30/06/22 - Pour candidater, vous référer à ce qui est noté dans l’offre d’emploi.
offre 136JBPV Intitulé du poste
Employé / Employée de libre-service
Dans le cadre d'un remplacement vous serez amené(e) à effectuer :
- La mise en rayon
- l'entretien du magasin
- L'encaissement clientèle
- Du conseil clients
Expérience de deux ans dans le commerce et connaissance dans les produits bio. Prise de poste le 16 aout 2022
jusqu'au 31 mai 2023
Lieu de travail
33 - COUTRAS
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 10 Mois
Salaire
Selon Convention 3244
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience exigée au moins 2 An(s)
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi
offre 136JKSK Intitulé du poste
Nettoyeur / Nettoyeuse de surfaces
Recherche agent(e) d'entretien sur le secteur de SAINT SEURIN SUR L’ILSE du mardi au vendredi. Plusieurs créneaux
possibles
* Poste de 19H à 22H
* poste 14H à 17H
* poste de 6H à 7h30
* poste de 10h à 13h
Lieu de travail
33 - ST SEURIN SUR L’ISLE
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 1 Mois
Salaire
Horaire de 10.85 EU
Durée hebdomadaire 5 h
Expérience Débutant accepté
SAMSIC PROPRETE BORDEAUX 2 : Téléphoner à Mme Ourida kaoudj au 06 25 06 08 15
offre 136JHXN Intitulé du poste
Assistant / Assistante administration des ventes
Rattaché au Customer Service Représentative Leader du site, au sein d'une équipe de cinq Customer Service
Représentative (CSR), vous assurez l'ADV d'un client interne basé aux Etats Unis. Véritable interface entre les US et le
site de production, vous êtes un élément clé de la qualité de l'expérience de ce client-interne. Vous allez à la fois gérer
ses commandes mais aussi redynamiser la relation et proposer des améliorations pour fluidifier le process et la
relation. Votre mission principale :
- Traiter les commandes : enregistrement des commandes, détermination des prix, vérification des stocks, suivi des
plannings de fabrication, des délais de livraison et informations clients, validation du mode de transport.
- Gérer les stocks de ce client-interne et le prévisionnel de livraison.
- Traiter des éventuelles non-conformités.
- Assurer le suivi administratif de ce client-interne.
Profil : Au-delà d'une formation, nous recherchons un homme, une femme avec un excellent niveau d'anglais oral et
écrit, pour échanger au quotidien avec le site californien, et disponible jusqu'à 18H pour gérer au mieux le décalage
horaire. Une expérience dans une fonction d'Assistanat Commercial et/ou ADV avec une réelle proximité clients nous
semble indispensable. Une bonne maîtrise des outils bureautiques est nécessaire, la connaissance de l'allemand, d'un
ERP serait un plus.
Ce qui va guider notre choix ?
Vos qualités relationnelles, votre capacité à gérer une relation à distance avec un client interne, votre aptitude à
assurer une relation de très bon niveau, à être souple pour remplir une mission qui nécessite de la flexibilité, de
l'organisation, de la rigueur et de l'appétence pour une solution technique.
Lieu de travail 33 - ST SEURIN SUR L’ISLE
Type de contratContrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire - 35 h/semaine annualisées
Salaire Annuel de 28000.00 EU à 32000.00 EU intéressement/participation, mutuelle, chèques vacances, salaire sur 13
mois
Expérience exigée au moins 2 An(s)
Langues
Anglais Très bon Exigé

offre 136KBNK Intitulé du poste
Mécanicien / Mécanicienne automobile
Nous recherchons un(e) Mécanicien(ne) automobile en garage individuel de campagne multi marques pour effectuer
tous types de réparations et entretiens sur voitures et petits tracteurs vignerons. Vous connaissez le domaine de la
mécanique automobile, et avez idéalement de l'expérience dans le métier.
Lieu de travail
33 - LUSSAC
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Mensuel de 1650.00 EU à 2200.00 EU
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté
Permis
B - Véhicule léger Souhaité
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi

offre 136JWSQ Intitulé du poste
Installateur / Installatrice de chauffage bois
Vous effectuerez la pose de poêles à bois et poêles à granulés et de VMC double flux. Travail sur les toits, ne pas avoir
le vertige.
Profil bon bricoleur : possibilité de formation pour un débutant motivé.
Lieu de travail
33 - PERISSAC
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Mensuel de 1800.00 EU
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté
Permis
B - Véhicule léger Exigé
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi

offre 136KDZP Intitulé du poste
Veilleur / Veilleuse de nuit en hôtellerie
HL intérim agence de travail temporaire. Recherche pour l'un de ses clients un veilleur de nuit H/F. Vous assistez les
gérants dans toutes les taches du quotidien ; La réception est votre poste principal. Accueil clientèle, service
restaurant, gestion des planning hôtel et encaissements, encadrement du personnel. Vous comprenez la polyvalence
nécessaire dans un établissement de moyenne dimension. L'usage de l'anglais est primordial car la clientèle d'été est
avant tout étrangère. Une formation et expérience est très souhaitable.
Jours de travail : lundi au jeudi inclus de 23h à 7h
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Mission intérimaire - 8 Jour(s)
Salaire
Horaire de 10.85 EU à 11.50 EU
Durée hebdomadaire 39 h
Expérience Débutant accepté
Langues
Anglais Bon Souhaité Français Très bon Souhaité
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi

offre 136KBJN Intitulé du poste
Embouteilleur / Embouteilleuse
JUBIL CENON recherche des embouteilleurs H/F dans le secteur du libournais pour la saison. Mise sur camion mobile
Mise en bouteille en box ou en caisse bois / cartons Former les cartons mettre les intercalaires Aide à l'installation du
camion mobile Palettisation PANIER REPAS + DEPLACEMENT + HEURES SUPPLEMENTAIRES A PREVOIR + IFM + ICP
TRAVAIL EN EXTERIEUR AMPLITUDE HORAIRE IMPORTANTE TRAVAIL CADENCE
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Salaire
Horaire de 10.85 EU
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi ou par mail à marion.saidi@jubil.fr

offre 136JYWS Intitulé du poste
Conducteur / Conductrice de bus urbain et interurbain
Au menu aujourd'hui :« un conducteur de bus urbain et interurbain » H/F pour transport de personnes sur lignes non
urbaines de la cali et lignes interurbaines secteur Libourne. Départ DÉPÔT LIBOURNE ou ST DENIS DE PILE
- Permis D exigé + Fimo exigés + carte chrono
Poste à temps plein travail du lundi au dimanche par roulement. Mission à pourvoir de suite
C'est tout toi ? Parfait ! Contacte-nous
Il te manque certaines qualifications ? Tu aimes cette annonce mais elle ne te concerne pas ? Discutons-en ensemble !
Jessica au 05 56 67 67 10, agence.bordeauxrd@temporis.fr
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Salaire
Horaire de 11.38 EU + primes + IFM + ICP
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi ou par mail à agence.bordeauxrd@temporis.fr
offre 136JNMT Intitulé du poste
Commercial / Commerciale sédentaire
En tant que Commercial sédentaire, vous serez chargé(e) de commercialiser les offres AXM Human Resources. Vous
pilotez le début du cycle de vente, de la prospection à la génération de leads et, à terme, le process de vente et le
closing. Notre positionnement tarifaire et la profondeur de notre gamme de services sont suffisamment attractifs pour
que les cycles de ventes soient courts et que vous puissiez réaliser plusieurs closing par semaine !
Voici les missions qui vous seront confiées :
- La recherche de comptes et contacts pertinents vous permettant de planifier des actions de prospection à fort impact.
- Des campagnes d'appels visant à décrocher des RDV.
- La gestion en autonomie de l'ensemble du process de vente, jusqu'au closing.
Du cabinet de recrutement à la multinationale, vos interlocuteurs seront majoritairement des consultants RH et des
DRH. Une fois formé, le poste est aménagé en 3 jours en home Office et 2 jours en entreprise.
Profil recherché : Issu d'une formation supérieure à dominante commerciale ou marketing, vous disposez d'une
première expérience réussie sur un poste similaire, sur des missions de prospection / chasse et développement de
portefeuille, en BtoB. Nous recherchons une personne dynamique ayant un très bon relationnel, sérieuse et motivée.
Primes déplafonnées + bonus sur objectifs.
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Salaire
Annuel de 19752.00 EU Primes, Pc portable
Durée hebdomadaire 27 h
Expérience Débutant accepté
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi ou par mail à axmhr-632580@axm-hr.com
offre 136JNKP Intitulé du poste
Assistant / Assistante marketing
Rattaché(e) au Directeur du Développement Commercial vous serez en charge de contacter par téléphone des cibles de
prospects afin de faire tester nos solutions de sourcing en candidats. Missions et responsabilités :
- Identifier les interlocuteurs concernés (DRH, RRH, DG, DAF)
- Qualifier les besoins et les opportunités en matière de recrutement
- Proposer les solutions adaptées et suivre les négociations
- Prendre des rendez-vous qualifiés pour les Executifs HR Officer
Une fois formé, le poste est aménagé en 3 jours en home Office et 2 jours en entreprise.
Primes déplafonnées + Bonus
Au fur et à mesure de votre montée en compétences, vous évoluerez vers une fonction de Sales & Marketing
Coordinator.
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Salaire
Annuel de 19752.00 EU Primes, Pc portable
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi ou par mail à axmhr-852504@axm-hr.com

offre 136JNJF Intitulé du poste
Téléprospecteur / Téléprospectrice
Rattaché(e) au Directeur du Développement Commercial vous serez en charge de contacter par téléphone des cibles de
prospects afin de faire tester nos solutions de sourcing en candidats. Missions et responsabilités :
- Identifier les interlocuteurs concernés (DRH, RRH, DG, DA)
- Qualifier les besoins et les opportunités en matière de recrutement
- Proposer les solutions adaptées et suivre les négociations
- Prendre des rendez-vous qualifiés pour les Executifs HR Officer
Une fois formé, le poste est aménagé en 3 jours en home Office et 2 jours en entreprise. Primes déplafonnées + bonus
Au fur et à mesure de votre montée en compétences, vous évoluerez vers une fonction de Sales & Marketing
Coordinator. Excellente Ambiance de travail dans un environnement agréable où votre rigueur et persévérance vous
mèneront irrémédiablement au succès !
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Salaire
Annuel de 19752.00 EU Primes, Pc portable
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi ou par mail à axmhr-852504@axm-hr.com
offre 136JNGQ Intitulé du poste
Téléacteur / Téléactrice
Rattaché(e) au Directeur du Développement Commercial vous êtes un as de la prospection téléphonique en charge de
contacter des cibles de prospects afin de faire tester nos solutions de Sourcing en candidats. Une fois formé, le poste
est aménagé en 3 jours en home Office et 2 jours en entreprise. Missions et responsabilités :
- Identifier et contacter les interlocuteurs concernés (DRH, RRH, DG, DAF)
- Qualifier les besoins et les opportunités en matière de recrutement
- Commercialiser nos différents produits et négocier les ventes
- Assurer un suivi personnalisé et continu auprès d'un portefeuille client.
Primes déplafonnées et bonus sur objectif. Excellente Ambiance de travail dans un environnement agréable où votre
rigueur et persévérance vous mèneront irrémédiablement au succès.
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Salaire
Annuel de 19752.00 EU Primes, Pc portable
Durée hebdomadaire 27 h
Expérience Débutant accepté
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi ou par mail à axmhr-877160@axm-hr.com
offre 136JNFG Intitulé du poste
Commercial / Commerciale sédentaire
En tant que Commercial sédentaire, vous serez chargé(e) de commercialiser les offres AXM Human Resources. Vous
pilotez le début du cycle de vente, de la prospection à la génération de leads et, à terme, le process de vente et le
closing. Notre positionnement tarifaire et la profondeur de notre gamme de services sont suffisamment attractifs pour
que les cycles de ventes soient courts et que vous puissiez réaliser plusieurs closing par semaine !
Voici les missions qui vous seront confiées :
- La recherche de comptes et contacts pertinents vous permettant de planifier des actions de prospection à fort impact.
- Des campagnes d'appels visant à décrocher des RDV.
- La gestion en autonomie de l'ensemble du process de vente, jusqu'au closing.
Du cabinet de recrutement à la multinationale, vos interlocuteurs seront majoritairement des consultants RH et des
DRH. Une fois formé, le poste est aménagé en 3 jours en home Office et 2 jours en entreprise.
Profil recherché : Issu d'une formation supérieure à dominante commerciale ou marketing, vous disposez d'une
première expérience réussie sur un poste similaire, sur des missions de prospection / chasse et développement de
portefeuille, en BtoB. Nous recherchons une personne dynamique ayant un très bon relationnel, sérieuse et motivée.
Primes déplafonnées + bonus sur objectifs.
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Annuel de 19752.00 EU Primes, Pc portable
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi ou par mail à axmhr-620132@axm-hr.com

offre 136HYLJ Intitulé du poste
Coiffeur / Coiffeuse
POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT. FRANCK PROVOST recrute pour son salon situé C.CIAL CARREFOUR un Coiffeur
H/F autonome à l'aise en coupe/coiffage Mixte et technique. Vous êtes doté(e) d'une bonne capacité d'adaptation.
De nature conviviale vous appréciez le travail en équipe et êtes à l'écoute de la clientèle à laquelle vous apportez vos
conseils et votre expertise. Passionné(e) par l'univers de la coiffure, nous vous offrons des perspectives d'évolution de
carrière en France et à l'étranger !
Nous vous proposons un salaire attractif (Fixe + prime sur objectifs et conseils)
Rejoignez la team « FRANCK PROVOST » !
Pour candidater : postuler depuis l’offre ou appeler au 05 57 51 41 88
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Selon profil et expérience
Durée hebdomadaire 24 h
Expérience exigée au moins 2 An(s)
Formation CAP, BEP et équivalents Coiffure Exigé
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi

offre 136HYJW Intitulé du poste
Coiffeur / Coiffeuse
POSTE A POURVOIR immédiatement dans le cadre d'un remplacement congé maternité jusque fin décembre 2022
FRANCK PROVOST recrute pour son salon situé C.CIAL CARREFOUR un Coiffeur H/F autonome à l'aise en coupe/coiffage
Mixte et technique. Vous êtes doté d'une bonne capacité d'adaptation. De nature conviviale vous appréciez le travail
en équipe et êtes à l'écoute de la clientèle à laquelle vous apportez vos conseils et votre expertise. Passionnés par
l'univers de la coiffure, nous vous offrons des perspectives d'évolution de carrière en France et à l'étranger !
Nous vous proposons un salaire attractif (Fixe + prime sur objectifs)
Rejoignez la team « FRANCK PROVOST » !
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 7 Mois
Salaire
Selon Profil et expérience
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience exigée au moins 2 An(s)
Formation CAP, BEP et équivalents Coiffure Exigé
Envoyer CV à Mme de recrutement La chargée - FRANCK PROVOST LIBOURNE - AV DU GENERAL DE GAULLE
33500 LIBOURNE

offre 136HSYF Intitulé du poste
Technicien / Technicienne d'équipements de piscine
Vous serez chargé(e) de la gestion d'un parc de piscines (gestion de l'eau uniquement) de particuliers et de collectivités.
Cela comprend la gestion technique (90% de l'activité) et la gestion commerciale (10% de l'activité). Vous serez
formé(e) sur tous les aspects techniques du métier (différents contrôles et mesures de l'eau, au nettoyage des bassins
et systèmes de filtration, aux paramétrages des appareils de régulation). Vous disposerez d'un fourgon équipé ainsi que
de multiples avantages liés à la fonction : Primes sur ventes contrat et prestation ponctuelles (5% du Prix HT),
Mutuelle payée à 100% par l'entreprise, remboursement repas au frais réel, téléphone et tablette société mis à
disposition et tenues vestimentaires complètes (été et hiver). Vous savez travailler dans le respect des consignes, des
règles d'hygiène et de sécurité. Vous avez des qualités commerciales et relationnelles.
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
DéplacementS
Fréquents
Nature de contrat Act. Formation pré.recrut.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Salaire
Mensuel de 1900.00 EU Primes, Mutuelle
Durée hebdomadaire 35h/sem semestrialisé
Expérience Débutant accepté
Permis
B - Véhicule léger Exigé
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi ou par mail à contact@quality-piscine.fr

offre 136JGYQ Intitulé du poste
Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente
Recrutement urgent. Nous recherchons des ouvriers agricoles (H/F) emprage, levage, relevage, effeuillage. Transport
possible depuis différents points
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat travail saisonnier - 12 Mois
Salaire
Horaire de 10.85 EU
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté
PRESTIVIGNES : Téléphoner à M. Nabil Laaguer au 06 68 85 11 30

offre 136JBYV Intitulé du poste
Veilleur / Veilleuse de nuit en hôtellerie
Nous recherchons une personne sérieuse et rigoureuse pour intégrer notre équipe. Poste en CDD de remplacement de
32h, travail de nuit de 23h à 7h du lundi au jeudi inclus. Formation à partir du 27/06 puis remplacement de 2 semaines.
Les missions principales sont les suivantes : accueillir les clients en arrivée tardive, clôture journalière, mise en place du
buffet petit déjeuner et nettoyage des parties communes.
Type d'emploi : Temps partiel, CDD
Lieu de travail
33 - ST EMILION
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 15 Jour(s)
Salaire
Horaire de 11.09 EU
Durée hebdomadaire 32 h
Expérience Débutant accepté
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi ou par mail à recrutement.stemilion@gmail.com

offre 136HWNS Intitulé du poste
Manutentionnaire
PROMAN CASTILLON recherche pour un de ses clients des manutentionnaires H/F Vos principales missions seront :
Travaux de mise en bouteille en usine ou sur camion Travaux viticoles, agricoles Travaux divers de manutention
Travaux d'aide dans un chai Vous serez parfois amené à porter des charges lourdes. Vous acceptez les travaux en
extérieur. Poste à pourvoir : dès que possible Horaires : 35h à 39h / Possibilité d'horaires en 2x8
Profil recherché : Vous êtes dynamique, polyvalent, ponctuel et responsable.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Lieu de travail
33 - ST EMILION
Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois
Salaire
Horaire de 10.85 EU
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté

offre 136HSNH Intitulé du poste
Chef de rang
Agir Rh Conseil recherche pour l'un de ses clients, un chef de rang confirmé pour un restaurant gastronomique **
étoiles, situé au coeur de Saint-Emilion. Dans un cadre idyllique, vous serez amené (e) à travailler dans une bonne
ambiance de travail. Poste à pourvoir en CDD possibilité d'évolution du contrat. Vous disposez d'une formation en
hôtellerie/ restauration. Vous serez amené(e) à :
- flexibilité et professionnalisme
- anglais exigé
- discrétion et souriant auprès de la clientèle
Vous disposez d’une expérience réussie dans un établissement étoilé **. 2 jours de repos. 35/40 couverts maximum
Lieu de travail
33 - ST EMILION
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Salaire
Mensuel de 2400.00 EU à 2428.00 EU Hébergement, Restauration
Durée hebdomadaire 39 h
Expérience exigée au moins 2 An(s)
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi ou par mail à chrystel@agirrh-recrutement.fr

offre 136HRMS Intitulé du poste
Aide viticole
3/4 POSTES A POURVOIR jusqu'aux vendanges- ** PAUSE PAYÉE **
Vous réaliserez les travaux EN VERT de la vigne sur différents Châteaux situés dans le St Emilionnais : Épamprage,
levage, relevage…Missions susceptibles d'être renouvelées jusqu'aux vendanges. Les missions confiées sont
susceptibles d'être pérennisées. Co-voiturage possible et notre entreprise a également des fourgons. TESA
renouvelable en fonction de la mission. >>> Téléphoner de 8h à 12h et 13h à 17h.
Si nous ne pouvons pas vous répondre, MERCI DE LAISSER UN MESSAGE AVEC VOTRE NOM ET NUMÉRO DE
TÉLÉPHONE sur notre RÉPONDEUR.
Lieu de travail
33 - ST EMILION
Type de contrat
Contrat travail saisonnier - 3 Mois
Salaire
Horaire de 10.85 EU
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté
Permis
B - Véhicule léger Exigé
Téléphoner à M. GIANI SANDRINI au 06 85 16 18 13
offre 136JKQB Intitulé du poste
Nettoyeur / Nettoyeuse de surfaces
Recherche agent/e d'entretien de 6H/ 7H sur le secteur de Vérac du mardi au vendredi.
Lieu de travail
33 - VERAC
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 1 Mois
Salaire
Horaire de 10.85 EU
Durée hebdomadaire 5 h
Expérience Débutant accepté
SAMSIC PROPRETE BORDEAUX 2 : Téléphoner à Mme Ourida kaoudj au 06 25 06 08 15
offre 136JMSG Intitulé du poste
Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
L'ANEFA Gironde vous propose : Propriété familiale en biodynamie, recherche 2 personnes vous travaillerez en équipe
vous réaliserez les travaux en vert : épamprage, levage, effeuillage.
Convention collective nationale production agricole. Palier 1.
Lieu de travail
33 - ST ETIENNE DE LISSE
Type de contrat
Contrat travail saisonnier - 1 Mois
Salaire
10,85 €Brut/H et prime 100 €
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté
offre 136HVDJ Intitulé du poste
Animateur/Animatrice en Hygiène Sécurité Environnement -HSEAdecco Libourne recherche pour l'un de ses clients situé à VAYRES : Un(e) animateur (trice) HSE.
Missions :
- Faire les accueils Sécurité lié au chantier du Four
- Être présent sur le terrain en faisant respecter les règles Sécurité
- Participer aux règles Sécurité chantier
- Remonter les indicateurs Sécurité
- Communiquer les indicateurs Sécurité
- Réaliser les inspections, audits chantier
Profil :
De formation Bac +2, +3, orienté Sécurité
Bureautique : word, excel, power point
Rigoureux
Connaissance des règles Sécurité relatives
Durée : Dès maintenant et jusqu'à fin février 2023
Horaire : En journée
Lieu de travail
33 - VAYRES
Type de contrat
Mission intérimaire - 8 Mois
Salaire
Mensuel de 1700.00 EU à 1700.00 EU
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience exigée au moins 2 An(s)
Téléphoner à Mme FLAVIE SAEZ AU 06 66 01 93 81

offre 136HQYN Intitulé du poste
Bardeur / Bardeuse
Nous recrutons un Bardeur pour agrandir notre équipe sur notre dépôt de containers d'Izon. Vos principales missions
sont :
- Découpe d'éléments ;
- Pose de structures rails et profils aluminium ;
- Pose de bois isolant en façade ;
- Création de pièces ;
Profil recherché : Vous êtes autonome dans la découpe, la pose de bardage bois et la création de pièces. Vous maitrisez
les outils de type meuleuse, scie à onglet, scie cloche, laser, etc… Vous êtes précis et rigoureux, vos finitions sont
soignées. Vous êtes autonome et motivé. Vous travaillez en atelier et des déplacements occasionnels sont à prévoir.
Evolution possible selon compétences.
Lieu de travail
33 - IZON
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Salaire
Horaire de 11.00 EU à 13.00 EU à négocier selon profil
Durée hebdomadaire 39 h
Expérience exigée au moins 1 An(s)
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr
depuis l'offre d'emploi ou par mail à recrutement@boxinnov.com
offre 136HTNQ Intitulé du poste
Assistant / Assistante de vie
Vous aurez pour missions de faire :
- le ménage
- le linge
- aider aux déplacements des personnes âgées
- aider à la préparation des repas
Vous travaillerez 25H/semaine, et un week-end sur 2 (jours de repos en semaine ces semaines-là).
Lieu de travail
33 - GREZILLAC
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Horaire de 11.65 EU
Expérience exigée au moins 1 An(s)
Envoyer votre CV par courrier ou par mail à l'agence PE 33041 - ALE LIBOURNE - 33 CHEMIN DU CASSE
33500 LIBOURNE OU ape.33041@pole-emploi.fr
offre 136HTDJ Intitulé du poste
Cariste
PROMAN CASTILLON recherche pour un de ses clients 4 caristes H/F en milieu vinicole Vos principales missions seront :
- Déchargement des palettes de raisin - Pesée des palettes de raisin - Constitution de lots de raisins identifiés selon les
consignes du responsable de pesée - Manutention des palettes jusqu'au pressoir pour chargement - Participation aux
taches annexes de fonctionnement d'un site Poste à pourvoir : Du 18/08/22 au 08/09/22
Horaires : Du lundi au samedi / horaires décalés / Prévoir des heures supplémentaires
Profil recherché : Titulaire CACES 3 valide Respectueux du matériel et des locaux Rigoureux, ponctuel
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Lieu de travail
33 - ST PEY DE CASTETS
Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Salaire
Horaire de 11.50 EU
Durée hebdomadaire 40 h
Expérience souhaitée au moins 1 An(s)
offre 136HRGV Intitulé du poste
Cariste
PROMAN Castillon la Bataille recherche pour un de ses clients un cariste H/F en embouteillage. Vous serez en charge de
la manipulation des palettes de vin sur le palettiseur, amener les palettes en zone de stockage.
Poste à pourvoir dès que possible, URGENT Horaires : 6h-14h ou 14h-22h
Profil recherché : Titulaire CACES 3 valide Respectueux du matériel et des locaux Rigoureux, ponctuel
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Lieu de travail
33 - RAUZAN
Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Salaire
Horaire de 10.85 EU à 11.08 EU
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté

