
SITE INTERNET DE LA VILLE 

SECTEUR
NOM DE 

L'OFFRE

TYPE DE 

CONTRAT
TACHES

COMPETENCES 

REQUISES
PREREQUIS LIEU

RESTAURATION

barman, barmaid, 

commis de cuisine, 

cuisinier, serveur, 

chef de rang, chef 

de partie, plongeur

saisonnier, CDD, 

CDI
liées aux postes 

diplômes professionnels 

appréciés

de débutant à 

confirmé

Saint 

Laurent du 

var

BATIMENT 
Responsable 

location BTP

Interim (6 à 12 

mois)

Accueil client, conseiller et 

evaluation des besoins, 

enregistrer les commandes , 

établir des contrats de 

location , controler les 

données de facturation er 

recueillir les impressions des 

clients. Etablir des 

commandes, vérifier les 

livraisons,

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap ou sénior

Expérience 

équivalente
Cannes 

Economiste 

batiment

Interim (6 à 12 

mois)

Chiffrer, de répartir et 

d'estimer l'ensemble des 

couts relatifs à la réalistion 

d('un chantier. Interface 

entre le client, le bureau 

d'études et les équipes

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap ou sénior

Maitrise  du pack 

office, posséder le 

permis B. Notion 

dans suivi de chantier 

er savoir lire des 

plans

Cagnes sur 

mer

LISTE DES OFFRES EMPLOI 
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Responsable agence 

BTP

Intérim (6 à 12 

mois)

Gérer l'agence, animer la 

clientèle, dévelooper le 

portefeuille client  et suivre 

évolution du marché. Cibler 

et visiter le sprospects et 

négocier les conditions. 

Mananger une équipe de 3 à 

6 personnes,

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap ou sénior

Expérience dans le 

BTP
Toulon

Responsable de site
Intérim (6 à 12 

mois)

Gestion d'une équipe de 

technicien et organisation 

des interventions des 

techniciens et des travaux. 

Lien avec les sous triatants et 

les clients, Gestion des 

budgets et mise en place 

d'action commerciale

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap

Connaissances dans 

le secteur de la 

climatisation, de 

l'électricité et de la 

plomberie

Cagnes sur 

mer

Coloriste vendeur
Intérim (9 à 12 

mois)

vente au comptoir et 

conseiller les clients sur les 

peintures. Préparation des 

commandes, gestion des 

expéditions et réception de 

marchandise. Mise en teinte 

des produits et contrôle des 

teintes 

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap ou sénior

Expérience 

équivalente
Mougins

Magasinier 

plomberie

Intérim (6 à 12 

mois)

Préparation du matériel pour 

le chantier, gestion des 

stocks, réalisation de 

commandes, et contrôle de 

livraison. Livraison sur 

chantier et assemblage de 

raccords

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap ou sénior

Permis B et 

connaissnaces en 

plomberie

Cannes 
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ADMINISTRATIF Assistant RH CDI

Dans secteur transport, en 

charge de transmettre 

éléments de paie, réalisation 

des DUE, gestion des visites 

médicales, et les AT et 

effectuation de dossiers pour 

CE, DP, CHSCT. Diffusion 

d'offres d'emploi et 

participation aux entretiens, 

Participation à la 

construction du plan de 

formation 

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap ou sénior

3 à 4 d'expérience 

dans le secteur des 

RH et maitrise du 

pack office

Nice

Chef de projet
Intérim (6 à 12 

mois)

Charge de préparer les 

campagnes d'appels selon le 

cahioer des charges, 

s'assurer de la mise en 

production , et participation 

à la réalisation et au suivi

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap

Bac +5 et expérience 

dans le secteur de la 

gestion de projet. 

Maitrise du pack 

office 

Nice

COMMERCE
Assistant 

commercial
CDI

Intégration de l'équipe 

d'affréteur.

Dynamique, organisé et 

gestion du stress

Expérience 

équivalente, et parler 

obligatoirement 

anglais et allemand 

ou anglais et 

espagnol

Saint-

Laurent du 

Var 

Vendeuse CDD évolutif

Vente et conseil dans les 

chaussures Expérience en vente

Saint-

Laurent du 

Var 
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Employé 

commercial
CDD évolutif

assurer une disponibilité 

permanenete des produits 

par une mise en rayon 

efficace. Motivé par le commerce, 

qualité de contact

rigueur, sens du 

travail en équipe et 

qualités 

relationnelles. Permis 

de conduire "engins 

de manutention et de 

levage" 

Nice

Commercial

statut VDI et 

rémunération sur 

commission

prospection d'une clientèle 

de particulier. Présenetr et 

vendre les collectiions à 

domicile. Participation à des 

congrés, défilés de mode er 

fashioon week. Accéder à des 

formations adaptées.

Sens du contact, énergie et 

capacité d'adaptation

Expérience en vente 

souhaitée

France et 

international

Commercial
Intérim (6 à 12 

mois)

dans centre d'appels, en 

charge de développer le 

portefeuille clients. 

Prospection téléphonique et 

terrain.

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap

sens commercial et 

utilisation des 

nouvelles 

technologies 

Nice

Attaché commercial CDI

Charge de prospecter de 

nouveaux clients jusqu'à 

signature du contrat. Suivi 

des affaires.

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap ou sénior

Expériences dans le 

secteur du batiment 

et sur un poste 

commercial

Nice

Conseillère de mode
CDD saisonnier, 

CDI

Vente personnalisée, 

fidélisation, mise en place 

des collections

Vente, conseil, merchandising
Expériences dans la 

vente

Saint-

Laurent du 

Var 

Vendeur CDD, CDI

vente, mise en rayon

Vente et polyvalence Expériences dans la vente

Saint-

Laurent du 

Var 
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Vendeur 

receptionniste SAV
CDI temps partiel 

Accueil, accompagnement et 

conseil du client. Vente des 

produits en valiorisant de 

services. Rentabilité des 

rayons, mise en avant des 

produits, mise en place des 

opérations commerciales. 

Assurer la biabilité des stocks

Commerce, vente, 

merchandising

bac /bac +2 

commerce

Cagnes sur 

mer

Vendeur 

receptionniste 

SAV/Logisticien

CDI temps partiel 

Accueil, écoute et analyse la 

demande des clients. 

Proposer et apporter des 

solutions adaptées.  Missions 

en SAV et logistique.

sens du service client, 

empathie, ouvert au 

changement et force de 

proposition

Expériences dans 

domaine du service 

apres vente, secteur 

de la distribution

Cagnes sur 

mer

Superviseur 

d'équipe 

Interim (6 à 12 

mois)

En charge d'encadrer une 

équipe de télévendeur, 

atteindre les objectifs et 

assurer les respect des 

procédures

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap ou sénior

Expériences dans le 

management d'une 

équipe, aisance 

relationnelle

Nice

Hote service client CDI temps partiel 

ambassadeur du service 

client. Accueil, conseil et 

commercialisation et 

procédures d'encaissement.

Sourinat, rigioureux, fiable. 

Gout du travail en équipe et 

autonomie

Sens du service 

client, ouvert au 

changement, force 

de proposition

Cagnes sur 

mer 

Televendeur
Intérim (3 à 6 

mois)

vendre par téléphone des 

produits ou services à des 

particuliers.

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap ou sénior

Sens commercial Nice

Agent secteur 

encaissement
CDD évolutif

Assurer la facturation, le 

contrôle et l'encaissement 

des articles 

Professionnalisme, réactivité 

et sens du contact, sens du 

travail en équipe

Expérience 

équivalente
Nice
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MANUTENTION
Technicien de 

maintenance

Intérim (6 à 12 

mois)

maintenance des chauffages, 

ventilation, froid et 

conditionnement air A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap

maitrise de la 

plomberie( 3ans), la 

climatisation et 

l'électricité. Titulaire 

d'habilitation 

electriques : BC BR 

B2V

Antibes

préparateur de 

commandes
CDD évolutif

Orienter et renseigner les 

clients
Contact aisé, rigueur, sens 

du travail en équipe, qualités 

relationnelles

Expériences 

équivalentes, permis 

de conduire "engins 

de manutention et 

levage"

Nice

Préparateur de 

commandes
CDD évolutif

préparation des commandes, 

emballage et 

conditionnement des 

expéditions

sérieux, dynamique et motivé
expérience 

équivalente (1 an )

saint-

Laurent du 

Var 

Préparateur de 

commandes

Intérim (3 à 6 

mois)

préparation des commandes 

en respectant une cadence, 

scanner les produits et plcare 

les cartons

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap ou sénior

Expérience 

équivalente
Carros

Agent de 

production

Intérim (1 à 3 

mois)

Réalisation de l'alimentation 

des machines en produit ou 

en matières premières. 

Réalisation de la mise en 

flacon.

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap

Expérience équivalenteGrasse 

PEDAGOGIE
Surveillant de 

baignade
été 2017 BNSSA

Saint-

Laurent du 

Var 

Animateur socio-

culturel, educateur 

sportif

été 2017

Diplôme sportif ou 

animation 

socioculturelle

Cagnes sur 

mer

professeurs, 

étudiants
été 2017

cours particuliers à distance expériences de 

professeurs
France 

20/03/2017 6/10



PROPRETE-

ENVIRRONNEME

NT 

Agent de 

propreté/recycleurs 

chariots/voltigeurs 

tri

CDD évolutif

nettoyage/ intervention tri 

des bagages/ mise à 

disposition de chariots

maitrise de la langue 

francaise, casier judiciare 

vierge

aucun Nice

Agent de nettoyage CDD évolutif Véhicule impératif
Expérience 

équivalente
Carros

agent en 

blanchisserie
CDD évolutif

Savoir repasser, travail de 

nuit 
autonome, travail en équipe, 

soigneux, permis VL

Expérience 

équivalente

Saint-

Laurent du 

Var 

SECURITE
Agent de prévention 

et sécurité
CDD évolutif

surveillance statique

Titulaire du CQP/APS, débutant accepté

Nice/Saint 

Laurent du 

var /Cagnes 

sur mer 

HOTELLERIE-

RESTAURATION
Poissonnier CDD évolutif

préparation et 

conditionnement des 

produits. Animation de l'étal, 

veille aux règles d'hygiène. 

Etablir les commandes, 

contrôle des arrivages. 

Conseil à la clientèle.

Travail en équipe, sens du 

service. Maitrise des 

méthodes de préparation 

des produits.

CAP/BEP et 

expérience dans le 

domaine

Trinité

Boucher CDD évolutif

préparation et 

conditionnement des 

produits. Animation de l'étal, 

veille aux règles d'hygiène. 

Etablir les commandes, 

contrôle des arrivages. 

Conseil à la clientèle.

Travail en équipe, sens du 

service. Maitrise des 

méthodes de préparation 

des produits.

CAP/BEP et 

expérience dans le 

domaine

Trinité

Agent de 

production 

alimentaire 

convention AFPR, 

CDD évolutif 

travail sur chaine de 

production, emballage et 

nettoyage du poste

Polyvalence, réactivité. 

Travail en équipe, avec 

savoir vivre et respect de s 

process et de la hirarchie

Expérience sur chaine 

de production et en 

restauration

Saint-

Laurent du 

Var 
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INDUSTRIE

Plieur sur 

commande 

numérique

CDD évolutif

lecture de plan, programme 

de machine, montage d'outils
Controler l'état et la qualité 

d'une pièce. Identifier les 

non-conformités. Autonome, 

precis et soigné

expérience exigée

Saint-

Laurent du 

Var 

Opérateur de 

production

 saisonnier de 4 

mois 

fabrication de stores : 

montage de pièces, 

emballage.
gestes et postures de 

manutention. Ouvrier 

qualifié P1, P2,

Expériencedans le 

démontage et 

l'assemblage des bras 

de stores serait 

apprécié, Débutant 

accepté.

Saint 

Jeannnet 

AUTO-MOTO-

BUS

Agent sur 

maintenance sur 

véhicule frigorifique

CDI

maintenance et réparation 

de groupe frogorifique toute 

marque

CAP à BAC PRO ou BTS 

mécanique, électro 

mécanique ou froid 

climatisation

Débutant à plusieurs 

années d'expériences

Saint 

Laurent du 

var

Technicien de  

vente pièces moto
CDD évolutif

répondre aux demandes 

téléphoniques et 

informatiques des clients 

professionnels du 2 roues, 

suivre les commandes, 

trnasport, et mise à jour.

Bon relationnel, adaptabilité, travail en équipe 

Connaissance de la 

moto et son milieu, 

connaissances 

informatiques de 

bases, anglais ert 

maitrise des réseaux 

sociaux

Saint 

Laurent du 

var

Mécanicien VI
intérim ( 6 à 12 

mois)

charge de la mécanique 

générale et préventive sur 

des poids lourds

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap

Expérience en 

mécanique et permis 

B

Antibes

Chauffeur PL
intérim (3 à 6 

mois )

charge de conduire un 

camion ampliroll, procéder 

aux ramassages des bennes

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap ou sénior

règles de sécurité er 

permis C, fimo/fco et 

carte conducteur à 

jour

Nice et 

Grasse
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Mécanicien TP
intérim ( 6 à 12 

mois)

Contrôle du matériel (engins 

de TP, groupe électrogène), 

assurer la maintenance, 

l'entretien et la réparation. 

Tenir à jour les documents de 

suivi et de diagnostiquer les 

pannes

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap

Connaissances en 

mécanique
Nice

Mécanicien bus 
intérim ( 9 à 12 

mois)

mécanique rapide et 

générale sur les bus. 

Réalisation des changements 

sur éléments de carrosserie, 

clignotants, plaquette de 

frein 

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap

expérience de plus de 

3 ans sur le poste 
Antibes

Mécanicien général 
intérim ( 6 à 12 

mois)

charge de la mécanique 

générale et de réaliser les 

diagnostics

A compétences égales le 

poste sera confié à une 

personne en situation de 

handicap

Expérience en 

mécanique et permis 

B

Antibes

INFORMATIQUE
Administrateur 

systèmes et réseaux
CDD évolutif

administration des systèmes 

informatiques et du réseau 

(installer, configurer, 

administrer et maintenir les 

réseaux et le spostes 

utililsateurs, gestion des 

incidents, participer aux 

projets tecniques)

Formation type BTS ou DUT 

informatique, réactif et doté 

d'un esprit d'équipe, 

capacités de 

communication, d'analyse, 

de synthèse, de rigueur, sens 

du service et de l'écoute. 

Autonimie, rigueur et 

d'imlpication.

5 ans d'expériences

Saint 

Laurent du 

var

ACTIONS 

RECURRENTES DE 

RECRUTEMENT 

Auditeurs en 

inventaires/inventor

istes 

missions 

ponctuelles

charge de compter et 

d'enregistrer les données 

d'inventaires avec les 

lecteurs code-barres

recherche d'un métier 

innovant qui fasse appel à 

vos qualités personnelles. 

Dynamique, ponctuel, esprit 

d'équipe, fiable et rigoureux 

débutant accepté
départemen

t 
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ouvriers machine intérim

alimentation de la machine 

en produits et articles, 

effecuer les réglages, 

controler les produits, 

respecter les modes 

opératoires, préparer les 

commandes, assurer le 

nettoyage

règles d'hygiène et de 

sécurité. Dynamique et 

autonome, avec des qualités 

relationnelles nécessiares au 

travail en équipe

titulaire d'un CAP ou 

BEP au minimum. 

Expérienxces 

professionnelle de 3 

mois dans le domaine 

de l'industrie

Carros

techniciens contrôle 

qualité
intérim

réaliser l'ensemùble des 

techniques de controel dans 

le respect, assurer 

l'exactitude de ces résultats, 

renseigner le dossier 

analytique, informer des 

anomalies, assurer le 

maintien en état de 

l'envirronnement de travail 

et des équipements, assurer 

approvisionnement et stock 

des matériels de laboratoire

règles d'hygiène et de 

sécurité. A l'aise avec l'outil 

informatique

bac +2,3 en biologie 

ou chimie
Carros

magasinier de 

production
intérim

mise à disposition des 

composants dans les zones, 

approvisionner les ateliers, 

assurer le bon déroulement 

des flux, récupérer les 

composants non utilisées et 

les déchets

règles d'hygiène et de 

sécurité. Sens du service, 

qualité relationnelle, 

maitrise des outils 

informatique

titulaire du CACES 1 

(pas obligatoire), port 

de charges

Carros

magasiniers caristes intérim

réception et contrôle des 

matières premières et 

consommables de 

production, répartir et ranger 

les palettes, stoker et 

déstocker. Gestion des 

stocks, préparation des 

commandes

règles d'hygiène et de 

sécurité, maitrise des outils 

informatiques (ERP), port de 

charges accepté

Titulaire CACES 1,3,5. 

Expérience de 3 mois 

sur postes similaires 

Carros
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