Offre 126SKCH

21/01/22- Pour candidater, vous référer à ce qui est noté dans l’offre d’emploi.
Cuisinier / Cuisinière

Cherche cuisinier/cuisinière, pour concevoir du lundi au vendredi midi une quarantaine de repas par jour.
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 7 Jour(s)
Salaire
Mensuel de 2641.00 EU à 3170.00 EU
Durée hebdomadaire 35h
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 ditep.rivedroite@renovation.asso.fr
Offre 126SHVF

Esthéticien-cosméticien / Esthéticienne-cosméticienne

Des soins high-tech exclusifs pour une réponse adaptée et performante pour elle et lui contribuent au succès de la
marque. En choisissant JFG CLINIC, vous intégrez une structure ambitieuse et novatrice sur un marché haut de gamme.
Le groupe Beauty Success recherche pour son centre JFG Clinic à Libourne un(e) esthéticien(e) commercial(e).
Rattaché(e) directement au Responsable du centre, vous aurez pour mission :
- d'accueillir les clients.
- gestion du planning de rdv.
- de suivre les protocoles personnalisés.
- de réaliser les soins en cabine.
- de fidéliser vos clientes pour le réabonnement cabine.
- de vendre les produits cosmétiques.
- de coacher, suivre et guider vos clients.
Vous ferez les ouvertures et/ou fermetures du centre. Vous devrez également renseigner vos fiches clients et
prospects sur le logiciel dédié.
Ce poste est ouvert aux personnes détentrices d'un diplôme de niveau Bac en esthétique, dans le cadre d'un CDI
25h/semaine à pourvoir sur notre point de vente dès maintenant.
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Horaire de 10.57 EU à 10.57 EU Primes
Durée hebdomadaire 25h
Expérience exigée au moins 2 An(s)
Formation Bac ou équivalent Esthétique soin corporel Exigé Brevet Professionnel
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-14801353@jobaffinity.fr

Offre 126RXBC

Aide ménager / ménagère à domicile

Vous avez envie d'être utile aux autres ? Vous aimez entretenir un logement ou vous occuper du linge ? Et vous voulez
que tout soit propre et net ? Devenez professionnel(le) des services ménagers à domicile avec O2. Découvrez un vrai
métier, faisant appel à des techniques précises et à de bonnes qualités relationnelles. Nous recherchons des candidats
sérieux et motivés pour de nombreuses missions à **LIBOURNE** et dans ses environs (VAYRES, ARVEYRES...) Selon
vos goûts et vos capacités, vous pourrez choisir d'alléger le quotidien de nos clients en prenant la responsabilité de
l'entretien de leur domicile et de leur linge.
Parce que chacun mérite de l'attention, en rejoignant O2 vous bénéficierez :
- grâce à l'étendue de notre réseau, d'un emploi proche de chez vous,
- d'un planning adapté à vos disponibilités,
- d'un téléphone mobile avec une ligne téléphone dédiée
- de la prise en charge de vos frais de transport
- d'une mutuelle pouvant couvrir l'ensemble de votre famille
- de compléments de rémunération : intéressement/participation,
- de formations pour renforcer vos acquis et gagner en professionnalisme,
- de perspectives d'évolution au sein du réseau O2.
**Nous vous remettrons l'ensemble des équipements vous permettant d'intervenir en toute sécurité au domicile des
clients.**
*Selon les dernières mesures sanitaires actuellement en vigueur, certains de nos métiers nécessitent la présentation
d'un parcours vaccinal complet. Renseignez-vous auprès de nos recruteurs.*
- Bonne maîtrise du français, lu, écrit, parlé
- Une expérience du secteur constitue un plus mais n'est pas obligatoire
- Vous devez pouvoir vous déplacer au domicile de nos clients qui ne sont pas desservis par les transports en
commun
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Horaire de 10.57 EU à 10.57 EU
Durée hebdomadaire 24h
Expérience Débutant accepté
O2 - www.o2.fr
Offre 126SNWC

Ouvrier viticole / Ouvrière viticole

Recherche personne sachant tailler pour une période de 1 à 2 mois sur le secteur de saint Emilion. Horaire et salaire à
voir ensemble.
Lieu de travail
33 - ST EMILION
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 1 Mois
Qualification Ouvrier spécialisé
Salaire
Horaire de 11.00 EU à 12.00 EU
Durée hebdomadaire 35h
Expérience exigée au moins 2 An(s)
Téléphoner à M. Stéphane Nicoulaud. 06 51 95 56 07

Offre 126RYVF

Employé / Employée de ménage

Poste en CDD évolutif vers CDI. Employeur particulier recherche une aide-ménagère / aide ménager à domicile pour
travailler 5h semaine répartis sur 2 à 3 jours en matinée. Horaires à convenir avec l'employeur
Lieu de travail
33 - ST EMILION
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Salaire
Horaire de 14.00 EU
Durée hebdomadaire 5h
Expérience exigée au moins 6 Mois - sur le même poste
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 126RXWX

Conducteur / Conductrice de véhicules Super Lourds

Notre agence Connect Aquitaine, recrute pour l'un de ses clients, un CHAUFFEUR SPL H/F, titulaire de l'ADR pour
effectuer du relais de nuit au départ de VAYRES. Vos principales missions sont de :
- Conduire une semi-remorque dans le respect de la réglementation du travail et du transport routier
- Réaliser les opérations d'attelage (accroche/décroche)
- Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule et les documents relatifs au transport.
Vous avez une expérience réussie de 2 ans dans ce domaine et êtes autonome et rigoureux(se). Vos documents de
conduite sont à jour (Permis CE, CQC , ADR et carte conducteur). Pas de manutention à prévoir. Embauche : 19h.
Déplacements régionaux. Rémunération selon convention. Intéressé(e) par ce poste, ne perdez pas de temps, envoyeznous votre Candidature. Agence CONNECTT AQUITAINE
Lieu de travail
33 - VAYRES
Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Salaire
Horaire de 10.57 EU à 10.57 EU
Durée hebdomadaire 35h
Expérience exigée au moins 1 An(s)
Permis
CE - Poids lourd + remorque (= EC) 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 j.garnier@connectt.fr
Offre 126SSHK

Inventoriste

Nous cherchons pour l'un de nos clients des inventoristes H/F. Votre mission : comptage d'articles selon le rayon
attribué à l'aide d'une scanette ou à la main. Chaussures de sécurité obligatoire. Informations complémentaires : le
Mardi 01 février 2022 et Jeudi 03 février 2022. Embauche 5h00 du matin. Mission d'intérim de 4 à 5 heures. Grande
distribution. Secteur PINEUILH.
Lieu de travail
33 - PINEUILH
Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Jour(s)
Salaire
Horaire de 10.57 EU à 10.57 EU
Durée hebdomadaire 8h
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 126RXNZ

Auxiliaire de vie

Vous avez envie d'être utile aux autres ? Surtout aux plus fragiles, personnes âgées ou en situation de handicap ?
Développez vos compétences professionnelles et vos qualités relationnelles en devenant auxiliaire de vie chez O2.
Chez O2, nous recherchons des candidats sérieux et motivés pour de nombreuses missions à ***CASTILLON LA
BATAILLE, SAINT CHRISTOPHE DES BARDES, MOULIETS ET VILLEMARTIN*** et dans ses environs. **Votre planning
s'étend du lundi au vendredi de 9 à 17H.** Selon vos goûts et vos capacités, vous pourrez choisir d'accompagner des
personnes âgées ou handicapées, d'alléger leur quotidien et permettre leur maintien à domicile. Vous assisterez nos
clients dans les actes essentiels de leur vie quotidienne et sociale :
- Entretien du domicile
- Courses, repas
- Aide à la toilette, au lever/coucher
- Loisirs, sorties
Avec 360 agences en France et plus de 25 ans d'expérience, O2 est le numéro un des services à la personne en France.
Engagés au quotidien, nous sommes convaincus que la qualité de l'environnement de travail de nos collaborateurs est
essentielle pour leur permettre d'exprimer leurs talents.Parce que chacun mérite de l'attention, en rejoignant O2 vous
bénéficierez :
- grâce à l'étendue de notre réseau, d'un emploi proche de chez vous,
- d'un planning adapté à vos disponibilités,
- d'un téléphone mobile avec une ligne téléphone dédiée
- de la prise en charge de vos frais de transport
- d'une mutuelle pouvant couvrir l'ensemble de votre famille
- de compléments de rémunération : primes, intéressement/participation,
- de formations pour renforcer vos acquis et gagner en professionnalisme,
- de perspectives d'évolution au sein du réseau O2.
*Nous vous remettrons l'ensemble des équipements vous permettant d'intervenir en toute sécurité au domicile des
clients.* Selon les dernières mesures sanitaires actuellement en vigueur, certains de nos métiers nécessitent la
présentation d'un parcours vaccinal complet.* *Renseignez-vous auprès de nos recruteurs.*
- Expériences et diplômes en rapport avec la fonction appréciés
- Disponibilité et souplesse selon les besoins de nos clients
- Mobilité : Vous devez pouvoir vous déplacer au domicile des clients non desservis par les transports en commun
Enseigne de l'employeur
Lieu de travail
33 - CASTILLON LA BATAILLE
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Qualification Employé non qualifié
Salaire
Horaire de 10.57 EU à 10.57 EU
Durée hebdomadaire 24h
Expérience Débutant accepté
O2 - www.o2.fr

