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NOS POSTES A POURVOIR SEMAINE S.47

SECTEURS

POSTES (F/H)

OFFRES

LE TEIL

TECHNICIEN DE
MAINTENANCE

Vous aurez la charge de la maintenance d’outils de
production. Vous devez avoir des connaissances en
électronique,
mécanique
et
hydraulique.
Vous
interviendrez autant dans le curatif que le préventif.
Vous êtes expérimenté sur un poste de technicien de
maintenance en totalement autonome.
Vous connaissez le monde de l’industrie et en acceptez
les contraintes, notamment horaires de poste et
éventuelles astreintes.
Longue mission à prévoir.
Au sein d’un entrepôt de matériaux, vous assurez la
mise sur rack, la tenue des stocks et la livraison entre
les différents postes internes du site.
Vous avez un bon relationnel clients, particuliers et
professionnels.
Vous effectuerez votre travail sur un parc extérieur donc
subirez des variations de températures.
Les CACES en cours de validité sont impératifs pour
postuler.
Longue mission évolutive. Horaires de journée.
Au sein d’un garage VL vous intervenez sur les pannes
et les diagnostics. Vous savez faire des contrôles VL
afin d’anticiper les besoins des clients.
Vous maitrisez l’électronique automobile.
Longue mission.
Afin d’occuper ce poste, il est nécessaire d’avoir des
connaissances en tôlerie et matière plastique
automobile, peinture au pistolet.
Le sens esthétique est souhaitable. Rigueur et minutie
sont des qualités nécessaires à la bonne tenue de ce
poste.
Longue mission.
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 de novembre à mai.
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Pour la bonne tenue et la gestion de stocks, nous
recherchons des magasiniers. Une expérience est la
bienvenue afin de pouvoir se positionner en réel soutien
auprès de l’entreprise.
Vous avez la pratique de logiciels de gestion de stocks
et êtes à l’aise avec.
Longue mission à prévoir.
Coiffeur professionnel expérimenté, travail à temps plein
ou temps partiel.
Nous recherchons activement pour nos différents clients
des coiffeurs. Disponibles pour la période des fêtes de
fin d’année.
Longue mission possible.
Vous aurez la charge de l’intégralité des relations
entreprise-clients. Vous interviendrez lors de litiges de
manière à les solutionner, vous serez vigilant sur le
respect des délais de fabrication et de livraisons. Vous
dépendez du responsable de service. Parfaite maitrise
informatique nécessaire.
Mission longue durée évolutive.
Vous êtes disponible et motivé pour occuper un poste en
qualité de vendeur au sein d’une boutique de confiserie.
Si vous parlez anglais c’est un plus.
Vous pourrez également être amené à venir en renfort
dans l’usine pour la fabrication de nougats.
Prévoir de travailler le samedi et être entièrement
disponible sur la période des vacances de Noël.
Mission de 2 à 4 mois
Vous êtes en charge des opérations courantes de
facturation et d'achats. Vous émettez et/ou enregistrez
les documents. Vous effectuez de l'auto-contrôle.
Vous rédigez et préparez les liasses fiscales et sociales.
Vous suivez et complétez les échéanciers. vous ferez un
reporting
régulier
au
chef(fe)
comptable.
la maitrise de l'anglais et la connaissance des ERP sont
indispensables.
Poste à temps plein, en vu de mission évolutive vers un
CDI. Salaire de 2000 à 2400/mois, selon expérience.
Lieu de la mission : NYONS.
Vous prendrez votre poste dans une entreprise qui se
développe rapidement.
Vous constituerez les équipes de façon à optimiser la
réalisation des différents ouvrages. Vous êtes vigilant
quant aux délais d’exécution, à la préparation des
chantiers et à la coordination des différents corps de
métier.
Longue mission à prévoir.
Au sein d’une entreprise en pleine expansion, vous
trouverez votre place en qualité de conducteur de
travaux.
Vous dirigerez et organiserez les chantiers, vous
composez les équipes selon les besoins d’avancement
des travaux. Vous êtes le garant de la qualité des
ouvrages et des délais auprès des clients. Vous êtes
placé sous la responsabilité du chef d’entreprise.
Vous intervenez autant dans le domaine administratif
financier que dans le domaine du management, les 2
étant liés.
Longue mission à prévoir.
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Vous maitrisez l’installation des équipements sanitaires
et de chauffages. Vous avez la connaissance des
comparatifs entre les équipements les moins
énergivores. Vous êtes habitué à travailler en
Certification QualiPAC
Vous intervenez sur des chantiers neufs et/ou en
rénovation.
Longue mission à prévoir
Afin de livrer les clients en matériaux de construction,
nous recherchons un chauffeur titulaire du permis B en
possession de ses points.
Vous aurez la responsabilité du déchargement, prévoir
la charge de manutention liée au poste.
Au cours de votre mission vous devrez vérifier le bon
état du camion. Vous effectuerez les chargements en
matériaux divers et les déchargements.
Vous serez responsable de l’entretien du véhicule et
devrez signaler tout problème à la société pour laquelle
vous interviendrez.
Prévoir de la manutention afin d’aider lors des
opérations chargement ou déchargements.
Vous êtes en possession du permis EC, FIMO, Carte de
conducteur et Visite médicale à jour.
Vous exercerez autant dans de la construction neuve
que de la construction à rénover.
Vous maitrisez les techniques du gros œuvre. Des
connaissances en banche et ferraillage sont les
bienvenues.
Des connaissances dans les matériaux liés aux
économies d’énergies sont un plus.
Des postes de travail en extérieur et en hauteur sont
réguliers.
Missions longues.
Permis B nécessaire.
Notre client recherche un maçon VRD expérimenté.
Vous êtes à l’aise avec la pose des éléments de voirie
de type bordures de trottoirs, chaussées, pavés,
glissières de sécurité etc..
Le maçon VRD réalise des revêtements de chaussées
et de la pose de caniveaux. Vous participez à la mise
en place des réseaux VRD gaz, eau, électricité.
Permis B souhaité.
Mission à débuter dès que possible.
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, dans un entrepôt, sont variées: déplacement
de marchandises, montage de petites structures,
rangement selon codification interne...
Permis B souhaité.
Vous avez l'habitude du poste de manutentionnaire et
savez être réactif.
Vous acceptez de travailler en postes 2X8, si besoin.
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Vous avez le permis B pour pouvoir vous déplacer sur
Montélimar et ses alentours.
Vous êtes habitué(e) à porter du poids sur la durée de la
mission.
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
Pour des chantiers localisés à 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. Vous
êtes en possession du permis B valide afin de pouvoir
utiliser les véhicules de la société.
Les habilitations électriques B0-H0, au minimum doivent
être en votre possession.
Début de mission au plus vite.

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,
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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.

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.
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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.
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.

