
Cuisinier / Cuisinière
Lieu de travail : 07 – JOYEUSE
Compétences :
• autonome
• norme HACCP
• sens de l'accueil et de la communication
Vous effectuez l'élaboration, la préparation et la cuisson de tous types de plats et desserts, pour le
restaurant du camping.
Restauration traditionnelle, snack + carte burgers + repas à thème (paella, moules/frites,...).
Vous gérez les commandes et les stocks.
Vous créez la carte avec la responsable du camping.
D'avril à juin : travail le week-end uniquement (salaire temps hors saison)
Juillet aout : travail à temps plein
DUREE DE CONTRAT du 23/04 au 06/09/18
Poste nourri et logé

1 journée de repose par semaine
Expérience : 3 ans
CAP Cuisine Souhaité
Salaire Mensuel de 2000.00 EU sur 12 mois A négocier selon expérience
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 067YHJC
Contrat à durée indéterminée - 39H
Pâtissier-chocolatier / Pâtissière-chocolatière
Lieu de travail : 26 - MONTELIMAR
Au sein d'une pâtisserie-chocolaterie, vous participez à l'élaboration des diverses gammes de produits
dans le domaine de la pâtisserie et de la chocolaterie.
BTM (Brevet Technique des Métiers) ou expérience équivalente exigé(e).
Expérience : 4 ans
CAP Pâtisserie Exigé
Salaire : en fonction de l'expérience
offre 067YHNT
Contrat à durée indéterminée - 39H
Chef pâtissier / pâtissière
Lieu de travail : 26 – MONTELIMAR
Au sein d'une pâtisserie-chocolaterie, vous êtes second(e) chef pâtissier-pâtissière, vous travaillez en
collaboration avec le chef pâtissier de l'établissement.
BTM (Brevet Technique des Métiers) ou expérience équivalente exigé(e).
Expérience : 6 ans
CAP Pâtisserie Exigé
Salaire : en fonction de l'expérience
offre 069LZTL
Contrat à durée indéterminée - 35H
Contrôleur / Contrôleuse de gestion H/F
Lieu de travail : 26 - CHATEAUNEUF DU RHONE
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Réactivité
• Rigueur
Rattaché(e) au service Financier, vous prendrez en charge , la gestion des prix de revient prévisionnels
et réels (ventilation des frais sur achats), et toutes les opérations de dédouanement import et export
(préparation des documents, déclaratifs, contrôles) (formation et accompagnement prévus).
Titulaire minimum d'un Bac+2, vous avez une expérience réussie dans le contrôle de gestion. La
connaissance de la réglementation des douanes, du commerce international (Incoterms), et du
transport international seront un plus. Anglais courant. Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel).
Connaissance de Sage100 et Delta G ou logiciel privé équivalent souhaitée.
Expérience : 2 ans - en contrôle de gestion
Bac+2 Comptabilité Exigé
Salaire Mensuel de 1900.00 EU à 2300.00 EU sur 12 mois
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 067LXYC
Contrat à durée indéterminée - 35H
Coiffeur / Coiffeuse mixte
Lieu de travail : 26 - ST PAUL 3 CHATEAUX et MONTELIMAR
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Sens de la communication
• Travail en équipe
Descriptif du poste :

-Vous exercerez au sein d'un centre commercial sur un poste de 35h hebdomadaire, planning à définir
avec votre employeur (avec comme amplitudes horaires 08h30-19h00).
-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 minimum exigés).
-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,
Expérience : 2 ans
CAP minimum exigé
Salaire Horaire de 9.88 EU : négociable selon profil
offre 069QYYT
Contrat travail saisonnier - 1 Mois - 35H
Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente
Lieu de travail : 84 - LAPALUD
Tâches à réaliser : suivi des cultures jusqu'à la fin de la floraison.
Missions : travaux agricoles, réalisation d'opérations techniques et de suivi des cultures, manutention,
nettoyage et divers tâches.
Travail en petite équipe, du lundi au vendredi, parfois le samedi.
Expérience : 1 mois - sur le même type de poste
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Horaire de 9.88 EU
offre 069BCXH
Contrat apprentissage
Contrat à durée déterminée - 12 Mois - 35H Travail en équipe : travail en 5X8 ou 7X8
Alternant opérateur ou technicien d'exploitation H/F
Lieu de travail : 26 - PIERRELATTE
Qualités professionnelles :
• Réactivité
• Rigueur
• Sens de l'organisation
Nous recherchons 3 Alternant(e)s Opérateur d'exploitation en poste 5x8 (F/H)
Vos missions :
- Effectuer des opérations d'exploitation et de conduite d'installations conventionnelles et nucléaires.
- Disposer des circuits dans les ateliers
- Effectuer des dépotages de produits chimiques
- Réaliser des rondes de surveillance d'exploitation avec relevés
- Prélever des échantillons
- Faire remonter toute anomalie ou dysfonctionnement à son tuteur
- Appliquer les règles en matière de sécurité/ Sûreté
- Réaliser des contrôles radiologiques
Travail en zone réglementée avec port de tenue obligatoire
Poste basé sur un établissement soumis à enquête administrative, situé à Pierrelatte (Drôme).
Votre profil :
Déjà titulaire d'un bac général, technique ou professionnel, vous souhaitez vous orienter vers un Bac
Pro Chimie, PCEPC (Procédés de la Chimie, de l'eau et des Papiers Cartons).
Débutant accepté
Bac Exigé
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire : selon profil
offre 067SLPF
Contrat travail saisonnier - 8 Mois - 35H
Agent / Agente technique polyvalent(e) (H/F)
Lieu de travail : 26 - GRIGNAN
Déplacements ponctuels au niveau départemental
Compétences :
• Habilitation au travail en hauteur - Indispensable

• Habilitation électrique BOV - Indispensable
• CACES
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Sens de l'organisation
• Travail en équipe
Descriptif du poste :
- Petits travaux tous corps d'état, serrurerie, menuiserie, plomberie, peinture
- Conduite de camion type master, transport
- Entretien des espaces verts.
- Manutention.
- Collecte des ordures ménagères du site.
Prise de poste à GRIGNAN et interventions sur deux autres sites.
Astreintes technique de week-end par roulement.
Débutant accepté
CAP Bâtiment second œuvre Exigé
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Mensuel de 1518.22 EU sur 12 mois Chèque repas, Mutuelle
offre 068SJSL
Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 30H : A définir/employeur
Préparateur / Préparatrice en pharmacie
Lieu de travail : 26 - DONZERE
***URGENT***
Vous êtes préparateur/ trice en pharmacie.
Vous possédez le BP de préparateur impérativement.
Vous aimez le contact clientèle et appréciez le travail en équipe.
Vous êtes polyvalent et êtes à l’écoute des nouveautés et informations sur le marché de la santé.
* Possibilité de renouvellement du CDD sur remplacement de congé-parental*
Débutant accepté
BP préparation en pharmacie Exigé
Salaire : SELON GRILLE/CONVENTION
Pôle emploi de CREST, 4 rue Félix ROZIER 26401 CREST, Tél. : 39 49 – E mail : ale.crest@poleemploi.fr
offre 069BDKX
Contrat travail saisonnier - 6 Mois - 39H
Cuisinier / Cuisinière
Lieu de travail : 26 - SAOU
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Curiosité
• Gestion du stress
Autonome, créatif(ive) et prêt(e) à vous investir auprès d'une équipe déjà en place, vous serez 1er(e)
Cuisinier(e) sous l'autorité du chef ; pour une cuisine de produits locaux, bruts à transformer.
Restaurant avec beaucoup de personnalité, grosse saison de mai à septembre, ouvert du mercredi au
dimanche sauf sur juillet et août non stop. 2 jours de congé consécutifs.
Expérience : 2 ans
Salaire Horaire de 12.00 EU à 15.00 EU sur 12 mois
offre 068ZDWR
Contrat à durée indéterminée - 35H
Pâtissier / Pâtissière
Lieu de travail : 26 - LIVRON SUR DROME
Vous préparez et réalisez des produits de pâtisseries et viennoiseries selon les règles d'hygiène et de
sécurité alimentaires.
Magasin ouvert 7 jours sur 7, vous bénéficiez de 2 jours de repos.
Poste à pourvoir de suite.
Expérience : 1 an
CAP Pâtisserie Exigé

Salaire de 1300 à 1500 € net mensuel
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 069LBZR
Contrat apprentissage
Contrat à durée déterminée - 24 Mois - 35H
APPRENTI - CUISINIER- H/F
Lieu de travail : 07 - DAVEZIEUX
Restaurant de cuisine traditionnelle recherche un-e apprenti-e pour sa cuisine (CAP ou BEP ou BP)
contrat avec 2jours de congés consécutifs à définir avec l'employeur.
Les personnes mineures doivent se présenter accompagnées d'un adulte.
Débutant accepté
Salaire : % selon l’âge
offre 069LBVS
Contrat à durée indéterminée - 39H Horaires variables
Serveur / Serveuse de restaurant
Lieu de travail : 07 - DAVEZIEUX
Vous avez pour mission le service en restauration :
- dresser et débarrasser les tables
- nettoyage de la salle de réception
- accueil du client
Vos horaires 10h -14h30 et 19h30-22h30
Restaurant fermé le vendredi soir samedi toute la journée et dimanche soir
Expérience : 1 an
CAP Restauration Exigé
Salaire : 1450 Euros NET
offre 067VZMV
Contrat à durée indéterminée - 39H Horaires irréguliers
Commis / Commise de cuisine
Lieu de travail : 07 - DAVEZIEUX
Le restaurant sert 80 couverts en moyenne et vous travaillez pour les services de midi de 9 h à 14 h et
du soir de 18 h à 22 h.
Vous avez si possible une expérience de 1 an et un niveau CAP.
Vous travaillez en équipe : un chef, un second, un plongeur et un apprenti.
Cuisine traditionnelle avec des produits frais.
Poste à pourvoir de suite. Possibilité de logement pour une personne.
Expérience : 1 an - Souhaitée
CAP Cuisine Souhaité - Exigé si pas d'expérience
Salaire net 1450 euros. 2,5 jours de congés par semaine.
offre 069TGBR
Contrat à durée indéterminée - 40H
Responsable Equipe Production (H/F)
Lieu de travail : 07 – ANNONAY
Missions:
- management et coordination des ressources humaines et matérielles pour la réalisation des
programmes de fabrication
- optimisation des ressources dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité
- développement de l'équipe (formations, évaluations...)
- acteur de l'amélioration continue
Profil:
- Ingénieur ou équivalent
- management d'équipe 15/20 pers
- analyse, synthèse et restitution des informations à l'équipe et à la hiérarchie
- GPAO, outils bureautiques et ERP
- organisation, rigueur et contrôle de cohérence
- esprit d'équipe, force de proposition, capacité d'adaptation

2 postes à pourvoir (1 en 2*8 et 1 de nuit)
Débutant accepté
Bac+5 et plus Souhaité
Salaire Annuel de 29000.00 EU sur 13 mois
offre 069QCBN
Contrat à durée indéterminée - 35H
Couturier industriel / Couturière industrielle voiles H/F
Lieu de travail : 07 – ANNONAY
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Capacité d'adaptation
• Travail en équipe
Pour une petite entreprise de fabrication de montgolfières, l'une des 2 seules en France. Basée à
Annonay, cette jeune équipe est en pleine expansion et a besoin de créer un poste supplémentaire de
production.
Vous intégrerez l’équipe de production (3 couturier.e.s) pour réaliser des montgolfières, de leur
conception à leur premier vol. Vous aurez besoin des compétences suivantes :
- Patronage
- Coupe
- Couture rabattue
- Couture grand format sur machine double aiguille double entraînement
- Couture sur machine triple entraînement et simple entraînement zig-zag.
Nous attendons de vous que vous soyez très autonome et force de proposition. Une expérience en
couture industrielle est un plus mais n'est pas une nécessité dans la mesure où vous serez formé(e)
pour la couture d'aérostats qui est évidemment bien spécifique. Votre motivation, votre adaptabilité et
votre intérêt pour la montgolfière feront la différence !
Débutant accepté
Salaire Mensuel de 1499.00 EU sur 12 mois
offre 069SJNN
Contrat à durée déterminée - 4 Mois - 35H
Mécanicien / Mécanicienne automobile H/F
Lieu de travail : 07 - COLOMBIER LE VIEUX
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Rigueur
GARAGE situé à Colombier le Vieux, recherche un-e mécanicien-ne automobile pour un contrat 35H
en CDD, Le contrat pourra être pérennisé.
Doté d'une expérience significative dans le secteur de l'automobile, vous assurez l'entretien, la
réparation et la révision des véhicules confiés, tels que : vidange, distribution, embrayage, ....
La connaissance du domaine des voitures sans permis serait un plus.
Vous êtes rigoureux, autonome, agréable et avez la passion du travail bien fait.
Expérience : 4 ans
Salaire Mensuel de 1500.00 EU à 1800.00 EU sur 12 mois - Salaire : en fonction de vos capacités
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 068FVBF
Contrat à durée indéterminée - 30H
BARISTA H/F
Lieu de travail :26 - LA BAUME D’HOSTUN
Accueillir la clientèle et la conseiller sur les cafés, fournir un service convivial et efficace, préparer les
boissons et pâtisseries, maintenir un environnement propre et confortable.
Prévoir un temps de formation (en avril) sur 6 semaines hors du département
Débutant accepté
Salaire : à définir avec l'établissement
offre 068SVBR
Contrat à durée déterminée - 4 Mois - 39H

Mécanicien / Mécanicienne automobile H/F
Lieu de travail : 26 - BOURG DE PEAGE
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Réactivité
• Rigueur
Concession Subaru & Ssangyong, recrute pour un remplacement.
Vous aurez en charge :
- l'entretien courant des véhicules (toutes marques),
- l'exécution des opérations de remise en état d'amortisseurs, pneus, disques et plaquettes de freins,
etc........
- Changement ou réparation de moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs
etc.............
- Détection des dysfonctionnements du véhicule et des équipements
- Détermination de solution technique de remise en état des véhicules et des équipements
Vous Interviendrez en service rapide.
Vous maîtrisez les procédures d'entretien de véhicules
Vous devez être autonome, faire preuve de rigueur, de méthode et de logique, avoir un esprit d'équipe
et un bon relationnel.
Prise de poste immédiate.
Expérience : 2 ans
CAP Mécanique automobile Exigé
Salaire Mensuel de 1700.00 EU à 2000.00 EU sur 12 mois
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 068MSGH
Contrat à durée indéterminée - 35H : TRAVAIL LE SAMEDI
Vendeur bois et verre H/F
Lieu de travail : 07 - ST JEAN DE MUZOLS
Vous êtes vendeur expérimenté rayon découpe de matériaux bois et verre et assurez le conseil auprès
du client.
Vous savez utiliser la scie à panneau et le diamant (découpe verre).
Expérience : 1 an à 2 ans en vente découpe bois verre
Salaire Mensuel de 1505.00 EU sur 12 mois
offre 069GDZG
Contrat à durée déterminée - 4 Mois - 35H : TRAVAIL LE SAMEDI
Vendeur / Vendeuse en articles d'électricité
Lieu de travail : 07 - ST JEAN DE MUZOLS
***URGENT***
Dans le cadre d'un remplacement longue maladie nous recherchons un VENDEUR RAYON
ÉLECTRICITÉ : Vos tâches principales consisteront à effectuer du conseil et de la vente auprès de la
clientèle, le réassort et l'organisation du rayon.
Connaissance en électricité obligatoire.
Vous devez être impérativement POLYVALENT SUR LES AUTRES RAYONS.
Expérience : 6 mois - EN MAGASIN DE BRICOLAGE
CAP électricité Souhaité
Salaire : selon expérience
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 069LTFW
Contrat à durée indéterminée - 35H
Façadier / Façadière
Lieu de travail : 26 - BOURG LES VALENCE
Déplacements fréquents au niveau départemental
Vous serez en charge des façades extérieures et crépis intérieurs.
Compétences en peintures bienvenues.
Expérience similaire appréciée.

Débutant accepté
Permis B - Véhicule léger Souhaité
Salaire Horaire de 10.00 EU à 14.00 EU - Salaire selon compétences et expérience.
offre 069JKMP
Contrat à durée indéterminée - 39H
Métreur économiste de la construction H/F
Lieu de travail : 26 - MONTELIER
Déplacements ponctuels
Vous serez en charge :
- des métrés, du chiffrage, les consultations et la répartition de l'ensemble des coûts relatifs à la
réalisation d'un ouvrage
- maitriser la technicité et la conception des bâtiments industriels, tertiaires, agricoles et agroalimentaires.
- avoir une bonne connaissance des règles spécifiques au secteur de la construction (normes de
qualité et de sécurité)
- avoir la capacité d'appréhender l'ensemble des composantes d'une étude de prix, d'analyser les
déboursés d'un ouvrage, de réaliser des sous-détails de prix, de prévoir les ressources humaines,
matérielles et en matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages. Définir les prix de revient et de
vente.
POSTE AGENT DE MAITRISE.
Logiciels :
WORD-EXCEL-AUTOCAD-SKETCH'UP- MULTIDEVIS ENTREPRISE de SAGE ou BATIGEST
BAC+ 2 ÉCONOMISTE DE LA CONSTRUCTION OU BAC+3 DUT GÉNIE CIVIL OU LICENCE PRO
ECO DE LA CONSTRUCTION.
Expérience similaire.
Salaire Annuel de 28200.00 EU sur 12 mois Primes, Participation/action
offre 068DBLT
Contrat à durée indéterminée - 35H
Assistant / Assistante dentaire
Lieu de travail : 26 - PORTES LES VALENCE
Au sein d'un cabinet, vous serez en charge de :
- l'accueil des patients, les renseigner
- assister le praticien lors des soins, stérilisation du matériel de soins,
- assurer divers tâches de secrétariat courant.
VOUS AVEZ UNE EXPÉRIENCE SIMILAIRE.
Débutant accepté
Bac Assistance dentaire Exigé
Permis B - Véhicule léger Souhaité
Salaire Horaire de 10.00 EU à 14.00 EU
offre 069GMFK
Contrat à durée déterminée - 4 Mois - 30H
Esthéticien-cosméticien / Esthéticienne-cosméticienne H/F
Lieu de travail : 26 - VALENCE
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Capacité d'adaptation
• Travail en équipe
Au sein de l'institut de beauté, vous serez en charge des prestations suivantes :
- épilation, soins du visage et corps
- manucure et beauté des pieds.
Vous avez idéalement une expérience similaire.
Expérience : 1 an
CAP OU BEP OU BAC PRO Esthétique soin corporel Exigé
Salaire Mensuel de 1284.40 EU sur 12 mois
offre 069GTVW
Contrat à durée déterminée - 3 Mois - 30H

Esthéticien / Esthéticienne
Lieu de travail : 26 – VALENCE
Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité de fin mai au 11 aout, au sein d'un salon
indépendant, vous serez en charge de prestations variées :
- les épilations
- soins du visage et corps
- manucure, beauté des pieds
- cellu M6 (formation au salon en doublon)
Vous avez une expérience similaire.
Vous aimez travailler en autonomie, bon contact avec la clientèle, polyvalence, rigueur et
investissement.
Vous représenterez l'institut auprès de la clientèle pendant le congé maternité de la gérante
et serez, suite à une période de formation (en doublon), autonome au salon.
Poste aux horaires variables de 28 à 35 heures.
Débutant accepté
CAP Esthétique soin corporel Exigé
Salaire Horaire de 9.88 EU
offre 067WTPP
Contrat à durée indéterminée - 39H
Maçon / Maçonne H/F
Lieu de travail : 26 - ST MARCEL LES VALENCE
Qualités professionnelles :
• Capacité d'adaptation
• Rigueur
• Travail en équipe
Vous avez minimum trois ans d'expérience en tant que maçon, maçonne (coffrage, briques, agglo,
béton.....) dans la construction de maison individuelle et collectif.
Au-delà de votre savoir-faire, la rigueur, l'organisation, l'esprit d'équipe et la ponctualité seront vos
qualités principales.
Expérience : 3 ans
CAP Bâtiment gros œuvre Exigé
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Mensuel de 2000.00 EU à 2200.00 EU sur 12 mois - Salaire selon expérience et compétences.
offre 069TVGN
Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 35H Horaires variables
Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse H/F
Lieu de travail : 26 - MONTMEYRAN
Déplacements ponctuels au niveau national
• Permis B indispensable
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Réactivité
• Rigueur
URGENT- Société de livraisons et de déménagement en pleine expansion, recherche un chauffeur
livreur manutentionnaire.
Vos missions principales seront :
- Charger les marchandises en fonction de la tournée prédéfinie
- Vérifier la typologie des produits chargés en fonction des bons de livraisons
- Livrer et installer les produits chez les clients (meubles, literies et électroménagers)
- Reprise et gestion de la déchetterie
Vos missions ponctuelles :
- Aider à la réception au contrôle et au stockage des produits reçus au dépôt
- Monter des meubles
La rigueur, le sens de l'organisation et l'aisance relationnelle sont trois qualités indispensables.
Expérience : 1 an
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Mensuel de 1550.00 EU à 1700.00 EU sur 12 mois Mutuelle

offre 069VHLJ
Contrat à durée déterminée - 6 Mois - 30H
Coiffeur / Coiffeuse
Lieu de travail : 07 – SOYONS
Au sein du salon de coiffure, vous serez en charge de :
- l'accueil de la clientèle, diagnostics, conseils,
- shampoing, couleur, balayage, mèches, coupe, séchage, brushing, coiffures, entretien du salon.
Débutant accepté
CAP Coiffure Exigé
Permis B - Véhicule léger Souhaité
Salaire Horaire de 9.88 EU à 13.00 EU - Salaire selon compétences et expérience.
offre 069RPZR
Contrat à durée indéterminée - 39H
TECHNICIEN D’ETUDES EN CONCEPTION MECANIQUE H/F
Lieu de travail : 26 - VALENCE
POUR LE GROUPE SECAERO AÉROPORT DE VALENCE, au sein du bureau d'études, vous serez
en charge de :
- participer à l'élaboration de nouveaux projets et prototypes
- participer à l'élaboration du cahier des charges sur les nouveaux projets
- étudier la faisabilité de chaque dossier, selon données techniques, financières
- être acteur dans le choix des fournisseurs, selon normes de qualité ISO/EN9001
- réaliser la conception mécanique et physique de pièces, produits, équipements ou systèmes
- les formaliser par des plans normés, détaillés, d'ensembles ou de sous-ensembles
Connaissances aéronautiques et optroniques appréciées. Toutefois, formation interne assurée
Maîtrise SOLIDWORKS- WORD-EXCEL-OUTLOOK/ERP (SAP)
Vous êtes de formation BAC +2/3 GENIE MECANIQUE + Anglais souhaité
Débutant accepté
Salaire Annuel de 26000.00 EU à 29000.00 EU sur 12 mois
offre 069RFCY
Travail intérimaire - 6 Mois - 35H
Cariste d'entrepôt
Lieu de travail : 26 - PORTES LES VALENCE
ADECCO recrute pour son client situé à VALENCE, leader sur le marché de l'amélioration de l'habitat
et du cadre de vie.
Rattaché au Chef de secteur, vous serez en charge de :
- réapprovisionner la zone de picking
- ranger la marchandise dans les racks
- participer au rangement et nettoyage du site.
Vous avez de l'expérience et êtes polyvalent, méthodique, ponctualité et assiduité.
Avantages supplémentaires : vous bénéficierez des services du FASST ET DU CE.
Expérience : 3 mois
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Horaire de 10.08 EU à 12.00 EU
offre 069RFGR
Travail intérimaire - 6 Mois - 35H
Préparateur / Préparatrice de commandes
Lieu de travail : 26 - PORTES LES VALENCE
ADECCO ONSITE SOLUTIONS RECRUTE DES PRÉPARATEURS DE COMMANDES (H.F)
pour son client situé à VALENCE, leader sur le marché de l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie.
VOUS ÊTES TITULAIRE DU CACES 1 ET 3 OBLIGATOIRES, rattaché au Chef de secteur, vous serez
en charge de :
- prise de colis sur son emplacement de stockage
- constitution des commandes sur des supports, palettes
- vérification quantitative et qualitative de la marchandise
- contrôle et sécurisation des palettes
- port de charges et divers travaux de manutention
- filmage et étiquetage des palettes

- transfert des commandes terminées sur les quais d'expéditions
- participation au rangement et nettoyage du site.
Expérience : 3 mois
Permis B - Véhicule léger Exigé
Salaire Horaire de 10.08 EU Primes
offre 069LWHY
Contrat à durée déterminée - 3 Mois - 35H
Carreleur / Carreleuse
Lieu de travail : 26 - BEAUMONT LES VALENCE
En tant que CARRELEUR vous serez en charge :
- de revêtements de sols, escaliers, murs, carreaux divers, faïence.
Vous avez une expérience similaire souhaitée.
Débutant accepté
CAP Carrelage mosaïque Souhaité
Permis B - Véhicule léger Souhaité
Salaire Horaire de 9.88 EU à 12.00 EU - Salaire selon compétences et expérience.
offre 069GYQG
Contrat à durée indéterminée - 22H30
Conductreur (rice) receveur en période scolaire H/F
Lieu de travail : 26 - PORTES LES VALENCE
Recrute Conducteur H/F PERI SCOLAIRE. Vos missions seront :
- transporter les clients voyageurs dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.
- assurer également la vente de titres de transport lorsque vous êtes affecté sur des lignes régulières.
- renseigner les usagers du transport public et réaliser des taches annexes (faire le plein du car, vérifier
l'état du véhicule avant le départ)
- réaliser des missions dans le respect des règles de sécurité et du code de la route
- contribuer au développement de l'image de marque de l'entreprise.
Vous travaillerez 100h par mois en moyenne sur les horaires : 06h30 à 08h30 et de 15h30 à 19h00
Vous êtes titulaire du permis D et FIMO ou avez le projet de vous former sur le métier de conducteur
receveur.
Débutant accepté
Bac e Souhaité
Permis D - Transport de personnes Exigé
Salaire Horaire de 10.64 EU sur 13 mois
Pôle emploi VALENCE HUGO, 333 Ave Victor Hugo, 26000 VALENCE, Tél. : 39 49. E Mail :
ale.valence@pole-emploi.fr
offre 069TLGZ
Contrat à durée indéterminée - 35H
Fraiseur / Fraiseuse sur Commande Numérique -CNLieu de travail : 26 - VALENCE
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Rigueur
Vous savez travaillez sur armoire Heindehain .
Vous aurez pour mission de produire des prototypes de pièces unitaires petites et moyennes séries sur
plan.
Langage FANUC 3 A 5 AXES
*** TRÈS URGENT***
Expérience : 5 ans - fraisage
Bac Commande numérique fraisage Souhaité
Salaire Mensuel de 2000.00 EU à 2500.00 EU sur 12 mois selon expérience et compétence
offre 069TLDJ
Contrat à durée indéterminée - 35H
Tourneur / Tourneuse sur Commande Numérique -CNLieu de travail : 26 - ETOILE SUR RHONE
Qualités professionnelles :

• Autonomie
• Réactivité
• Rigueur
Tournage de pièces unitaires petites ou moyennes séries.
Langage MAZAC et FANUC.
Travail qui demande une bonne dextérité manuelle.
Expérience : 3 ans
CAP Tournage Souhaité
Salaire Mensuel de 2000.00 EU à 2500.00 EU sur 12 mois
offre 069QTVZ
Contrat à durée indéterminée - 42H Horaires variables : Heures supplémentaires
Chef de rang
Lieu de travail : 26 – VALENCE
Au sein d'un restaurant traditionnel /brasserie, vous accueillez, conseillez les clients de manière
autonome. Vous prenez les commandes et servez les clients.
Vous êtes apte à gérer les encaissements.
Vous assurez la mise en place ainsi que le nettoyage.
**** PRISE DE POSTE URGENTE ****
Ouvert 7 jours/7, Fermé de 15H à 18H .
Vous avez 2 jours de repos hebdomadaires et travaillez en horaires coupés.
Expérience : 2 ans
CAP Hôtellerie restauration Exigé
Salaire Horaire de 10.00 EU Mutuelle, Négociable/profil
offre 069QXCH
Contrat à durée indéterminée - 42H Horaires variables
Commis / Commise de salle
Lieu de travail : 26 – VALENCE
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Gestion du stress
• Sens de l'organisation
VOUS EFFECTUEZ LES OPÉRATIONS DE SERVICE DES PLATS, DRESSAGE DES TABLES,
ACCUEIL DES CLIENTS, PRISE DE COMMANDE.
***** POSTE URGENT****
Débutant accepté
CAP Service salle Souhaité
Salaire Horaire de 10.00 EU Mutuelle, négociable
offre 069QWNG
Contrat à durée indéterminée - 42H : horaires coupés
Barman / Barmaid
Lieu de travail : 26 - VALENCE
Qualités professionnelles :
• Autonomie
• Réactivité
• Sens de l'organisation
Vous effectuez le service au comptoir, terrasse etc ... de boissons chaudes ou froides, nettoyage des
verres, équipements du bar suivant les règles d'hygiène.
***PRISE DE POSTE URGENTE***
Expérience : 2 ans
CAP Bar Exigé
Salaire Horaire de 10.00 EU Mutuelle, négociable
offre 069WQRX
Contrat à durée indéterminée - 39H Horaires irréguliers
Commis / Commise de cuisine
Lieu de travail : 26 – VALENCE
Compétences :

• Tableur Utilisation normale
• Traitement de texte Utilisation normale
Qualités professionnelles :
Au sein d'un restaurant gastronomique, vous aiderez à la préparation des entrée et desserts
principalement, quelques fois des plats chauds.
Jours de repos tournants suivant planning.
Horaires 9h-14h30 et soir à partir de 18h.
Expérience : 6 mois si pas de diplôme
CAP Cuisine Exigé si pas d'expérience
Salaire Horaire de 9.88 EU
offre 069WNVB
Contrat à durée indéterminée - 39H Horaires irréguliers
Chef de partie
Lieu de travail : 26 – VALENCE
Au sein d'un restaurant gastronomique, vous occupez le poste de CHEF DE PARTIE (H/F).
Vous effectuez la préparation des entrées et/ou plats chauds.
Vous participez à l'élaboration de la carte.
Possibilité d'évolution en interne.
Expérience : 3 ans - sur même type de poste
CAP Cuisine Souhaité
Salaire Annuel de 23000.00 EU à 26000.00 EU sur 12 mois
offre 069WXHK
Contrat à durée indéterminée - 39H Horaires irréguliers
Chef de cuisine exécutif H/F
Lieu de travail : 26 – VALENCE
Au sein d'un restaurant gastronomique, vous occupez le poste de chef de cuisine exécutif (h/f).
En relation avec le chef de cuisine, vous aurez pour missions la gestion du personnel, les courses, la
mise en place de la carte et des menus.
Expérience : 3 ans - Restaurant Gastronomique / Michelin
CAP Cuisine Souhaité
Salaire Mensuel de 1800.00 EU Négociable selon profil
offre 069WPZP
Contrat à durée déterminée - 5 Mois - 35H Travail en équipe
Réceptionniste en hôtellerie
Lieu de travail : 26 – VALENCE
Compétences :
• Tableur Utilisation normale
• Traitement de texte Utilisation normale
Au sein d'un établissement hôtelier, vous accueillez les clients, facilitez leur séjour, gérez les arrivées
et les départs jusqu'au règlement. Vous effectuez les réservations téléphoniques, les confirmations par
mail.
Vous maitrisez impérativement l'anglais, êtes très à l'aise avec l'informatique ainsi que dans la relation
client.
Formation interne pour la prise de poste
1 week-end par mois libéré en moyenne.
Horaires: de 15h à 23h.
Poste à pourvoir en cdd jusqu'à septembre.
Expérience : 6 mois - sur même type de poste
Anglais Correct Exigé
Salaire Horaire de 9.88 EU
offre 066KRFD
Contrat à durée indéterminée - 25H
Valet / Femme de chambre
Lieu de travail : 26 – VALENCE
Vous aurez à effectuer les activités suivantes :
- Nettoyage des chambres

- Remise à blanc
- Nettoyage des communs
- Rangement lingerie
En fonction de l'activité, vous pourrez être amené(e) à installer et servir les petits déjeuners.
Expérience : 6 mois - sur même poste
Salaire Horaire de 9.88 EU
offre 069QLVD
Contrat à durée indéterminée - 35H
Chef d'équipe (H/F)
Lieu de travail : 26 – VALENCE
Compétences :
• Expériences industrielles
• Expériences management d'équipe
• SAP
• word
Qualités professionnelles :
• Sens de l'organisation
• Sens de la communication
• Travail en équipe
Descriptif du poste :
Organiser au quotidien la fabrication de son secteur de production et manager une équipe de
fabrication.
Optimiser la qualité et la productivité tout au long de la ligne de fabrication dans le respect de la
réglementation, des normes qualité, des règles d'hygiène, sécurité, environnement et des délais
prévus.
Respecter et faire respecter les normes et consignes générales de sécurité dans le cadre de la
fonction.
Identifier les problèmes pouvant amener au blocage de fabrication et participer à l'arbitrage sur la
continuité du process.
Animer et participer à des groupes de travail ayant pour objectif l'amélioration continue des process, de
la qualité et du produit.
Proposer et participer à l'application des actions d'amélioration sur l'ensemble des activités.
Réaliser les entretiens annuels individuels et évaluer les besoins en formation de son équipe.
Gérer, en lien avec le service RH, les ressources humaines temporaires de son équipe afin de
respecter le plan de production.
Expérience : 5 ans
Anglais Courant Souhaité
Salaire Mensuel de 2000.00 EU à 2800.00 EU sur 12 mois
offre 069QCGC
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Qualification : Agent de maîtrise
Durée hebdomadaire :
35H
Assistant commercial / Assistante commerciale H/F
Lieu de travail :
26 - PORTES LES VALENCE
Qualité(s) professionnelle(s) :
• Autonomie
• Rigueur
Descriptif du poste
Au sein d'une équipe de trois personnes, pour une entreprise spécialisée dans le commerce de
matériel de levage. Nous recherchons un/une assistant/te commercial/le.
Vous serez en charge de :
- Prendre les appels téléphoniques tout en respectant les consignes données au préalable ;
- Informer, conseiller et assister le client dans leur démarche d'acheter un produit ;
- Etablir les devis ;
- Réceptionner les commandes et contrôler la concordance avec le devis ;
- Savoir donner un délai de livraison au client, tout en s'assurant auprès du fournisseur que celui-ci
sera respecté ;
- Faire le lien avec les préparateurs de commande ;

- Suivre la commande jusqu'à sa réception ;
- Savoir fournir les documentations annexes demandées par les clients ;
- savoir traiter les litiges clients
- renseigner le client au sein d'un call center
Vous avez un BTS MUC/NRC de préférence avec une connaissance de fournitures industrielles
Pratique de Sage est un plus
Expérience : 3 ans - en fournitures industrielles
Formation et connaissances
Formation : Bac+2 ou équivalent Commerce Souhaité
BTS MUC BTS NRC
Salaire :
Mutuelle, Selon profil

