Maison de services au public
Centre de Ressources
33 bis avenue 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
•

Cuisinier / Cuisinière en contrat d'apprentissage (H/F)
CDD de 24 mois

•

Serveur / Serveuse de restaurant en contrat d'apprentissage
CDD de 24 mois

•

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

•

Serveur / Serveuse de restaurant H/F
CDI

•

Commis / Commise de cuisine
CDD de 3 mois

•

Aide à domicile sur le haut Var H/F
CDD de 6 mois

•

Agent / Agente de maintenance des bâtiments
CDD de 2 mois

•

Conducteur-receveur / Conductrice-receveuse
CDI

•

Chargé(e) d’accueil en banque H/F
CDD de 1 mois

•

Cadre de santé de service paramédicale (H/F)
CDD de 6 mois

Commune de Régusse
•

Préparateur en pharmacie H/F
CDI

Commune de Salernes
•

Opérateur / Opératrice logistique en entrepôt
CDD de 24 mois

•

Canalisateur / Canalisatrice
Travail intérimaire de 1 mois

•

Orthophoniste
CDD de 12 mois

02/10/2018
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
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Commune de Salernes (suite)
•

Assistant / Assistante qualité en industrie
CDI

•

Responsable de magasin secteur Salernes (H/F)
CDI

•

Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie
CDD de 6 mois

•

Agent / Agente de nettoyage industriel
CDD de 18 mois

•

Mécanicien / Mécanicienne d’entretien sur machines
Travail intérimaire de 2 mois

•

Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd (H/F)
Travail intérimaire de 2 mois

•

Conducteur / Conductrice transport scolaire H/F
CDI

Commune de Tourtour
•

Coiffeur / Coiffeuse
CDD de 24 mois

•

Second / Seconde de cuisine H/F
CDI

•

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

Commune de Villecroze
•

Cuisinier / Cuisinière
CDD de 24 mois

•

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

•

Professeur / Professeure de piano
CDD de 12 mois

02/10/2018
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

