05/10/22 - Pour candidater, vous référer à ce qui est noté dans l’offre d’emploi.
offre 141VZPT Intitulé du poste
Manager en restauration rapide
Finders, cabinet de recrutement spécialisé dans les fonctions managériales et postes d'encadrement, est en quête de
talents à la recherche d'opportunités et de défis à relever au sein d'une enseigne de restauration rapide.
Vous aimez être dans le feu de l'action, vous savez tirer le meilleur de vos équipes et, après une première expérience
réussie dans le management d'équipe dans la restauration ou le commerce, vous brûlez de faire vos preuves dans une
entreprise en pleine croissance ?
Alors ce poste est fait pour vous :
Faites grandir la flamme au sein de votre équipe en développant les compétences de chacun ;
Gérez à chaud le quotidien du restaurant (caisses, plannings, approvisionnements) ;
Enflammez les ventes ;
Transmettez les bons réflexes hygiène et sécurité à vos équipes.
Une formation de 9 semaines vous sera dispensée afin d'acquérir les compétences requises pour le poste.
Vous avez :
Le sens des responsabilités
L'envie de faire grandir une équipe
Le goût du challenge
L'envie de mettre le feu à votre carrière
Nous avons :
Des équipes de 30 personnes à enflammer
Un développement ambitieux
Un parcours de formation sur mesure
Des opportunités dans toute la France
Lieu de travail
33 - COUTRAS
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Mensuel de 1800.00 EU à 2100.00 EU
Durée hebdomadaire 35 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 contact@finders-pro.fr
offre 141VBLQ Intitulé du poste
Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter
Vous aimez la mode, vous êtes dynamique, votre profil nous intéresse ! Ensemble nous développerons le chiffre
d'affaires. Après une période de formation en interne, vos diverses missions seront :
- Accueillir, conseiller, encaisser et fidéliser les clients
- Préparer et implanter les marchandises
- Veiller au rangement du magasin
- Optimiser nos opérations commerciales
Les Distri "plus"
- Un poste en CDD à 35h
- Un poste polyvalent avec des perspectives d'évolution
- Une ambiance conviviale et bienveillante
- Une enseigne dynamique en plein développement
- Une prime de participation
- Une mutuelle d'entreprise familiale
- Une carte de réduction pour tes achats dans l'enseigne
- Un CSE
Vous souhaitez nous rejoindre ? Postulez pour participer à notre JOB-DATING le 12 Octobre au sein de l'agence de
Libourne
Cette opportunité est accessible aux personnes en situation de handicap. DistriCenter s'engage dans l'inclusion des
personnes en situation de handicap et a signé un accord agréé en ce sens.
Lieu de travail
33 - COUTRAS
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Salaire
Horaire de 11.07 EU Mutuelle, CE
Durée hebdomadaire 35 h - travail le samedi
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

offre 141WJCP Intitulé du poste
Infirmier / Infirmière en puériculture
Vous êtes infirmier(ère) puériculteur(trice), en recherche de nouvelles compétences ou d'approfondissement,
d'autonomie, dans une équipe pluridisciplinaire ? venez rejoindre L'HADVR !
Aujourd'hui partenaire incontournable dans les prises en charge au domicile, en puériculture, palliatives, en plaie et
cicatrisation, en infectiologie l'HADVR développe son activité et offre des compétences supplémentaires dans les
domaines de la cancérologie, l'hématologie, la neurologie et autres déficiences génétiques pour permettre à toujours
plus de patients d'être soigné à leur domicile.
Vous pourrez également participer avec le staff médical à des études cliniques menées en collaboration avec les
établissements hospitaliers du Libournais.
Venez participer au déploiement de l'HADVR dans le domaine de la puériculture à domicile et permettre aux enfants de
bénéficier d'un parcours de santé coordonné et respectueux de leurs besoins médicaux.
L'HADVR vous propose un poste en CDI à temps plein dès que possible, avec doublure de plusieurs jours sur le terrain
et journée d'accueil !
2 POSTES A POURVOIR
Poste de jour en coupure : Roulement 3j 1 semaine, 4j 1 semaine, dont 1 week-end sur 2 pour le moment (il est
envisagé de réduire à 1 sur 3 dans les prochains mois).
Départ voiture de service = Libourne.
Pour candidater : CV + LETTRE DE MOTIVATION
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Déplacements
Quotidiens Départemental
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Mensuel de 2600.00 EU à 3200.00 EU Primes, Mutuelle
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience exigée au moins 6 Mois
Formation Bac+3, Bac+4 ou équivalents Santé secteur sanitaire Exigé Diplôme d'état infirmier soignant
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 141WHWJ Intitulé du poste
Infirmier / Infirmière d'hospitalisation à domicile
Vous êtes infirmier(ère), en recherche de nouvelles compétences ou d'approfondissement, d'autonomie, dans une
équipe pluridisciplinaire ? venez rejoindre L'HADVR ! Aujourd'hui partenaire incontournable dans les prises en charge
au domicile, palliatives, en plaie et cicatrisation, en infectiologie l'HADVR développe son activité et offre des
compétences supplémentaires dans les domaines de la cancérologie, l'hématologie, la neurologie et autres déficiences
génétiques pour permettre à toujours plus de patients d'être soigné à leur domicile.
Vous pourrez également participer avec le staff médical à des études cliniques menées en collaboration avec les
établissements hospitaliers du Libournais.
Venez participer au déploiement de l'HADVR dans tous ces domaines et permettre aux patients de bénéficier d'un
parcours de santé coordonné et respectueux de leurs besoins médicaux.
L'HADVR vous propose un poste en CDI à temps plein, avec doublure et journée d'accueil, avec projet de déploiement
d'intervention de nuit en EHPAD.
Poste de nuit, roulement 3 nuits travaillées, 2 jours de repos, 2 nuits travaillées, 3 jours de repos. 1 week-end sur 2 de
repos.
Départ voiture de service = Libourne
Pour candidater : CV + LETTRE DE MOTIVATION
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Déplacements
Quotidiens Départemental
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Mensuel de 2400.00 EU à 3000.00 EU Primes, Mutuelle
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience exigée au moins 6 Mois
Formation et connaissances
Formation Bac+3, Bac+4 ou équivalents Santé secteur sanitaire Exigé Diplôme d'état infirmier soignant
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 141WHXK Intitulé du poste
Aide-soignant / Aide-soignante à domicile
Vous cherchez à être autonome sur la prise en soin à domicile ? Vous recherchez des soins techniques ?
L'HAD vous propose un poste en CDD à temps plein. 2 POSTES A POURVOIR. VOITURE DE SERVICE A LIBOURNE.
DOUBLURE DE PLUSIEURS JOURS + JOURNEE ACCUEIL. Prises en charge de patients à domicile pour les soins de
nursings. Travail 1 week-end sur 2.
Pour candidater : CV + LETTRE DE MOTIVATION
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Déplacements
Quotidiens Départemental
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Salaire
Mensuel de 1800.00 EU à 2200.00 EU Primes, Mutuelle
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience exigée au moins 6 Mois
Formation CAP, BEP et équivalents Santé secteur sanitaire Exigé Diplôme d'aide-soignant
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 141WDRV Intitulé du poste
Aide à domicile
Le/la salarié(e) exercera les fonctions d'Aide à domicile. Dans le cadre de ses fonctions pour un accroissement
temporaire d'activité pendant les congés estivaux, le/la salarié(e) sera chargé(e) notamment des tâches suivantes :
- Réaliser diverses activités liées à l'entretien et l'amélioration du cadre de vie et des activités administratives simples.
- Assister les personnes dans les actes ordinaires de la vie quotidienne et contribuer à l'amélioration du cadre de vie.
- Aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
Pass sanitaire obligatoire
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Horaire de 11.07 EU
Durée hebdomadaire 30 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 141WCKK Intitulé du poste
Infirmier / Infirmière d'hospitalisation à domicile
Vous êtes infirmier(ère), en recherche de nouvelles compétences ou d'approfondissement, d'autonomie, dans une
équipe pluridisciplinaire ? venez rejoindre L'HADVR ! Aujourd'hui partenaire incontournable dans les prises en charge
au domicile, palliatives, en plaie et cicatrisation, en infectiologie l'HADVR développe son activité et offre des
compétences supplémentaires dans les domaines de la cancérologie, l'hématologie, la neurologie et autres déficiences
génétiques pour permettre à toujours plus de patients d'être soigné à leur domicile.
Vous pourrez également participer avec le staff médical à des études cliniques menées en collaboration avec les
établissements hospitaliers du Libournais.
Venez participer au déploiement de l'HADVR dans tous ces domaines et permettre aux patients de bénéficier d'un
parcours de santé coordonné et respectueux de leurs besoins médicaux.
L'HADVR vous propose un poste en CDI à temps plein, avec doublure et journée d'accueil !
Poste de jour, avec roulement 1 semaine à 5 jours, 1 semaine 2 jours travaillés, 2 jours de repos, 3 jours jours travaillés,
1 semaine 2 jours de repos, 2 jours travaillés, 3 jours de repos. 1 week-end sur 3 de repos.
Des remplacements de nuit sont possible occasionnellement. Départ voiture de service = Libourne
Pour candidater : CV + LETTRE DE MOTIVATION
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Déplacements
Quotidiens Départemental
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Mensuel de 2400.00 EU à 2900.00 EU Primes, Mutuelle
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté
Formation Bac+3, Bac+4 ou équivalents Santé secteur sanitaire Exigé Diplôme d'infirmier
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 141VTYD Intitulé du poste
Préparateur / Préparatrice de commandes
- Préparation de commandes de vaisselles
- commande vocale
- utilisation caces1
- horaire du lundi à vendredi
- 2x8 1h 75 de pause rémunérée
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Salaire
Horaire de 11.55 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 libourne@manpower.fr

offre 141VGGN Intitulé du poste
Électricien / Électricienne du bâtiment
Entreprise d'électricité recherche un Électricien polyvalent (H/F) pour renforcer son équipe.
Notre entreprise intervient sur le Libournais et Bordelais sur des chantiers neufs et en rénovation, pour du particulier et
du professionnel.
En véritable professionnel(le), vous maîtrisez les différents types d'installations électriques à effectuer sur ce type de
chantier.
Serait un plus : savoir installer des pompes à chaleur et des systèmes panneaux photovoltaïques.
Nous vous proposons un salaire attractif en fonction de votre profil et évolutif rapidement + Paniers repas + Primes
Déplacements
Les départs sur les chantiers peuvent se faire soit à partir Libourne, organisation à voir selon lieu de résidence.
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Déplacements
Quotidiens Départemental
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Mensuel de 1800.00 EU à 2300.00 EU Selon expérience + PRIMES
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience exigée au moins 2 An(s)
Permis
B - Véhicule léger Exigé
O ZENITH.ENR : Téléphoner à M. SPADA au 06 70 85 07 52

offre 141TZHX Intitulé du poste
Télévendeur / Télévendeuse
Medias-presse recrute des collaborateurs H/F ayant envie de gagner de l'argent tout en gardant du temps pour leur vie
personnelle. Nous recherchons des collaborateurs(trices) pour vendre par téléphone des insertions publicitaires sur les
plaquettes des établissements de santé, des écoles privées mais aussi sur des sites internet. Vous êtes dynamique,
ambitieux(se), et vous savez arriver à vos fins.
Caractéristiques : - Amplitude horaire : 8h45-12H 13H30-17h30 (sauf vendredi 9h-12h) - Fixe + Prime + % + animations
hebdomadaires (mutuelle d'entreprise et coach sportif 2 fois /semaine)
- Appels sortants - Argumenter et conseiller un client - Établir un bon de commande - Assurer le suivi de la commande
(visuel et règlement)
- Durée Hebdomadaire de travail : 32h - Salaire indicatif : Annuel de 15000.00 à 42000.00 euros sur 12 mois Expérience : Débutant accepté - Secteur d'activité : Communication/ Edition
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Mensuel de 1570.00 EU à 4000.00 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

offre 141VDYV Intitulé du poste
Assistant(e) administratif(ve) et commercial(e)
Dans le cadre de son développement MEDIAS PRESSE recherche 1 ASSISTANT(E)COMMERCIAL(E) motivé(e). Un
tempérament, un talent, ayant le goût de la réussite et du travail en équipe, Vous avez des capacités relationnelles et
commerciales. Vous êtes travailleur(se), convaincant(e), dynamique, bon(ne) communicant(e), enthousiaste et
autonome. Vous êtes organisé(e), pragmatique. Votre Mission ; - Organisation des plannings de tournée, - Gestion d'un
pool de commerciaux - Responsable de l'organisation administrative, des reportings, des missions commerciales.
Véritable interface et chef d'orchestre entre les équipes commerciales et administratives, vous serez garante du bon
fonctionnement des procédures. Si vous aimez les challenges, venez rejoindre le leader de la communication. Profitez
également de notre coach sportif 2 fois par semaine.
Type d'emploi : 32h, CDI salaire Fixe + primes sur chiffres d'affaire des managers
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Mensuel de 1536.00 EU à 2200.00 EU
Durée hebdomadaire 32 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
offre 141TYGG Intitulé du poste
Vendeur / Vendeuse en articles de bazar
Nous recherchons un Employé Libre-Service (H/F). Vous travaillerez sur tous les rayons du magasin, la polyvalence est
de rigueur :
- Port de charges très lourdes ++++
- Mise en rayon
- Autonome sur l'implantation de produits.
Amplitude horaire : 9H-19H30 et le samedi
Contrat : possibilité d'être renouvelé. Le poste est susceptible d'être pérennisé.
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Salaire
Horaire de 11.07 EU
Durée hebdomadaire 35 h - Travail samedi
Expérience exigée au moins 1 An(s) - ELS
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 141WKVP Intitulé du poste
Valet / Femme de chambre
Vos activités :
- Assurer le nettoyage et la mise en ordre des chambres, des salles de bain et des parties communes, des règles
d'hygiène et de propreté ainsi que des procédures mises en place par la gouvernante générale
- Trier et compte les pièces de linge sale avant leur envoi en lingerie
- Respecter les consignes de tri sélectif des déchets de l'hôtel et d'utilisation des produits d'entretien
- Être responsable du nettoyage quotidien de son chariot et de son remplissage
- Optimiser les consommations liées aux produits d'entretien, aux produits d'accueil et au linge
- Respecter les règles d'hygiène, de propreté et de sécurité des biens des clients.
- Faire preuve de courtoisie et de politesse envers le client.
- Respecter l'intimité du client en réalisant son travail sans le perturber
- A la demande du client, lui explique le fonctionnement de certains appareils mis à sa disposition.
Lieu de travail
33 - ST MICHEL DE FRONSAC
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Horaire de 11.15 EU à 12.00 EU
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience exigée au moins 6 Mois
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 marifay17@gmail.com

offre 141TYBD Intitulé du poste
Conducteur / Conductrice d'engins de chantier
Vous aurez pour activités principales :
- la conduite de mini pelle et de grosse pelle
- la réalisation de terrassement
- la création de tranchée
- le nivellement de terrain
Des formations en interne peuvent vous être proposées et des évolutions sont possibles. Vous travaillerez 35h par
semaine, du lundi au vendredi, de 8h à 16h30. Vous devez disposer du permis B
Lieu de travail
33 - LA LANDE DE FRONSAC
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Mensuel de 1700.00 EU à 2300.00 EU selon profil et expérience
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience exigée au moins 6 Mois
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 tpsaquitaine@gmail.com
offre 141TXZG Intitulé du poste
Manoeuvre travaux publics
La société TPS AQUITAINE recherche un Ouvrier TP pour ses chantiers dans la région bordelaise. Vous interviendrez en
aide aux tâches à effectuer suivante :
- Implantation des éléments de voiries (pavés, dalles, bordures, regards),
- Pose de canalisations,
- Travaux de terrassements,
- Création de voirie,
- Pose de fosses septiques,
- Petite maçonnerie
- Réalisation de fondation de piscines
Il devra avoir le permis B. Il devra également savoir travailler en équipe.
Lieu de travail
33 - LA LANDE DE FRONSAC
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Mensuel de 1678.95 EU à 2100.00 EU selon profil et expérience
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté - notion travaux bâtiment
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 tpsaquitaine@gmail.com
offre 141WGWS Intitulé du poste
Aide-soignant / Aide-soignante
L'Ehpad Louis Braille située à Vayres recherche un(e) aide-soignant(e) à temps plein pour un contrat à durée
déterminée (CDD). Vous intégrerez une équipe d'aides-soignantes dynamique, chargée de prendre en charge nos 65
résidents sur la journée, dans les activités quotidiennes de soins :
- Assurer les soins d'hygiène et de confort auprès des résidents selon la préconisation médicale et les consignes du
personnel soignant.
- Apporter une aide aux personnes ayant perdu leur autonomie de façon temporaire ou définitive pour les actes de la
vie quotidienne.
- Surveiller l'état de santé des patients.
Vous effectuerez des journées de 10H et vous travaillerez un week-end sur deux.
Taux horaire : 11,07 euros
Vous bénéficierez d'avantages tels que la prime ségur, des primes semestrielles, la reprise de votre ancienneté,
Le diplôme d'Etat d'Aide-soignant est exigé.
Port du masque et pass vaccinal obligatoire.
Le poste est à pourvoir dans les meilleurs délais.
Lieu de travail
33 - VAYRES
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 1 Mois
Salaire
Horaire de 11.07 EU à 16.00 EU Primes
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté
Formation Bac+3, Bac+4 ou équivalents Aide médico-psychologique Exigé Diplome d'Etat aide-soignant
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 141VTTH 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 24/10 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 141WCFT Intitulé du poste
Technico-commercial / Technico-commerciale
PROMAN recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le domaine de la menuiserie, un technicien commercial H/F
Vos missions consisteront à : - Elaborer et mettre en oeuvre des plans de prospection et d'actions commerciales Définir des solutions techniques adaptées aux besoins du prospect ou du client - Concevoir et chiffrer les offres
commerciales - Entretenir la relation commerciale Poste à pourvoir : Dès que possible.
Profil recherché :
Excellent relationnel, qualités d'écoute, bonne présentation Rigueur, dynamique et persévérance seront un atout pour
mener votre mission à bien.
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Lieu de travail
33 - CASTILLON LA BATAILLE
Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Salaire
Horaire de 11.50 EU à 12.50 EU
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience
Expérience souhaitée au moins 1 An(s)
offre 141VMFY Intitulé du poste
Auxiliaire de vie
Notre Établissement recherche des Auxiliaires de Vie H/F. L'auxiliaire de vie H/F, travaille en binôme avec un(e) aidesoignant(e), réalise des soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à compenser, partiellement
ou totalement un manque ou une diminution de l'autonomie de la personne ou d'un groupe de personnes. Travail au
sein d'une équipe pluridisciplinaire avec une alternance de soir, matin et un week-end sur 2 sur la base de 7h20 par
jour.
Lieu de travail
33 - CASTILLON LA BATAILLE
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 1 Mois
Salaire
Horaire de 11.07 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
offre 141VMFP Intitulé du poste
Aide-soignant / Aide-soignante en gériatrie
L'aide-soignant H/F réalise des soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à compenser,
partiellement ou totalement un manque ou une diminution de l'autonomie de la personne ou d'un groupe de
personnes. Travail au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec une alternance de soir, matin et un week-end sur 2 sur la
base de 7h20 par jour.
Lieu de travail
33 - CASTILLON LA BATAILLE
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 1 Mois
Salaire
Horaire de 11.07 EU
Durée hebdomadaire 35 h
Expérience Débutant accepté
Formation CAP, BEP et équivalents Santé secteur sanitaire Exigé Diplôme d'état d'aide-soignant
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 141VVCX Descriptif de l'offre Intitulé du poste Menuisier poseur / Menuisière poseuse de fermetures
Vous travaillerez en chantier neuf ou rénovation, au sein d'une entreprise du bâtiment spécialisée en menuiserie bois
et PVC (pose de fermetures intérieures et extérieures, parquet, mobilier, placards, mains courantes, boîtes aux lettres,
escaliers...).
Vous évoluerez dans une entreprise de taille humaine (-10 salariés) et travaillerez en équipe. Vous possédez des
qualités d'organisation, d'adaptation et de sérieux. Niveau 5 (CAP, BEP) - exigé
Permis B - véhicules légers - exigé
Lieu de travail
33 - LISTRAC DE DUREZE
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Selon profil
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 latorre.sylvain@wanadoo.fr
offre 141TZXS Intitulé du poste
Agent / Agente de prévention et de sécurité
Recherche agent de sécurité pour un complément d'heures en magasin sur la commune de PINEUILH.
CAP, BEP et équivalents Défense prévention sécurité Exigé (TFP APS)
Lieu de travail
33 - PINEUILH
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 1 Mois
Salaire
Horaire de 11.50 EU à 12.00 EU
Durée hebdomadaire 10 h
Expérience Débutant accepté
Formation CAP, BEP et équivalents Défense prévention sécurité Exigé TFP APS
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 bclemenceau@itrg.fr

