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NOS POSTES A POURVOIR SEMAINE S.26
SECTEURS

POSTES (F/H)

OFFRES

MONTELIMAR

SECRETAIRE DE
DIRECTION

Totalement autonome sur ce poste, vous maitrisez le
Pack Office et êtes en capacité de lire et de compléter,
si besoin, des tableaux de bord.
Vous avez de l’expérience dans une activité du bâtiment
et en maitrisez les termes pour la gestion et la rédaction
de documents administratifs.
D'autres taches, liste non exhaustive, consisteront en la
gestion et redirection des appels, la maitrise des
messageries et d’internet.
Longue mission à prévoir.

MALATAVERNE

Référence N°55
Ouvrier de fabrication

Références N°54
MALATAVERNE

Machiniste
Référence n°53

MONTELIMAR

PLAQUISTE PEINTRE

Référence n°15
PLAINE DE ST
GERVAIS

Ouvrier agricole

Référence n°50

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.

Nous recherchons un machiniste qui effectuera du
réglage sur machines industrielles. Une bonne
maitrise informatique est nécessaire. Coupe et
façonnage de pièces. Prévoir longue mission.
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 que possible.
Mission longue.
Nous recherchons actuellement des ouvriers
agricoles pour divers travaux dans les champs,
binage, ramassage d’herbes, semis, etc…
Les missions ponctuelles seront étalées sur une
période de 4 mois, à compter de maintenant.
Autonomie de déplacement.

MONTELIMAR

CHEF EQUIPE ESPACES
VERTS

Référence N° 48
MONTELIMAR

CACES 9
Magasinier
Référence N°35

MONTELIMAR

OUVRIER PAYSAGISTE

Référence N°12
MONTELIMAR

AGENT D’ENTRETIEN
A DOMICILE

Référence n°7
MONTELIMAR

ATSEM
ANIMATEUR

Référence n°6
MONTELIMAR

MANUTENTIONNAIRE

Vous serez en charge de travaux d’espaces verts et
d’entretien. Vous interviendrez également sur des
travaux d'entretien de la voirie. Vous êtes
totalement autonome sur votre poste et êtes en
capacité de gérer des équipes de 4 à 5 personnes.
Poste à pourvoir rapidement et de longue durée.
Vous recherchez pour une très longue durée un
poste de magasinier CACES 9, nous vous
proposerons un poste avec prise immédiate de vos
fonctions. Expérience magasinier indispensable.
Nous recherchons pour nos clients, un ouvrier
paysagiste.
Vous serez en charge d’effectuer des missions de
création chez des particuliers : engazonnement,
pose de bâche, paillage, arrosage intégré,
plantation, etc.
Connaissance des végétaux souhaitée.
Vous avez 3 ans d’expérience.
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

Référence n°4

MONTELIMAR

MONTELIMAR

AGENT D’ENTRETIEN
DE LOCAUX
ET DE BATIMENTS

Référence n°3
AIDE MACON ET
PEINTRE
(SECOND ŒUVRE DU
BATIMENT)

Référence n°2

MONTELIMAR

AGENT D’ENTRETIEN
DE LA VOIRIE

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.
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

Référence n°1
DIEULEFIT

AGENT D’ENTRETIEN
DE LOCAUX
ET DE BATIMENTS

Référence n°30

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 de 26 heures hebdomadaires.
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.

