COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20120213S

Date de publication :

13/02/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6

Durée hebdomadaire (en heures) :

24

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Lundi, Mercredi, Jeudi, Samedi

Salaire mensuel brut (en euros) :

SELON CONVENTION COLLECTIVE ET PROFIL.

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
artisan qu'il accompagne un ou une COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
et autonome capable de travailler en équipe.

Du junior au senior, hommes femmes. Technique et coupes.
Autonome et capable de s'intégrer à l'équipe existante.
5 ANS MIN D EXPERIENCE APRES LE CAP

Observations :
Nous recherchons une personne faisant preuve de
professionnalisme, avec une bonne présentation et sachant poser un
diagnostic suite à un échange avec le ou la client (e).
Votre savoir être sera votre atout majeur.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez toute les
qualités et compétences veuillez nous adresser votre CV par mail

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

5

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

Téléphone : 04 93 14 24 41

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

COIFFURE

DEPANNEUR REMORQUEUR AUTOMOBILE H/F
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170404S

Date de publication :

05/04/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H

Date d'embauche prévue :

11/07/2016

Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :

BASE A NEGOCIER SELON EXPERIENCE

Lieu de travail Ville :

LA TRINITE

Descriptif des tâches (le projet) :
Le dépanneur-remorqueur intervient sur route et autoroute pour
répondre à l’appel de détresse d’un conducteur en panne.
Son travail consiste à :
- répondre aux demandes des individus en panne ou accidentés
- identifier le véhicule et le problème rencontré
- s'assurer de la sécurité de l'intervention et dépanner ou remorquer le
véhicule
Nous recherchons dans le cadre de notre développement un(e)
mécanicien(ne) ayant le permis C pour dépannage remorquage de
véhicules.
Poste à pourvoir immédiatement.

Observations :
astreinte nuit et week end
permis PL et FIMO EXIGES
Vous serez en charge du dépannage/remorquage véhicules.
Connaissances en mécanique ou électricité automobile appréciées,
Formation interne assurée par l'employeur.
Astreintes à assurer.
Poste à pourvoir immédiatement.

Entreprise accessible par transports en commun :
Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

Expérience professionnelle exigée :

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
- connaissances en mécanique
- sens de l’analyse et de la synthèse
- rigueur, méthode et précision
- autonomie
- sens du contact et maîtrise de soi
- endurance physique

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

MECANIQUE AUTOMOBILE DEPANNAGE

MECANICIEN TOUTES MARQUES H/F
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170502S

Date de publication :

02/05/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

39H

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

Salaire mensuel brut (en euros) :

2080 €

Lieu de travail Ville :

CANNES LA BOCCA

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos ressortissants un Mécanicien toutes
marques H/F.
Au sein d'un nouveau garage avec des équipements récents, vous
prendrez en charge en complète autonomie les réparations et révisions
mécaniques de tous types de véhicules et de toutes marques.
Vous assurerez une prise en charge des véhicules clients dans un
esprit de qualité et de satisfaction pour les clients.
Vous êtes motivé et faites preuve d'initiative.
Expérience exigée en garages automobiles et ateliers de concession.
Jours de travail : du lundi au vendredi
Horaires: 8h00-12h00 et 14h00-18h00

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Mécanique automobile

Nombre d'années d'expérience :

5 ans minimum

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR

Activité principale de l'entreprise :

REPARATION AUTOMOBILE DE VEHICULES LEGERS

PEINTRE EN BATIMENT CONFIRME (H/F) ENDUISEUR FACADIER
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170611B

Date de publication :

19/06/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

ANTIBES

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos ressortissant un peintre enduiseur
en bâtiment qualifié H/F, expérience de 5 ans.
formation CAP BEP peinture
Permis B obligatoire
Si ce poste vous intéresse postulez
Plusieurs postes à pourvoir

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

5 ans

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

RAVALEMENT PAR SABLAGE

ESTHETICIEN H/F
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170634S

Date de publication :

23/06/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES
CDD 2 OU 3 mois

Durée hebdomadaire (en heures) :

Possibilité contrats spécifiques :
35 H

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

ANTIBES JUAN LES PINS

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos ressortissants un ESTHETICIEN H/F
avec une connaissance :
- l’épilation
- LA MANUCURE
- LA BEAUTE DES PIEDS
- le conseil en matière d'esthétique et de produits de beauté
selon les règles d'hygiène
- esprit commercial
Pour une clientèle très exigeante, nous recherchons une personne avec
une
très bonne présentation et sachant parler un anglais et un français
corrects

Observations :
Expérience exigée de 2 An(s) - sur le même type de poste
Compétences
Accueillir une clientèle
Appliquer les produits (masque, sérum, crème) et réaliser les soins
du
visage, du corps, de manucure ou de maquillage
Définir des besoins en approvisionnement
Déterminer le traitement adapté à la personne et présenter les
produits,
l'application des soins
Disposer des produits sur le lieu de vente
Entretenir un outil ou matériel
Entretenir un poste de travail
Merchandising / Marchandisage
Nettoyer et préparer le corps, le visage, les mains, les pieds aux
soins
(démaquillage, désinfection, ...)
Principes de la relation client
Procédures de nettoyage et de désinfection
Proposer un service, produit adapté à la demande client

Règles d'hygiène et d'asepsie

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

ESTHETIQUE

Nombre d'années d'expérience :

2

Autres compétences demandées :
Savoir-être et discrétion.
Dynamisme
Très bonne présentation

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

ESTHETIQUE

PLOMBIER QUALIFIE H/F
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170639B

Date de publication :

27/06/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

39H

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

Salaire mensuel brut (en euros) :

SMIC HORAIRE/A négocier selon profil

Lieu de travail Ville :

ST LAURENT DU VAR

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos ressortissants un PLOMBIER
QUALIFIE H/F:
Descriptif des tâches : toutes tâches de plomberie et de ventilation
en installation et dépannage sur tous types de chantiers. Des
connaissances en climatisation seraient un plus.
Rédaction de compte rendus d'intervention.
Expérience : forte expérience en installation de plomberie et
ventilations.
Autonomie sur toutes les tâches de plomberie, travail d'une extrême
précision et qualité, attitude irréprochable, sérieux et implication.
Permis B :

obligatoire pour se rendre et quitter les

chantiers en toute autonomie
Travail du lundi au vendredi de 8h à 17h30, un samedi sur deux pour
les astreintes.
Vous êtes dynamique, motivé, polyvalent et avez une bonne
présentation.

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :

NON RENSEIGNE

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

PLOMBERIE

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06

5

Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

PLOMBIER CHAUFFAGISTE (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170704B

Date de publication :

05/07/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6 MOIS

Durée hebdomadaire (en heures) :
Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :

2000 euros selon experience et profil

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour notre ressortissant (petite structure artisanale
de plomberie chauffage à gaz
clientèle de particuliers dépannage entretien reparation
un ou une plombier chauffagiste
Niveau minimum CAP + 5 ans d'expérience
Bonne présentation, ponctuel, autonome,très méticuleux,
Permis B

Observations :
autonomie motivation
un véhicule personnel serait un plus
experience sur chauffage au gaz indispensable
véhicule personnel serait un plus

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

INSTALLATIONS SANITAIRES

Nombre d'années d'expérience :

MINIMUM 5 ANS

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR

Activité principale de l'entreprise :

INSTALLATION GAZ

ELECTRICIEN CONFIRME (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170714B

Date de publication :

19/07/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos ressortissant UN
ELECTRICIEN H/F Vous aurez pour missions :
- Réaliser des travaux d'installation et de mise en service
des équipements électriques selon les règles de sécurité.
- Câbler et raccorder des installations très basse tension
(téléphonie, informatique, alarmes, ...).
-Procéder à la mise en place de colonnes montantes.
- Effectuer des travaux de dépannage et de maintenance.
- Diplôme exigé/BAC PRO Electrotechnique

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

5 ans

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

MENUISERIE BOIS

ELECTRICIEN CONFIRME (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170804B

Date de publication :

03/08/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 3 mois

Durée hebdomadaire (en heures) :

35

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un des
artisans qu'elle accompagne UN ELECTRICIEN confirmé du
bâtiment H/F
Vous aurez pour missions :
- Réaliser des travaux d'installation et de mise en service
des équipements électriques selon les règles de sécurité.
- Câbler et raccorder des installations très basse tension
(téléphonie, détection incendie, domotique, ...). et courants forts:
bureaux, logements et petites industries.
-Effectuer des travaux de dépannage et de maintenance.
Salaire à négocier selon profil et qualifications

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

5 ans

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

Téléphone : 04 93 14 24 41

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

ELECTRCITE GENERALE DU BATIMENT

BOULANGER (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170805A

Date de publication :

04/08/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION
CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

Possibilité contrats spécifiques :
35h

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

CANNES LA BOCCA

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un des
artisans qu'elle accompagne un boulanger H/F capable de gérer le
poste de manière autonome
pétrissage cuisson élaboration de pâtes...
Mission :
- Vous gérez votre rayon Boulangerie/Viennoiserie,
- Vous appliquez la politique de l'enseigne,
- Vous définissez et mettez en place les opérations promotionnelles,
- Vous veillerez à l'hygiène et à la traçabilité des produits,
- Vous maîtrisez les secrets de fabrication du bon pain et de la
viennoiserie.
Vous êtes dynamique, rigoureux, et vous avez le goût du challenge.
CAP EXIGE

Observations :
Compétences requises ou optionnelles :
- Règles de gestion de stocks
- Techniques de vente
- Principes de la relation client
- Procédure d'encaissement
- Calcul de quantité
- Conversion d'unités de mesure
- Tourage de pâte
- Pétrissage manuel
- Utilisation de pétrin mécanique
- Caractéristiques des farines
- Procédures de fabrication de produits de boulangerie
- Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire
- Utilisation de four à bois
- Utilisation de trancheuse
- Types de pain
Niveau d'études requis : CAP, BEP ou équivalent
Niveau de poste : Ouvrier qualifié (P3, P4, OHQ)

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

5 ANS

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

BOULANGERIE

PATISSIER H/F
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170904A

Date de publication :

06/09/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :
Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :

A négocier selon profil

Lieu de travail Ville :

ANTIBES

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un des
artisans qu'elle accompagne un PATISSIER
(H/F) .
Vous serez chargé(e) de manière autonome de la production
des pâtisseries, de l'élaboration des viennoiseries, des sablés et des
tartes salées
Vous êtes polyvalent motivé et rigoureux.

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON RENSEIGNE

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

PATISSIER

Nombre d'années d'expérience :

5 ans sur poste similaire

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

Boulangerie-Patisserie

PLOMBIER (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170909B

Date de publication :

11/09/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

39

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :

1680 à 2000 € brut

Lieu de travail Ville :

TOURRETTE LEVENS

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un des
artisans qu'elle accompagne un ou une plombier (H/F) pouvant
intervenir chez des particuliers ou des professionnels afin de
réaliser des réparations, installations sanitaires, des entretiens de
climatisation,
de chauffage.
Changer une pièce défectueuse
Installer des équipements de chauffage
Poser des tuyauteries
Poser des éléments sanitaires
Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et
éléments
sanitaires
Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement
d'installation
Réparer une pièce défectueuse

Observations :
Cette offre vous intéresse : postulez !!!

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

NON

PLOMBERIE

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

Téléphone : 04 93 14 24 41

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

PLOMBERIE

CULOTTIERE RETOUCHEUR COUTURIERE AVEC QUALIFICATION H/F
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170914P

Date de publication :

13/09/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

PRODUCTION

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :
Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

ST LAURENT DU VAR

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un des
artisans
qu'elle accompagne UN OU UNE CULOTTIERE RETOUCHEUR AVEC
QUALIFICATION H/F
Vous aurez à :
- Identifier les retouches, réparations à réaliser sur le vêtement et
renseigner le client sur les conditions
- Marquer les retouches, les réparations lors de l'essayage et vérifier
les dimensions, la symétrie
- Sélectionner les matériaux, produits et accessoires de l'article
- Découdre et recouper à dimension le vêtement à modifier
- Insérer les éléments de serrage (élastique, ...), renfort et protection
(coudière, ...) sur l'article
-Pré-assembler et fixer les différents éléments (doublure, col,
manche, ...) par couture
- Vérifier la symétrie et le bien-aller du vêtement sur mannequin ou
lors de l'essayage
Repasser et emballer l'article, enregistrer la vente et effectuer les
encaissements

Observations :
Savoir être et accueil

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

PROFIL RECHERCHE

Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

couture

Nombre d'années d'expérience :

8 ANS

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

RETOUCHES

RETOUCHEUR RETOUCHEUSE AVEC QUALIFICATION H/F
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170915P

Date de publication :

13/09/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

PRODUCTION

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :
Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

ST LAURENT DU VAR

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un des
artisans
qu'elle accompagne UN OU UNE RETOUCHEUR RETOUCHEUSE AVEC
QUALIFICATION H/F
Vous aurez à :
- Identifier les retouches, réparations à réaliser sur le vêtement et
renseigner le client sur les conditions
- Marquer les retouches, les réparations lors de l'essayage et vérifier
les dimensions, la symétrie
- Sélectionner les matériaux, produits et accessoires de l'article
- Découdre et recouper à dimension le vêtement à modifier
- Insérer les éléments de serrage (élastique, ...), renfort et protection
(coudière, ...) sur l'article
-Pré-assembler et fixer les différents éléments (doublure, col,
manche, ...) par couture
- Vérifier la symétrie et le bien-aller du vêtement sur mannequin ou
lors de l'essayage
Repasser et emballer l'article, enregistrer la vente et effectuer les
encaissements

Observations :
Savoir être et accueil

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

PROFIL RECHERCHE

Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

couture

Nombre d'années d'expérience :

8 ANS

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

RETOUCHES

ESTHETICIEN PROTHESISTE ONGULAIRE (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170919S

Date de publication :

19/09/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6 mois

Durée hebdomadaire (en heures) :

35

Date d'embauche prévue :

31/01/2018

Jours travaillés :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

Salaire mensuel brut (en euros) :

A négocier selon profil

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service Emploi de la Chambre de Métiers et d'Artisanat des Alpes
Maritime recherche pour un des artisans qu'il accompagne un
ESTHETICIEN/PROTHESISTE ONGULAIRE H/F

Vous êtes chargé(e) de manière autonome de l'épilation, des soins
du corps et du visage, du massage.
Vous avez un rôle de conseil en matière d'esthétique et de produits
de beauté selon les règles d'hygiène avec un esprit commercial.
Vous devez maîtriser la beauté des mains et des pieds avec la pause
d'ongles classique, vernis semi permanents et gel. Vous êtes
compétent avec de solides bases en manucure.
nous recherchons une personne motivée, dynamique avec
une très bonne présentation.

Observations :
Salaire évolutif selon profil / expérience
Expérience exigée de 2 An(s) - sur le même type de poste

Entreprise accessible par transports en commun :
Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

CAP ESTHETIQUE

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06

2 ans après apprentissage

Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

SOINS DE BEAUTE EN SALON

TECHNICIEN CHAUFFAGISTE H/F
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20171001B

Date de publication :

02/10/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT
CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

Possibilité contrats spécifiques :
35

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

VALLAURIS

Descriptif des tâches (le projet) :
Le Service Emploi de la Chambre de Métiers et d'Artisanat des
Alpes-Maritimes recherche pour un artisan qu'il accompagne un
TECHNICIEN CHAUFFAGISTE H/F.
Il s’agit d’assurer la gestion des installations thermiques, aéraulique
de plusieurs sites clients.
Dans ce cadre, vous :
•

Assurez la conduite, la maintenance préventive et curative des

installations suivantes : chaufferies gaz, fioul de puissances
comprises entre 25kW et 2 MW, systèmes aérauliques et solaires
•

Intervenez sur les équipements de traitement d'eau,

•

Garantissez la régulation des installations thermiques,

•

Réalisez les raccordements électriques des équipements

thermiques,
•

Contribuez par votre analyse et propositions aux objectifs de

performance énergétique,
•

Etes responsables de la qualité des prestations, du respect des

consignes et des règles d’hygiène, de sécurité et d’environnement
de la société et du client,
•

Rédigez vos comptes-rendus d’intervention, établissez les

relevés de devis complets : pièces et temps d’intervention
•

Etes garant du maintien du contrat et de la relation clientèle et

assurez la traçabilité de vos actions.
Votre profil:
Issu(e) d’un Bac Professionnel ou d’un BTS FEE, vous justifiez de
minimum 3 ans d’expérience sur un poste similaire.
Vous avez de solides connaissances techniques sur le réglage et la
maintenance des brûleurs GAZ et FOD, ainsi qu’en
électromécanique.
Vous maîtrisez les systèmes de régulation et avez des compétences
en traitement d'eau des réseaux de chauffage et d'eau chaude
sanitaire.
Autonome, rigoureux(se), disponible, volontaire et possédant un
bon sens du service client, vous avez le goût du terrain. Vous êtes

reconnu(e) pour votre calme en toute situation et votre savoir-faire
dans le relationnel client.
Enfin, vous possédez impérativement le permis B (poste en
itinérance). Vous acceptez de monter l’astreinte.
Vos habilitations électriques et gaz à jour sont un plus.

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

BTS

Expérience professionnelle exigée :

OUI

BTS Fluides, énergies, environnement

Nombre d'années d'expérience :

3 ans

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

CHAUFFAGE

SNACKER (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20171004A

Date de publication :

02/10/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de métiers recherche pour un artisan
qu'elle accompagne un SNACKER (H/F).
Vous réalisez le montage de préparations simples sucrées et salées
(quiches, sandwichs, etc...). vous avez une première expérience et/ou
des notions dans ce métier.
Vous connaissez les normes d'hygiènes.
Vous travaillez au sein d'une équipe et avez un bon relationnel
Disponibilité horaire importante, station debout et petite manutention,
travail les week end selon planning.

Observations :
expérience sur poste similaire exigée

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

2 ans

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

BOULANGERIE

AGENT DE NETTOYAGE COPROPRIETE ET PARTICULIERS (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20171104S

Date de publication :

03/11/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6 MOIS

Durée hebdomadaire (en heures) :

35h

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

MOUGINS

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
des
artisans
qu'elle accompagne un ou une AGENT DE NETTOYAGE (H/F) pour
assurer les
résidences, copropriétés, Boutiques, bureaux
Expérience exigée dans le nettoyage
Vous aurez en charge : l'entretien des couloirs des résidences en
copropriétés, le nettoyage des locaux en respectant le cahier
des charges et la qualité exigée.
Motivé(e), appliqué(e) et consciencieux(se) afin d'effectuer
l'entretien
de copropriétés privées (immeubles).
Tournée tôt le matin.
Bonne condition physique. poubelles à sortir.

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :
Expérience professionnelle exigée :

Libellé diplôme :
OUI

Nombre d'années d'expérience :

4 ans

Autres compétences demandées :
expérience dans le domaine exigée de 4 ans

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

Téléphone : 04 93 14 24 41

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

NETTOYAGE DES LOCAUX

METREUR ECONOMISTE / COORDINATEUR DE TRAVAUX (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20171202B

Date de publication :

12/12/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT

Possibilité contrats spécifiques :

CDD

Durée hebdomadaire (en heures) :
Date d'embauche prévue :

01/02/2018

Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :

2000

Lieu de travail Ville :

MOUGINS

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de métiers recherche pour un
des artisans qu'elle accompagne un ou une métreur économiste
Autonome vous élaborez les métrés et réalisez des chiffrages.
PROFIL
Vous justifiez d’une formation technique supérieure (BTS
économie de la construction, BTS Bâtiment…) et d’une première
expérience acquise en tant que Technicien BE sur des projets de
construction immobilière.

Observations :
Participer à la coordination des études de projet
Contrôler le niveau de prestations fournies par les BE externes :
plans, notes de calcul, documents réglementaires…
Planifier et coordonner les travaux
Assurer la circulation de l’information : réunions, compterendus…
Respecter le budget alloué et réaliser les reportings financiers
Vérifier la conformité, suivre les levées de réserve jusqu’au parfait
achèvement
Assurer l’interface avec les intervenants extérieurs : clients,
architectes, entreprises, bureaux d’études, bureaux de contrôle…

Entreprise accessible par transports en commun :
Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

Expérience professionnelle exigée :

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

PLATRIER

GLACIER EN FABRICATION (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180102A

Date de publication :

04/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION
CDD 9 MOIS

Possibilité contrats spécifiques :

Durée hebdomadaire (en heures) :

39 H

Date d'embauche prévue :

05/02/2018

Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

LA GAUDE

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de métiers recherche pour un
des artisans qu'elle accompagne un ou une glacier en fabrication
H/F
➡ Expérience en glacerie ou en cuisine (restauration
traditionnelle)
➡Votre mission sera d'assurer la production de nos glaces
artisanales, entremets et bûches glacées.
➡Votre expérience passée vous permettra d'apporter des
améliorations aux recettes existantes tout en développant la
gamme actuelle
➡Travail du mardi au samedi

Observations :
COMPETENCES
Maîtrise de la chaîne du froid. HACCP serait un plus.
Prévoir les matières premières et la gestion du stock en fonction
des prévisions de vente
Choisir les matières premières conforme aux objectifs de
réalisation
Décorer, personnaliser et créer un référentiel de réalisations
Créer des assemblages harmonieux
Contrôler la qualité des produits
Contrôler l'application des règles d'hygiène de fabrication, de
stockage et de vente
Identifier les situations potentiellement dangereuses et
développer un esprit de prévention des risques d'accident de
travail et des risques pour la santé
Connaître les prix du marché et réaliser une étude de marché
élargie et comparer les fournisseurs
Appliquer les règles du Guide de Bonne Pratique
SAVOIR ETRE
Sensibilité affinée en matière de goût

Grand souci de l'hygiène et de la propreté
Goût pour le travail en équipe
Vivacité
Discipline et organisation
Etre rapide et savoir gérer son temps pour suivre plusieurs
préparations en même temps

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

CUISINE OU PATISSERIE OU GLACIER

Nombre d'années d'expérience :

3

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

FABRICATION GLACES ET SORBETS

COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180105S

Date de publication :

05/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 3 MOIS

Durée hebdomadaire (en heures) :

28H / SEMAINE

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

Salaire mensuel brut (en euros) :

SELON CONVENTION COLLECTIVE ET PROFIL.

Lieu de travail Ville :

DRAP

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
artisan qu'il accompagne un ou une COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
et autonome capable de travailler en équipe.

Du junior au senior, hommes femmes. Technique et coupes.
Autonome et capable de s'intégrer à l'équipe existante.

Observations :
Nous recherchons une personne faisant preuve de
professionnalisme,
avec une bonne présentation et sachant travailler en équipe.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez toute les
qualités et compétences veuillez nous adresser votre CV par mail
ou vous présenter au salon Génération 4 directement et
exclusivement

le mardi à 14 h.

adresse 18 bd général de Gaulle

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
Expériences vérifiables exigées.
Parfaite maîtrise du métier de coiffeur, coiffeuse
Motivation et savoir être sont des critères
primordiaux.
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CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

COIFFURE

COIFFEUR COIFFEUSE EXPERIMENTE (E) HOMMES FEMMES
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180106S

Date de publication :

08/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES
CDD REMPLACEMENT ARRET
MALADIE

Possibilité contrats spécifiques :

Durée hebdomadaire (en heures) :
Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi

Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

ST LAURENT DU VAR

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
artisan qu'il accompagne un ou une COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
et autonome capable de travailler en équipe.

Du junior au senior, hommes femmes. Technique et coupes.
Autonome et capable de s'intégrer à l'équipe existante.
Autonomie exigée

Observations :
QUALITES RELATIONNELLES
PATIENCE DIPLOMATIE ET PONCTUALITE
Nous recherchons une personne faisant preuve de
professionnalisme, avec une bonne présentation et sachant
travailler en équipe.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez toute les
qualités et compétences veuillez nous adresser votre CV par mail
ou téléphoner au 06 64 29 18 82 le matin.

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :
Expérience professionnelle exigée :

Libellé diplôme :
OUI

COIFFURE

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
EXPERIENCE EXIGEE
CAP OU BP

CONTACT A LA CMA06

10 ANS

Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

COIFFURE

COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180107S

Date de publication :

05/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H / SEMAINE

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

Salaire mensuel brut (en euros) :

SELON CONVENTION COLLECTIVE ET PROFIL.

Lieu de travail Ville :

VENCE

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
artisan qu'il accompagne un ou une COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
et autonome capable de travailler en équipe.

Du junior au senior, hommes femmes. Technique et coupes.
Autonome et capable de s'intégrer à l'équipe existante.

Observations :
Nous recherchons une personne faisant preuve de
professionnalisme,
avec une bonne présentation et sachant travailler en équipe.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez toute les
qualités et compétences veuillez nous adresser votre CV par mail

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
Expériences vérifiables exigées.
Parfaite maîtrise du métier de coiffeur, coiffeuse
Motivation et savoir être sont des critères
primordiaux.

CONTACT A LA CMA06

5

Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

COIFFURE

COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180109S

Date de publication :

10/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 3

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H / SEMAINE

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

Salaire mensuel brut (en euros) :

SELON CONVENTION COLLECTIVE ET PROFIL.

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
artisan qu'il accompagne un ou une COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
et autonome capable de travailler en équipe.

Du junior au senior, hommes femmes. Technique et coupes.
Autonome et capable de s'intégrer à l'équipe existante.

Observations :
Nous recherchons une personne faisant preuve de
professionnalisme,
avec une bonne présentation et sachant travailler en équipe.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez toute les
qualités et compétences veuillez nous adresser votre CV par mail

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
Expériences vérifiables exigées.
Parfaite maîtrise du métier de coiffeur, coiffeuse
Motivation et savoir être sont des critères
primordiaux.

CONTACT A LA CMA06
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Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

COIFFURE

COIFFEUR COIFFEUSE EXPERIMENTE (E) HOMMES FEMMES
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180110SS

Date de publication :

11/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDD

Durée hebdomadaire (en heures) :

35

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

ANTIBES

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
artisan qu'il accompagne un ou une COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
et autonome capable de travailler en équipe.

Du junior au senior, hommes femmes. Technique et coupes.
Autonome et capable de s'intégrer à l'équipe existante.
Autonomie exigée

Observations :
QUALITES RELATIONNELLES
PATIENCE DIPLOMATIE ET PONCTUALITE
Nous recherchons une personne faisant preuve de
professionnalisme, avec une bonne présentation et sachant
travailler en équipe.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez toute les
qualités et compétences veuillez nous adresser votre CV par mail

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :
Expérience professionnelle exigée :

Libellé diplôme :
OUI

COIFFURE

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
EXPERIENCE EXIGEE
NIVEAU BP

CONTACT A LA CMA06

3 ANS

Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

COIFFURE

COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180112S

Date de publication :

15/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H / SEMAINE

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

Salaire mensuel brut (en euros) :

SELON CONVENTION COLLECTIVE ET PROFIL.

Lieu de travail Ville :

ANTIBES

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
artisan qu'il accompagne un ou une COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
et autonome capable de travailler en équipe.

Du junior au senior, hommes femmes. Technique et coupes.
Autonome et capable de s'intégrer à l'équipe existante.

Observations :
Nous recherchons une personne faisant preuve de
professionnalisme,
avec une bonne présentation et sachant travailler en équipe.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez toute les
qualités et compétences veuillez nous adresser votre CV par mail

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
Expériences vérifiables exigées.
Parfaite maîtrise du métier de coiffeur, coiffeuse
Motivation et savoir être sont des critères
primordiaux.

CONTACT A LA CMA06
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Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

COIFFURE EN SALON ET BEAUTE EN SALON

TECHNICO-COMMERCIAL (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180114B

Date de publication :

16/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H / SEMAINE

Date d'embauche prévue :

29/01/2018

Jours travaillés :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

Salaire mensuel brut (en euros) :

SELON CONVENTION COLLECTIVE ET PROFIL.

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
artisan qu'il accompagne un ou une TECHNICO-COMMERCIAL(E)
CONFIRME(E) et autonome .
Vous aurez pour missions principales de vous rendre chez les
clients
afin d'identifier leurs besoins, les conseiller et effectuer le
descriptif des
travaux afin d'établir le devis.
Vous devrez dans un second temps valider la commande, suivre
les
travaux et encaisser les factures.

Observations :
Nous recherchons une personne ayant une expérience confirmée
dans
le même secteur et sur le même type de poste

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez toute les
qualités et compétences veuillez nous adresser votre CV par mail

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :
Expérience professionnelle exigée :

Libellé diplôme :
OUI

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
connaissance des produits (miroiterie, vitrerie, menuiserie,
rénovation
en bâtiment)
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CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

RENOVATION BATIMENT/MIROITERIE/MENUISERIE

SECOND DE CUISINE (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180118A

Date de publication :

15/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

40h

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :

1700 euros net (13ème mois compris)

Lieu de travail Ville :

DRAP

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
artisan qu'il accompagne un ou une SECOND DE CUISINE (H/F)
avec pour missions :
- réceptions et organisation de la matière première en fonction
des normes
de traçabilité
- organisation de la production. Répartition des différentes
tâches.
- préparation de la matière première à traiter selon la production
journalière
(épluchage, découpage des fruits et légumes par exemple)
- préparation d’une recette d’un produit selon la fiche technique
- mise en pot et capsulage
- gestion des stérilisations en fonction des protocoles mis en
place
- lavage et conditionnement des pots
- organisations des stocks de produits finis

Observations :
Le poste est évolutif ainsi que le salaire (primes)

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :
Expérience professionnelle exigée :

Libellé diplôme :
OUI

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
Profil recherché :
- personne très motivée, dynamique et adaptable. Notre
entreprise est en
plein développement, l’investissement de la personne est plus

2 à 5 ans d'expériences

que
bienvenu.
- Personne ponctuelle, organisée, prête à apprendre, autonome
et
responsable de son travail.
- Savoir travailler en équipe.
- Intérêt particulier pour la gastronomie et la découverte de
nouvelles
saveurs : le poste est évolutif en tant qu’assistant de création de
produits.
- Personne ayant une expérience dans la restauration ou
l’agroalimentaire.
- Adaptabilité à l’ambiance familiale de l’entreprise.

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

CONFITURES

COMMERCIAL (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180118S

Date de publication :

17/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

20

Date d'embauche prévue :

01/02/2018

Jours travaillés :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
artisan qu'il accompagne un ou une Commercial B to
B (auprès d'une clientèle d'entreprises et de particuliers).
Missions: Renforcer la présence de l'entreprise au niveau
départemental en développant la clientèle. Vous vendez les
différents
produits proposés dans par l'entreprise (secteur Bien être :
coiffure,
beauté, bien être).Vous gérez et assurez le suivi des portefeuilles
clients.
Vous effectuez un reporting des actions à
la direction.
Profil: Débutant accepté, la motivation et les qualités
commerciales sont
les atout majeurs recherchés

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :
Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :
Expérience professionnelle exigée :

Libellé diplôme :
NON

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

Téléphone : 04 93 14 24 41

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

COIFFURE

VENDEUR EN BOULANGERIE PATISSERIE (H/F) CAGNES
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180120A

Date de publication :

17/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

CAGNES SUR MER

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos ressortissant un VENDEUR EN
BOULANGERIE PATISSERIE (H/F) sachant travailler d'une manière
autonome, bon accueil et relationnel à la clientèle. Entretien du lieu de
travail, vente, mise en place des produits, emballage et encaissement
caisses automatiques.
Le poste est à pouvoir rapidement.
Disponibilité horaire importante, station debout et petite manutention,
travail les week end selon planning.

Observations :
expérience sur poste similaire exigée

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

2 ans

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

BOULANGERIE

VENDEUR EN BOULANGERIE PATISSERIE (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180122A

Date de publication :

18/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos ressortissant un VENDEUR EN
BOULANGERIE PATISSERIE (H/F) sachant travailler d'une manière
autonome, bon accueil et relationnel à la clientèle. Entretien du lieu de
travail, vente, mise en place des produits, emballage et encaissement
caisses automatiques.
Le poste est à pouvoir rapidement.
Disponibilité horaire importante, station debout et petite manutention,
travail les week end selon planning.

Observations :
expérience sur poste similaire exigée

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

2 ans

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

BOULANGERIE

VENDEUR EN BOULANGERIE PATISSERIE (H/F) CAGNES
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180123A

Date de publication :

18/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

CAGNES SUR MER

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos ressortissant un VENDEUR EN
BOULANGERIE PATISSERIE (H/F) sachant travailler d'une manière
autonome, bon accueil et relationnel à la clientèle. Entretien du lieu de
travail, vente, mise en place des produits, emballage et encaissement
caisses automatiques.
Le poste est à pouvoir rapidement.
Disponibilité horaire importante, station debout et petite manutention,
travail les week end selon planning.

Observations :
expérience sur poste similaire exigée

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

2 ans

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

BOULANGERIE

PATISSIER (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180125A

Date de publication :

22/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Salaire mensuel brut (en euros) :

1700€

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
vous serez chargé(e) de manière autonome de la production
des pâtisseries, entremets, wedding cake, viennoiserie...., selon
les
règles
d'hygiène en vigueur.Le poste peut évoluer vers de la gestion
d'équipes.

Observations :
MOTIVATION/PONCTUALITE/AUTONOMIE

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

BTM

Expérience professionnelle exigée :

OUI

PATISSERIE

Nombre d'années d'expérience :

1ans

Autres compétences demandées :
MOTIVATION ET PONCTUALITE

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

PATISSERIE

COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180129S

Date de publication :

24/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H / SEMAINE

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

Salaire mensuel brut (en euros) :

SELON CONVENTION COLLECTIVE ET PROFIL.

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
artisan qu'il accompagne un ou une COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
et autonome capable de travailler en équipe.

Du junior au senior, hommes femmes. Technique et coupes.
Autonome et capable de s'intégrer à l'équipe existante.
BP EXIGE

Observations :
Nous recherchons une personne faisant preuve de
professionnalisme,
avec une bonne présentation et sachant travailler en équipe.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez toute les
qualités et compétences veuillez nous adresser votre CV par mail

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

BP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
Expériences vérifiables exigées.
Parfaite maîtrise du métier de coiffeur, coiffeuse
Motivation et savoir être sont des critères
primordiaux.

CONTACT A LA CMA06
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Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

COIFFURE

VENDEUR EN BOULANGERIE PATISSERIE (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180130A

Date de publication :

18/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos ressortissant un VENDEUR EN
BOULANGERIE PATISSERIE (H/F) sachant travailler d'une manière
autonome, bon accueil et relationnel à la clientèle. Entretien du lieu de
travail, vente, mise en place des produits, emballage et encaissement
caisses automatiques.
Le poste est à pouvoir rapidement.
Disponibilité horaire importante, station debout et petite manutention,
travail les week end selon planning.

Observations :
expérience sur poste similaire exigée

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

2 ans

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

BOULANGERIE

ELECTRICIEN (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180131B

Date de publication :

30/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :

Salaire à négocier selon profil et qualifications

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un des
artisans qu'elle accompagne UN ELECTRICIEN ou AIDE
ELECTRICIEN du bâtiment H/F
Vous aurez pour missions :
- Réaliser des travaux d'installation et de mise en service
des équipements électriques selon les règles de sécurité.
- Câbler et raccorder des installations très basse tension
(téléphonie, détection incendie, domotique, ...). et courants forts:
bureaux, logements et petites industries.
-Effectuer des travaux de dépannage et de maintenance.
Salaire à négocier selon profil et qualifications

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

3 ans

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

Téléphone : 04 93 14 24 41

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

ELECTRICITE GALE DU BATIMENT

PLOMBIER (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180132B

Date de publication :

30/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6

Durée hebdomadaire (en heures) :

35

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :

EN FONCTION DU PROFIL

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un des
artisans qu'elle accompagne un ou une plombier (H/F) pouvant
intervenir chez des particuliers ou des professionnels afin de
réaliser des rénovations, des installations sanitaires
Changer une pièce défectueuse
Poser des tuyauteries
Poser des éléments sanitaires
Réaliser des travaux de raccordement des éléments sanitaires, monter
des meubles....

Observations :
Cette offre vous intéresse : postulez !!!

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

PLOMBERIE

Nombre d'années d'expérience :

3

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre bätiment

COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180133S

Date de publication :

30/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

25H / SEMAINE OU 32H/SEMAINE

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

Salaire mensuel brut (en euros) :

SELON CONVENTION COLLECTIVE ET PROFIL.

Lieu de travail Ville :

LA COLLE SUR LOUP

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
artisan qu'il accompagne un ou une COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
et autonome capable de travailler en équipe.

Du junior au senior, hommes femmes. Technique et coupes.
Autonome et capable de s'intégrer à l'équipe existante.
4 ANS MIN D EXPERIENCE

Observations :
Nous recherchons une personne faisant preuve de
professionnalisme,
avec une bonne présentation et sachant travailler en équipe.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez toute les
qualités et compétences veuillez nous adresser votre CV par mail

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
Expériences vérifiables exigées.
Parfaite maîtrise du métier de coiffeur, coiffeuse
Motivation et savoir être sont des critères
primordiaux.

CONTACT A LA CMA06
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Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

COIFFURE

VENDEUR EN BOULANGERIE PATISSERIE (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180135A

Date de publication :

30/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

MOUANS SARTOUX

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos ressortissant un VENDEUR EN
BOULANGERIE PATISSERIE (H/F) sachant travailler d'une manière
autonome, bon accueil et relationnel à la clientèle. Entretien du lieu de
travail, vente, mise en place des produits, emballage et encaissement
caisses automatiques.
Le poste est à pouvoir rapidement.

Observations :
expérience sur poste similaire exigée

Entreprise accessible par transports en commun :
Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :
Expérience professionnelle exigée :

Libellé diplôme :
OUI

Nombre d'années d'expérience :

2 ans

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

BOULANGERIE PATISSERIE

ARDAN RESPONSABLE DE SERVICE DE MAINTENANCE EN
CLIMATISATION ET CHAUFFAGE (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180136B

Date de publication :

30/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT
ARDAN

Durée hebdomadaire (en heures) :

Possibilité contrats spécifiques :
35

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :

ARDAN

Lieu de travail Ville :

MENTON

Descriptif des tâches (le projet) :
Le Service Emploi de la Chambre de Métiers et d'Artisanat des
Alpes-Maritimes recherche pour un artisan qu'il accompagneun
candidat qui pourra à terme gérer en autonomie l’activité de
maintenance (dépannage, entretien et SAV).
Ce poste est à pourvoir dans le cadre du dispositif ARDAN et est
réservé aux demandeurs d'emploi. Vous intégrez l'entreprise
pendant 6 mois en CDD. Vous renforcez vos compétences par
une formation diplômante, dispensée par le CNAM au cours de
laquelle vous enrichissez votre aptitude au management de
projets. Vous profitez également d'un chéquier complémentaire
de 1 200 euros dédié à des formations métier. Vous bénéficiez du
maintien de vos droits auxquels s'ajoute une indemnité
mensuelle de 450 euros nets.
A l'issue de cette mission, possibilité d'ouverture d'un CDI
Plus de renseignements sur
Ardan Cnam Entrepreneurs : www.cne-cnam.fr/
http://www.ardan.fr/
Tâches et actions identifiées à ce jour que le pilote de projet devra
accomplir :
Prendre connaissance du portefeuille clients « maintenance »
existant.
Etablir un planning mensuel des opérations de maintenance
courantes à exécuter. Téléphoner aux clients et prendre des
rendezvous.
Mettre en place avec l’aide du dirigeant les procédures de
fonctionnement du service maintenance de l’entreprise. (gestion
des
contrats, fiches d’intervention, circulation de l’information, fichiers
clients et rapport d’intervention…)

Réaliser des diagnostics techniques et des dépannages sur des
installations de climatisation et de chauffage.
Proposer des contrats d’entretien à tous les nouveaux clients et
en
faire le suivi et l’actualisation tarifaire.
Réaliser des opérations de maintenance sur des installations de
climatisation et de chauffage (Climatisation réversible, PAC,
Chaudières toutes énergies)
Effectuer la commande des pièces détachées.
Gérer le stock de pièces détachées
Savoir détecter les besoins des clients et faire remonter
l’information.
Savoir mettre en service des installations neuves de climatisation
et
de chauffage.
Former à court terme des techniciens de maintenance et gérer
une
petite équipe.

Observations :
Compétences requises pour le poste :
Le candidat a déjà participé à la gestion d’un service polyvalent
climatisation, électricité, chauffage, avec une tâche de prise en
charge de travaux. Il pourra sur les 6 premiers mois intégrer les
spécificités de la maintenance clim et chauffage ; il aura
également la
possibilité si besoin d’aller sur les autres domaines d’activité de
l’entreprise.
Savoir mener une veille régulière sur son marché (AO, acteurs)
Etre capable d’identifier et de saisir des opportunités d’affaires
Etre capable de répondre à un appel d'offres
Etre capable de réaliser le suivi de chantier et le suivi client
Avoir une aisance relationnelle / Commerciale. Discrétion.
Règles et consignes de sécurité
Techniques d'animation d'équipe
Fidéliser une clientèle
Réactivité, autonomie, dynamisme
Prise d’initiative / Capable d’assister le dirigeant

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON RENSEIGNE

Déplacements prévus :

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

A DEFINIR

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

5 ans

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR

Activité principale de l'entreprise :

CLIMATISATION

COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180137S

Date de publication :

31/01/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

Salaire mensuel brut (en euros) :

SELON CONVENTION COLLECTIVE ET PROFIL.

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
artisan qu'il accompagne un ou une COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
et autonome capable de travailler en équipe.

Du junior au senior, hommes femmes. Technique et coupes.
Autonome et capable de s'intégrer à l'équipe existante.
5 ANS MIN D EXPERIENCE APRES LE CAP

Observations :
Nous recherchons une personne faisant preuve de
professionnalisme, avec une bonne présentation et sachant poser un
diagnostic suite à un échange avec le ou la client (e).
Votre savoir être sera votre atout majeur.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez toute les
qualités et compétences veuillez nous adresser votre CV par mail

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
Expériences vérifiables exigées.
Parfaite maîtrise du métier de coiffeur, coiffeuse
Motivation et savoir être sont des critères
primordiaux.

CONTACT A LA CMA06
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Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

COIFFURE EN SALON

ELECTROTECHNICIEN INSTALLATEUR (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180202B

Date de publication :

01/02/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT

Possibilité contrats spécifiques :

CDD

Durée hebdomadaire (en heures) :

39

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

Salaire mensuel brut (en euros) :

1700 EUROS BRUT

Lieu de travail Ville :

CONTES

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
artisan spécialisé dans l'installation, le dépannage et la
maintenance de machines et machines outils électriques,
pneumatiques ou hydrauliques qu'il accompagne un ou une
ELECTROTECHNICIEN INSTALLATEUR (H/F) .
Dépannage et réparation sur site de tout type de machines
dans les entreprises artisanales ou industrielles.
Dans les ébénisteries, les menuiseries bois et aluminium :
toupies, plaqueuses de chants, scies à rubans, raboteuses,
dégauchisseuses ...
Dans les serrureries : presses, tronçonneuses, cisailles, plieuses ...
Dans les imprimeries et les ateliers de sérigraphie : machines à
impression, massicots ...
Dans les miroiteries, les vitreries : fours de trempe pour verres
spéciaux, rectilignes, biseauteuses, sableuses ...
Dans les ateliers de mécanique générale et mécanique de
précision : tours, fraiseuses, centres d'usinage ...
Dans les fonderies : presses à injecter ...
Sur les compresseurs et sécheurs de différentes marques
Sur les ponts roulants, appareils de levage, palans
Sur certaines machines spéciales : par exemple machine à laver
les plateaux (self-service), machines de laboratoires, machines à
fabriquer les chaussures, etc

Observations :
Permis B
Déplacements sur les Alpes Maritimes

Entreprise accessible par transports en commun :
Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

BAC PRO

Libellé diplôme :

ELECTROTECHNICIEN

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

10

Autres compétences demandées :
OQ3

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

ELECTROMECANIQUE

COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180202S

Date de publication :

01/02/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 4

Durée hebdomadaire (en heures) :

35

Date d'embauche prévue :

01/06/2018

Jours travaillés :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

Salaire mensuel brut (en euros) :

9.88 de l heure plus prime

Lieu de travail Ville :

THEOULE SUR MER

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un
artisan qu'il accompagne un ou une COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
et autonome capable de travailler en équipe.

Du junior au senior, hommes femmes. Technique et coupes.
Autonome et capable de s'intégrer à l'équipe existante.
5 ANS MIN D EXPERIENCE APRES LE CAP

Observations :
Nous recherchons une personne faisant preuve de
professionnalisme, avec une bonne présentation et sachant poser un
diagnostic suite à un échange avec le ou la client (e).
Votre savoir être sera votre atout majeur.

Si vous êtes intéressé(e) par cette offre et possédez toute les
qualités et compétences veuillez nous adresser votre CV par mail

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
Expériences vérifiables exigées.
Parfaite maîtrise du métier de coiffeur, coiffeuse
Motivation et savoir être sont des critères
primordiaux.

CONTACT A LA CMA06
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Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

COIFFURE EN SALON

VENDEUR EN BOULANGERIE (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180204A

Date de publication :

06/02/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

ST LAURENT DU VAR

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos ressortissant un VENDEUR EN
BOULANGERIE PATISSERIE (H/F) sachant travailler d'une manière
autonome, bon accueil et relationnel à la clientèle. Entretien du
lieu de
travail, vente, mise en place des produits, emballage et
encaissement
caisses automatiques.
Le poste est à pouvoir rapidement.

Observations :
expérience sur poste similaire exigée

Entreprise accessible par transports en commun :
Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :
Expérience professionnelle exigée :

Libellé diplôme :
OUI

Nombre d'années d'expérience :

2 ans

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

BOULANGERIE

VENDEUR EN BOULANGERIE (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180205A

Date de publication :

06/02/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

CAGNES SUR MER

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos ressortissant un VENDEUR EN
BOULANGERIE PATISSERIE (H/F) sachant travailler d'une manière
autonome, bon accueil et relationnel à la clientèle. Entretien du
lieu de
travail, vente, mise en place des produits, emballage et
encaissement
caisses automatiques.
Le poste est à pouvoir rapidement.

Observations :
expérience sur poste similaire exigée

Entreprise accessible par transports en commun :
Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :
Expérience professionnelle exigée :

Libellé diplôme :
OUI

Nombre d'années d'expérience :

2 ans

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

BOULANGERIE

AGENT DE NETTOYAGE COPROPRIETE ET PARTICULIERS (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180209S

Date de publication :

07/02/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6 MOIS

Durée hebdomadaire (en heures) :

35h OU 24H

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

MOUGINS

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un des
artisans
qu'elle accompagne un ou une AGENT DE NETTOYAGE (H/F) pour
assurer les
résidences, copropriétés, Boutiques, bureaux
Expérience exigée dans le nettoyage
Vous aurez en charge : l'entretien des couloirs des résidences en
copropriétés, le nettoyage des locaux en respectant le cahier
des charges et la qualité exigée.
Motivé(e), appliqué(e) et consciencieux(se) afin d'effectuer l'entretien
de copropriétés privées (immeubles).
Tournée tôt le matin.
Bonne condition physique. poubelles à sortir.

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :
Expérience professionnelle exigée :

Libellé diplôme :
OUI

Nombre d'années d'expérience :

4 ans

Autres compétences demandées :
expérience dans le domaine exigée de 4 ans

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

NETTOYAGE DES LOCAUX

ESTHETICIEN/NE
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180210S

Date de publication :

08/02/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6

Durée hebdomadaire (en heures) :

35

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

LE CANNET

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service Emploi de la Chambre de Métiers et d'Artisanat des Alpes
Maritime recherche pour un des artisans qu'il accompagne un
ESTHETICIEN H/F

Vous êtes chargé(e) de manière autonome des soins
du corps et du visage, des massage.
Vous avez un rôle de conseil en matière d'esthétique et de produits
de beauté selon les règles d'hygiène avec un esprit commercial.
Accueillir, entretenir l'institut, seront aussi au coeur de vos
préoccupations.
Une expérience avec la marque Thalgo est un plus

nous recherchons une personne motivée, dynamique avec
une très bonne présentation.

Observations :
Salaire en fonction du profil / expérience

Entreprise accessible par transports en commun :
Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

NON

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06

Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

SPA

ESTHETICIEN/NE
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180211S

Date de publication :

08/02/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6

Durée hebdomadaire (en heures) :

35

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

PEGOMAS

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service Emploi de la Chambre de Métiers et d'Artisanat des Alpes
Maritime recherche pour un des artisans qu'il accompagne un
ESTHETICIEN H/F

Vous êtes chargé(e) de manière autonome des soins
du corps et du visage, des massage.
Vous avez un rôle de conseil en matière d'esthétique et de produits
de beauté selon les règles d'hygiène avec un esprit commercial.
Accueillir, entretenir l'institut, seront aussi au coeur de vos
préoccupations.
Une expérience avec la marque Thalgo est un plus

nous recherchons une personne motivée, dynamique avec
une très bonne présentation.

Observations :
Salaire en fonction du profil / expérience

Entreprise accessible par transports en commun :
Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

NON

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06

Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

SPA

TAPISSIER TAPISSIERE
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180212P

Date de publication :

13/02/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

PRODUCTION

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 7 mois

Durée hebdomadaire (en heures) :
Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

Salaire mensuel brut (en euros) :
Lieu de travail Ville :

CANNES

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour notre adhérent sur Cannes un tapissier (H/F)
autonome capable de réaliser à la main et à la machine les opérations
de fabrication (garnissage, recouvrement, ...) et de rénovation d'assises
de sièges, de matelas, d'éléments d'ameublement (rideaux, voilages,
tentures, ...) à l'unité ou en petite série.
Double rideaux satinettes finition main coussins et housses.
Le profil recherché est à même d'être immédiatement opérationnel.

Observations :
Nous recherchons une personne méticuleuse, sérieuse et motivée.

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

BP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

AMEUBLEMENT DECORATION

Nombre d'années d'expérience :

5

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

TAPISSERIE DECORATION

SNACKER (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180214A

Date de publication :

14/02/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :

1600

Lieu de travail Ville :

CAGNES SUR MER

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de métiers recherche pour un artisan
qu'elle accompagne un SNACKER (H/F).
Vous réalisez le montage de préparations simples sucrées et salées
(quiches, sandwichs, etc...). vous avez une première expérience dans ce
métier.
Vous connaissez les normes d'hygiènes.
Vous travaillez au sein d'une équipe et avez un bon relationnel
Disponibilité horaire importante, station debout et petite manutention,
travail les week end selon planning.

Observations :
expérience sur poste similaire exigée

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

2 ans

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

BOULANGERIE

BOUCHER (e)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20180215A

Date de publication :

14/02/2018

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

42

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Salaire mensuel brut (en euros) :

1500 NET

Lieu de travail Ville :

ST JEANNET

Descriptif des tâches (le projet) :
Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :
Permis B exigé : NON RENSEIGNE

Déplacements prévus :

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

Expérience professionnelle exigée :

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
Le service emploi de la Chambre de métiers recherche pour un artisan
qu'elle accompagne un Boucher H/F.
Vous savez servir les clients, les conseiller et vous maîtrisez la
préparation de la viande.
-Connaissance des types de viandes
-Découpe, desossage
-service de la charcuterie
-Respect des règle d'hygiène et de la sécurité-Connaissance des types
de viandes

CONTACT A LA CMA06
Contact :

Chargé de recrutement

Téléphone : 04 93 14 24 41

Adresse :

81 avenue Léon Bérenger 06704 SAINT-LAURENT-DU-VAR CEDEX

E-mail :

emploi06@cmar-paca.fr

EMPLOYEUR
Activité principale de l'entreprise :

BOUCHERIE

