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NOS POSTES A POURVOIR SEMAINE S.34

SECTEURS
MALATAVERNE

MONTELIMAR

MONTELIMAR

POSTES (F/H)
REGLEUR /
CONDUCTEUR DE
LIGNE D’INJECTION

Référence n°68
CONDUCTEUR
D’ENGINS MANOEUVRE
Référence n°67
PREPARATEURS DE
COMMANDES

MONTELIMAR

Référence n°66
MANUTENTIONNAIRE

MONTELIMAR

Référence n°65
CARISTES

MONTELIMAR

Référence n°64
OUVRIER ESPACES
VERTS

Référence n°63

OFFRES
Vous êtes en charge du réglage de lignes injection, dans
la plasturgie. Tâches principales : préréglages, mises en
route
et
réglages
des
machines,
systèmes,
équipements, contrôle, surveillance et maintenance de
premier niveau. Vous êtes capable d'optimiser si
nécessaire les réglages afin de diminuer les temps
d'injection et d'éviter les rebuts. Longue mission
évolutive.
Nous recherchons un conducteur d’engins CACES R482
Cat. A Pour une mission les 23+24+25+26 août, sur la
commune de Montélimar.
Vous devrez également participer à l’étalement du sable
au sein des établissements scolaires de la commune.
Afin de préparer la saison d’une durée de 6 mois chez
notre client, nous recherchons des préparateurs de
commandes. Les tâches seront la préparation de
commandes, la vérification préalable à l’envoi des
palettes de marchandises.
Vous travaillerez au sein d’un entrepôt, pas de
conditions extrêmes de chaud ou de froid.
La mission s’étend sur la période d’octobre à mai.
Nous recherchons des manutentionnaires. Les tâches à
effectuer sont variées, par exemple : déplacement de
marchandises dans un entrepôt, déménagement,
approvisionnement dans un commerce…
Les missions sont régulières. Port de charges à prévoir.
Permis B souhaité.
Afin de préparer la saison d’une durée de 6 mois chez
notre client, nous recherchons des caristes CACES 1, 3,
5 (ancienne appellation). Les tâches seront de
réapprovisionner, de réceptionner, de préparer pour
l’envoi des palettes de marchandises.
Vous travaillerez au sein d’un entrepôt, et en extérieur.
Pas de conditions extrêmes de chaud ou de froid.
La mission s’étend sur la période d’octobre à mai.
Vous interviendrez pour l’entretien, la tonte et la taille de
végétaux. Vous participerez aux travaux nécessaires à
la préparation de l’hiver.
Votre mission se déroulera principalement chez des
particuliers.
Le permis B est nécessaire dans le cas d’utilisation des
véhicules de société

MONTELIMAR
ET ALENTOURS

MONTELIMAR

MANOEUVRE

Référence n°62
ELECTRICIEN

Référence n°61
ROYNAC +
CLEON
D’ANDRAN + LA
COUCOURDE
MONTELIMAR

AGENTS DE
DISTRIBUTION

Référence n° 60
ASSISTANT(E)
PERSONNEL

Référence N°59
MONTELIMAR

EMBALLEUR
Référence n°57

MALATAVERNE

MALATAVERNE

RESPONSABLE
MAINTENANCE

Référence n°56
Ouvrier de fabrication

Références N°54

Pour des chantiers localisés sur Montélimar et ses
alentours, nous recherchons des manœuvres en
bâtiment.
Vos tâches principales seront de l’alimentation de
chantier en matières premières afin d’aider à la
construction d’un ouvrage, de l’évacuation de gravats en
fin de chantier.
Une expérience est la bienvenue.
Les missions sont de longue durée et régulières
Notre client recherche des électriciens qualifiés dans le
tertiaire. Les missions seront de longue durée.
Les habilitations électriques B0-H0, au minimum doivent
être en votre possession.
Début en septembre.
Dans le cadre d’une distribution trimestrielle, nous
recherchons des agents de distribution.
Votre mission se déroulera sur les communes de l’agglo.
Vous devez être autonome pour vous déplacer afin
d’effectuer la mission qui se déroulera du 29 août au 02
septembre.
Afin de seconder un responsable d’entreprise, nous
recherchons une personne
capable de gérer des stocks, de
réceptionner et d’expédier des marchandises qui
peuvent être fragiles et de grande valeur,
de rédiger des courriers simples,
de faire de la manutention lors des expéditions et
réceptions.
Ce poste est varié dans les activités et ne sera qu’à
temps partiel, il conviendrait par exemple, à une
personne ayant une autre activité qui lui permet d’être
disponible facilement ou à une personne retraitée ou
étudiante.
Nous vous proposons un poste d’emballeur
conditionneur au sein d’une entreprise montilienne.
Vous serez amené à travailler en poste 2X8.
La mission se déroulera du 22 août au 03 septembre.
Au sein d'une entreprise du bassin montilien vous
interviendrez en qualité de responsable maintenance.
Vous serez en charge de la surveillance de presses.
L'intérêt de ce poste réside dans le fait qu'il est
nécessaire d'appréhender les interventions sous les
aspects mécaniques, électriques et hydrauliques.
C'est un poste longue durée, évolutif.
Vous recherchez un poste de longue durée avec des
tâches variées, nous vous proposons une mission
d'ouvrier de production. Vous serez amené à effectuer
de l'assemblage d'outillage, des travaux de contrôle
isolant, des travaux de finition, entre autres. La mission
est en poste 2X8, prévoir de la manipulation de charge.
L'objectif est de réaliser dans les temps demandés les
commandes des clients. Ce poste est évolutif vers un
CDI.

MONTELIMAR

PLAQUISTE PEINTRE

Référence n°15

MONTELIMAR

AGENT D’ENTRETIEN
A DOMICILE

Référence n°7
MONTELIMAR

ATSEM
ANIMATEUR

Référence n°6

MONTELIMAR

MANUTENTIONNAIRE

Référence n°4

Nous recherchons pour nos clients, un plaquiste
peintre.
Vos missions principales seront : d’étudier l'état
des ouvrages, d’effectuer un assemblage de
plaques sur les surfaces à habiller et de réaliser les
travaux de peinture.
Poste à pourvoir dès fin août.
Mission longue.

Nous recherchons un agent d’entretien à domicile.
Vous réalisez les opérations courantes d’entretien
du cadre de vie, du linge de maison ou de services
domestiques (ménage, repassage) au domicile de
particuliers. Vous vous adaptez aux attentes de
chaque client dans le temps imparti.
Vous respectez les règles d’hygiène et de propreté,
les règles de sécurité domestique, les procédures
de nettoyage et désinfection. Vous savez lire une
fiche technique et utiliser les appareils
électroménagers.
Les horaires et jours d’intervention sont variables
en fonction des missions, d’une heure minimum.
Permis B et véhicule souhaité.
Nous recherchons ATSEM animateur.
Vous aidez les enfants dans la réalisation des actes
de la vie quotidienne.
Vous menez des activités d’éveil et entretenez le
cadre de vie des enfants.
Vous pouvez effectuer la garderie périscolaire et la
surveillance pendant le temps des repas.
CAP Petite enfance ou BAFA exigé.
Permis B et véhicule souhaité.
Vous intervenez chez des clients professionnels ou des
particuliers pour des petits travaux de manutention.
Vous serez amené à porter des charges pour déplacer
des meubles et des cartons au sein de structures
collectives ou lors de manifestations.
Vous acceptez de travailler en autonomie chez les
clients, vous respectez les consignes de travail et
sécurité.
Les horaires et jours d’intervention sont variables en
fonction des missions. Permis B et véhicule souhaité.

MONTELIMAR

AGENT D’ENTRETIEN
DE LOCAUX
ET DE BATIMENTS

Référence n°3
MONTELIMAR

AIDE MACON ET
PEINTRE
(SECOND ŒUVRE DU
BATIMENT)

Référence n°2
MONTELIMAR

AGENT D’ENTRETIEN
DE LA VOIRIE

Référence n°1

Nous recherchons un agent d’entretien de locaux
et de bâtiments.
Au sein d’une équipe et sous la responsabilité de
l’encadrant technique, vous réaliserez des
opérations de propreté, de nettoiement et
d’entretien des surfaces, locaux et équipements
selon la réglementation d’hygiène et de sécurité.
Vous aurez comme tâches le balayage, nettoyage,
dépoussiérage de diverses surfaces.
Vous nettoyez les faïences des halls d’entrée.
Vous devez savoir lire et écrire le Français pour
compléter les fiches de suivi.
Vous êtes motivé et n’avez pas de contraintes
physiques (port de charges, escalier à monter).
Une première expérience sur un poste similaire est
un plus. Contrat de 4 mois renouvelables maximum
24 mois.Contrat de 26 heures hebdomadaires.
Permis B et véhicule souhaité.
Nous recherchons un aide-maçon et peintre
(second œuvre du bâtiment).
Au sein d’une équipe et sous la responsabilité de
l’encadrant technique, vous réaliserez les finitions
et embellissements des surfaces ainsi que de la
petite maçonnerie.
Vous préparez les outils, le matériel et les supports
à enduire. Vous montez des murs et des clôtures.
Une bonne condition physique est nécessaire pour
ce poste.
Prévoir des travaux en hauteur.
Contrat de 4 mois renouvelables maximum 24
mois.
Contrat de 26 heures hebdomadaires.
Permis B et véhicule souhaité.
Nous recherchons un agent d’entretien de la voirie.
Au sein d’une équipe et sous la responsabilité de
l’encadrant technique, vous assurez le nettoyage
des espaces urbains et l’entretien des espaces
verts.
Vous préparez les outils et le matériel.
Vous balayez les sols et les voiries, vous collectez
les détritus et faîtes le débroussaillage. Vous
ratissez et ramassez les végétaux.
Une bonne condition physique est nécessaire pour
ce poste. Permis B et véhicule souhaité.
Contrat de 4 mois renouvelables maximum 24
mois. Contrat 26h00.

DIEULEFIT

AGENT D’ENTRETIEN DE
LOCAUX
ET DE BATIMENTS

Référence n°30

Nous recherchons un agent d’entretien de locaux et de
bâtiments.
Au sein d’une équipe et sous la responsabilité de l’encadrant
technique, vous réaliserez des opérations de propreté, de
nettoiement et d’entretien des surfaces, locaux et
équipements selon la réglementation d’hygiène et de
sécurité.
Vous aurez comme tâches le balayage, nettoyage,
dépoussiérage de diverses surfaces.
Vous nettoyez les faïences des halls d’entrée.
Vous devez savoir lire et écrire le Français pour compléter les
fiches de suivi.
Vous êtes motivé et n’avez pas de contraintes physiques (port
de charges, escalier à monter).
Une première expérience sur un poste similaire est un plus.
Permis B et véhicule souhaité.

