Maison de services au public
Centre de Ressources
33 bis avenu e Georges Clemenceau
83630 AUPS

Offres d’emploi diffusées par le pôle-emploi
Territoire de la communauté de communes « Lacs et Gorges du Verdon » et des alentours

Commune d’Aups


Conducteur-receveur / Conductrice-receveuse
CDI



Conducteur / Conductrice transport scolaire
CDI



Chef de rang
CDI



Consultant immobilier indépendant (H/F)
Profession commerciale – Emploi non salarié



Chef de rang
CDI



Chef de rang H/F
CDI



Conducteur / Conductrice transport scolaire
CDI

Commune de Moissac


Second/ Seconde de cuisine
CDD de 12 mois

Commune de Régusse


Aide à domicile
CDI



Agent / Agente de nettoyage en collectivité
CDD de 12 mois

Commune de Salernes


Canalisateur / Canalisatrice
Travail intérimaire de 1 mois



Educateur technique spécialisé des espaces verts
CDD de 3 mois



Aide à domicile
CDD de 3 mois

03/12/2018
Pour tous renseignements concernant les offres d’emploi, veuillez-vous adresser à la Maison de Services Au Public à Aups
Téléphone : 04 .98.10.29 .43
Messagerie : msap.aups@orange.fr

Maison de services au public
Centre de Ressources
33 bis avenu e Georges Clemenceau
83630 AUPS

Offres d’emploi diffusées par le pôle-emploi
Territoire de la communauté de communes « Lacs et Gorges du Verdon » et des alentours

Commune de Salernes (suite)


Chef de chantier (H/F)
Travail intérimaire de 2 Mois



Responsable de magasin H/F
CDI



Chef de chantier du BTP (H/F)
Travail intérimaire de 12 mois



Secrétaire du bâtiment (H/F)
CDI



Chef de chantier bâtiment (H/F)
Travail intérimaire de 3 mois



Chef d’équipe (H/F)
Travail intérimaire de 2 mois



Préparateur / Préparatrice de commandes (H/F)
CDI



Boucher / bouchère
CDI



Aide à domicile chez des particuliers (H/F)
CDD de 6 mois



Aide à domicile chez des particuliers (H/F)
CDD de 6 mois



Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants
CDI



Chef d’équipe travaux publics (H/F)
Travail intérimaire de 12 mois

Commune de Tourtour


Vendeur / Vendeuse en prêt-à-porter
CDD de 2 mois

03/12/2018
Pour tous renseignements concernant les offres d’emploi, veuillez-vous adresser à la Maison de Services Au Public à Aups
Téléphone : 04 .98.10.29 .43
Messagerie : msap.aups@orange.fr

