Offres du « MEYREUIL FORUM EMPLOI » du 21/03/19
ACTIVITE

POSTE A POURVOIR
SERVICE A LA PERSONNE

Association d’aide à la personne

Garde d’enfants à domicile

Services à la personne

-1 aide-ménagère
-1 assistante de vie
-Garde d’enfants
-Aide-ménagère
-Baby sitter
-Auxiliaire de vie
-Auxiliaire de puériculture
20 postes
-Aide à domicile
-Auxiliaire de vie
-Aide-ménagère
-Garde d’enfants
15 postes

ENTREPRISES DIVERSES
Restauration collective

Accueil de loisirs
Assurances et banque

Restaurant
Banque et assurance

-1 Chef de cuisine
-1 Second de cuisine
-1 Cuisinier
-1 Employé d’étages
-4 Animateurs(trices)
-Conseiller clientèle
-Agent mandataire
-Agent général assurance
-Agent prévoyance patrimoine
4 postes
-1 Cuisinier
-1 Sous-directeur
-1 Adjoint de direction
-1 Assistant Commercial
-1 Conseiller Clientèle des Particuliers
-1 Conseiller Clientèle des Professionnels
-1 Conseiller en Gestion de Patrimoine
-1 Conseiller Spécialiste Habitat en Agence en ligne

Ingénierie télécom

Location blanchisserie industrielle
Expertise comptable

Centre d’appel
Distribution alimentaire, supermarchés

Secteur du bien-être et de l’équilibre alimentaire
Conception et production d’équipements high tech
Agence de recrutement

Spécialiste des inventaires
Commercialisation et distribution produits alimentaires
Emballage et conditionnement médical

-Assistante de direction
-Dessinateur(trice) en bureau d’étude
-Chef de projets
-Administrateur(trice) réseau
6 postes
-Opérateur de production
-Chauffeurs livreurs PL
-Collaborateur expertise compt.
-Assistant comptable
-Assistant comptable confirmé
-Assistant audit
-Collab. comptabilité confirmé
5 postes
-1 stagiaire communication évènementiel
-1 Télé-secrétaire
-1 Télé-secrétaire bilingue
-6 équipiers polyvalents BBA
-6 équipiers polyval. Tholonet
-6 équipiers polyval. Duranne
-12 opérateurs logistiques CDI 36h75
-15 opérateurs logistiques étudiants CDI 7h/14h
-1 employée administrative CDI 35h
Vente indépendante : complément, diversification d’activité, revenus à temps choisi
-1 testeur d’équipement high tech (BAC+2)
-1 ingénieur conception mécanique en alternance
-Opérateur de production
-Dessinateur
-Technicien maintenance
-Assistant commercial
-Comptable
-Assistant projet
-Inventoristes
-Chef d’équipe junior en inventaire
15 postes
10 saisonniers :
-Préparateur de commandes
-Chauffeur livreur
-Opérateur(trice) conditiont médical
-Assistante comptable
-Assistante commerciale
-Technicien électrotechnicien
-Technicien d’impression
10 postes

Prestations de services après-vente dans l’électroménager

TP Béton Décoratif
Services et conseils en informatique
Restauration
Restaurant Traiteur
Restaurant gastronomique
Services et conseils en informatique

-3 conseillers(ères) techniques
-1 gestionnaire sinistre
-1 comptable fournisseur stations de réparation
-Manœuvre
-Maçon
(nombre à définir)
-1 Consultant informatique décisionnelle – ingénieur d’étude et développement informatique
de gestion
1 Serveur(se)
20h semaine du L au V
-1 plongeur
-1 apprenti cuisine
-1 apprenti cuisine
-1 apprenti en salle
-1 Consultant informatique décisionnelle – ingénieur d’étude et développement informatique
de gestion

INTERIM
Agence d’intérim

Agence d’intérim tertiaire

Agence d’intérim Industrie

Agence d’intérim Industrie Agroalimentaire

-Préparateur de commande
-Manutentionnaire
-Agent de conditionnement
-Cariste
-Préparateur de commande CACES 1
-2 assistantes administrative
-2 comptable -aide comptable
-1 assistante bilingue
-1 opératrice de saisie
-2 assistantes ADV
-1 téléconseiller
-1 assistantre de direction
-1 assistante RH
-Caristes (F/H)
-Opérateurs conditionnement (F/H)
-Opérateurs fabrication (F/H)
-Opérateur laboratoire(F/H)
-Assistant ADV (F/H)
-Opérateur électricité(F/H)
-Conducteurs de lignes (F/H)
-Conducteurs process (F/H)
-Caristes(F/H)
-Manutentionnaires (F/H)
10 postes

Agence d’intérim

-Téléconseiller
-Préparateurs de commande
10 postes

