
Type 

de 

contr

at

Durée 

du 

contr

at (si 

CDD)

Intitulé du poste Lieu de travail Ville Descriptif des tâches (le projet)

Entrep

rise 

access

ible 

par 

Perm

is B 

exigé

CDI AIDE MONTAGE D'ASCENSEURS H/F ST ANDRE DE LA 

ROCHE

Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 

Artisan spécialisé dans la conception, la fabrication et l'installation 

de tous types d’appareils élévateurs et labellisé EPV un/une :

Aide montage d'ascenseurs H/F

Il/elle réalisera des montages d’ascenseurs hydrauliques ou 

électriques, des monte-charges, des monte-voitures hydrauliques, 

des monte-plats, des élévateurs pour personnes à mobilité réduite 

dans le respect des règles de sécurité. 

Il/Elle travaillera essentiellement en équipe.

Vous possédez une expérience du montage avec ses règles de 

sécurité, des compétences dans les domaines électrotechniques, 

hydrauliques, électriques et en automatismes.

L’artisanat d’art vous attend !

NON OUI



CDD 3 

mois

ASSISTANT/ADJOINT DE MAGASIN 

H/F

LA COLLE SUR LOUP Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son

Artisan, acteur reconnu dans la bijouterie haut de gamme un/une:

ASSISTANT/ADJOINT DE MAGASIN H/F

Vous assisterez la Responsable sur la gestion commerciale et

administrative de la boutique de la Colle-sur-Loup et de 

Beausoleil.

Pour cela, vous êtes amené(e) à travailler sur les 2 magasins.

A ce titre, vous devez être capable de :

Accueillir et conseiller la clientèle en fonction des besoins,

Encaisser les ventes,

Mettre en avant les bijoux dans la vitrine,

Établir, suivre, réceptionner et contrôler les commandes,

Réaliser des inventaires.

Rigoureux, sérieux et ayant le sens de la satisfaction client, vous

disposez d'une expérience professionnelle dans la vente conseil 

dans

un univers proche. Une expérience ou une formation des métiers 

de

l’assistanat serait un plus.

Vous êtes « motivé(e) » et souhaitez rejoindre une entreprise 

dynamique pour laquelle le savoir-faire et la qualité sont 

NON 

RENSE

IGNE

NON 

RENS

EIGN

E



CDI BOUCHER H/F NICE Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06, recherche pour un 

Artisan Boucher traditionnel qu'il accompagne un/une :

BOUCHER H/F

Vieux Nice 

Vous réalisez les opérations de préparation de viandes et de 

spécialités bouchères selon les règles d'hygiène et de sécurité 

alimentaire.

Vous effectuez la vente de produits de boucherie et en assurez 

l'encaissement.

Persévérant, dynamique et doté d'un réel savoir-vivre, vous êtes  

titulaire d'un CAP boucherie. 

Débutant accepté. 

CDI 35 heures avec repos Mardi et Mercredi 

Ouvert le dimanche matin 

Salaire : Environ 1950 Euros brut (x12) pour 35h

OUI NON



CDD 6 

MOIS

BOULANGER H/F MOUANS SARTOUX Le service emploi de la Chambre de Métiers CMAR PACA DT 06, 

recherche pour un de ses artisans un/une:

BOULANGER H/F

Diplômé(e) en boulangerie, rigoureux(se) et polyvalent (pâtisserie, 

traiteur, viennoiserie) vous avez le goût des bons produits et aimez les 

faire connaître à vos clients.

CDD de 6 mois avec évolution possible en CDI. 

Contrat de 39h par semaine. 

Poste à pourvoir au plus tôt.

Débutant accepté.

OUI OUI



CDI CARROSSIER H/F NICE Le Service Emploi de la Chambre des métiers CMAR PACA DT 06 

recherche pour son artisan un : 

CARROSSIER H/F 

Dans une Entreprise créée depuis 1922 et sous la responsabilité du 

chef d'atelier, vous serez en charge de la réparation des véhicules 

automobiles.

Justifiant de 5 années d'expérience dans la réparation automobile, 

vous maîtrisez les techniques de changement d'éléments soudés.

Ayant une bonne présentation, vous êtes très motivé et souhaitez 

rejoindre une Entreprise bienveillante et familiale.

Contrat de 35h avec possibilité heures supplémentaires.

CDI avec période d'essai.

Contrat à temps plein 

Prise de poste dès que possible.

NON NON 

RENS

EIGN

E



CDI CARROSSIER PEINTRE H/F BEAUSOLEIL Le Service Emploi de la Chambre des métiers CMAR PACA DT 06 

recherche pour son artisan un : 

CARROSSIER PEINTRE H/F 

Sous la responsabilité du chef d’Entreprise, vous serez en charge de 

la réparation des véhicules automobiles.

Justifiant de 3 années d'expérience minimum dans la réparation 

automobile, vous maîtrisez les techniques de redressage et de 

peinture.

Ponctuel et autonome, vous êtes très motivé et souhaitez rejoindre 

une Entreprise naissante et contribuer à son développement.

CDI avec période d'essai.

Contrat à temps plein 

Prise de poste dès que possible

NON NON 

RENS

EIGN

E



CDD 3 

mois

CHARPENTIER COUVREUR H/F PUGET THENIERS Le Service Emploi de la Chambre des métiers CMAR PACA DT 06 

recherche pour son artisan un : 

CHARPENTIER COUVREUR H/F 

Sous la responsabilité du chef d’Entreprise, vous serez en charge de 

la bonne réalisation des travaux de charpente et de couverture en 

équipe. 

Vous êtes titulaire d’un CAP couvreur ou charpentier et justifiez à 

minima de 2 années d’expérience dans le métier. 

Vous êtes respectueux, motivé et appréciez le travail en équipe, alors 

postulez !

CDD 3 mois renouvelable avec possibilité CDI

Contrat à temps plein 

Prise de poste dès que possible

NON OUI



CDD 3 

MOIS

CHAUFFEUR VTC NICE Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 

Artisan, une société de Chauffeur privé un/une :

CHAUFFEUR VTC H/F

Vous serez amené à travailler à l’aide de plateformes de mises en 

relation et également à assurer des transferts privés de la société. 

Un véhicule récent toutes options à boite automatique sera 

disponible pour votre activité. 

Vous êtes titulaire de la carte VTC et avez une bonne connaissance 

du bassin niçois et du département.

Des notions en anglais seraient un plus. 

Débutant accepté, une formation en interne est assurée.  

CDD renouvelable 3 mois avec période d'essai. 

Contrat de 21h par semaine.

SMIC horaire + Intéressement

NON 

RENSE

IGNE

OUI



CDI CHEF DE PARTIE H/F MOUANS SARTOUX Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 

Artisan, un restaurant situé à Mouans Sartoux (06) un/une :

CHEF DE PARTIE H/F

Nous recherchons un chef de parti qui soit capable de gérer les 

entrées 

et pâtisseries du restaurant. 

Nous souhaitons une personne au service de ses clients, 

enthousiaste 

et dotée d'un bon esprit d'équipe!

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique dans un 

cadre  

convivial et bienveillant alors postulez!

CDD de 3 mois évolutif sur un CDI.

2 jours de congés consécutifs par semaine.

OUI NON 

RENS

EIGN

E



CDI COIFFEUR H/F CAP D AIL Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son

Artisan, un salon de coiffure situé à la frontière de Monaco (06)

un/une :

COIFFEUR MIXTE H/F

Dans le cadre de son développement, ce salon de coiffure recherche 

un Coiffeur Mixte titulaire d'un BP et justifiant de 5 ans d'expérience. 

Motivé(e) et passionné(e) par le métier, postulez et venez rejoindre 

un environnement bienveillant et familial.

Des compétences en coupe, barbe et rasage seraient un plus. 

Poste en CDI avec période d'essai

Contrat de 35h par semaine 

Parking à proximité du salon

NON NON 

RENS

EIGN

E



CDI COIFFEUR POLYVALENT (H/F) NICE Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour un des 

Artisans coiffeur qu'il accompagne un/une :

COIFFEUR(SE)

- Accueillir le client et l'installer,

- Identifier la coiffure attendue (coupe, coloration, traitement, 

...) et conseiller

- Réaliser le diagnostic capillaire et les shampoings.

- Coupe homme et femme (dégradés, effilés, piquetés), 

- Procéder au coiffage (enroulement, bouclage, brushing, ...),

- Entretenir l'espace et le matériel.

CDI avec période d'essai. 

Salon situé sur Joseph Garnier à Nice.

Contrat à temps plein ou à temps partiel.

OUI NON



CDD 3 

mois

JOINTEUR H/F MOUANS SARTOUX Le service Emploi de la Chambre de Métiers CMAR PACA DT 06

recherche pour un artisan qu'il accompagne spécialisé dans la 

maçonnerie, un ou une:

JOINTEUR H/F

Secteur Grasse-Monaco

Dans  le respect des règles d'hygiène et de sécurités, vos principales 

missions seront :

-Réalisation de bandes de placo à la main ou à la boîte.

-Collage de bandes,

-Ponçage

Justifiant de deux années d'expérience sur un poste similaire, vous 

êtes autonome et avez le sens du détail. 

CDD de 3 mois évolutif vers un CDI

Salaire : 1800 à 2000 euros selon profil.

NON 

RENSE

IGNE

OUI



CDD 6 

mois

MAGASINIER H/F CARROS Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 

Artisan spécialisé dans la mécanique un/une :

MAGASINIER H/F

Vous vous assurez de la réception et du stockage des marchandises 

à destination des professionnels (95%) et particuliers (5%).

A ce titre, vos missions sont : 

- Exécuter des opérations de réception et de stockage 

- Réaliser des opérations de manutention 

- Accueillir le client,t et réaliser des opérations de vente 

- Assurer le suivi des commandes auprès du client

Autonome, organisé(e) et doté(e) d'un bon relationnel, vous êtes 

titulaire d'un CAP/BEP/Bac Pro en magasinage, distribution vente. 

Vous justifiez d'une expérience de 3 ans ou à défaut êtes titulaire 

d'un BTS en alternance idéalement dans les domaines de la 

mécanique ou de l'électricité. 

Poste basé à Carros en CDD de 6 mois renouvelable 

Contrat de 24h par semaine

NON 

RENSE

IGNE

NON



CDI MANOEUVRE BATIMENT PUGET THENIERS Le service Emploi de la Chambre de Métiers CMAR PACA DT 06 

recherche pour un artisan qu'il accompagne spécialisé dans le 

bâtiment, un ou une:

MANOEUVRE BATIMENT (H/F)

Vous travaillerez en équipe sur des chantiers dans le 06 sur le littoral.

Départ sur les chantiers du dépôt de Puget-Théniers (06). 

Titulaire du permis B et justifiant de 5 années d'expérience, vous 

souhaitez occuper un emploi stable avec la possibilité d'évoluer dans 

une Entreprise familiale. 

Poste en CDI 

Contrat de 39h par semaine.

NON OUI

CDI MECANICIEN AUTOMOBILE H/F MANDELIEU LA 

NAPOULE

Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 

Artisan, un garage situé à Mandelieu un/une:

MÉCANICIEN AUTOMOBILE H/F 

Vous réalisez des interventions sur des voitures de toutes marques. 

Motivé et réactif, vous justifiez d'une expérience de dix ans dans la 

mécanique automobile ou dans un univers proche. 

CDI temps plein 

Poste basé à Mandelieu (06)

NON 

RENSE

IGNE

NON 

RENS

EIGN

E



CDD 1 

mois

MENUISIER EBENISTE H/F NICE Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son

Artisan spécialiste de l'agencement sur mesure  un/une:

MENUISIER/EBENISTE H/F

Au sein de l'atelier basé près de Nice St Isidore, vous intervenez 

de manière autonome sur la fabrication, la finition et la pose de 

menuiseries, mobiliers et d'agencements  (dressing, chambres, 

cuisines...) sur mesure.

Vous disposez de 5 ans d'expérience en tant que Menuisier 

ébéniste; vous êtes rigoureux(se), doté(e) d'un bon sens du détail 

et attentif(ve) à la satisfaction de vos clients.

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine, 

dynamique pour laquelle le savoir-faire et la qualité sont 

essentiels ? Faites-nous parvenir votre CV!

CDD de 1 mois renouvelable dans l'optique d'une embauche en 

CDI.

Horaires : 7H30-12H / 13H-17H du lundi au jeudi et 7h30-12h30 le 

vendredi.

Parking sur place.

Permis B exigé.

NON 

RENSE

IGNE

OUI



CDD 3 

MOIS

PATISSIER -CHOCOLATIER H/F CANNES Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 

Artisan chocolatier-Pâtissier qu'il accompagne un/une:

PATISSIER-CHOCOLATIER H/F

Vous rejoignez une entreprise familiale qui se distingue par la 

qualité de ses produits, la créativité et la passion.

Dans le cadre du renforcement de l'équipe actuelle, vous 

intervenez  dans le domaines suivants :

- Pâtisserie : entremets, petits fours, tartes...

- Chocolaterie : élaboration des chocolats, moulage, emballage...

- Confiserie: élaboration des nougats, pâtes de fruits...

dans le respect  des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.

Passionné(e) par votre métier et force de propositions,

vous disposez d'un CAP Pâtissier complété d'une mention 

complémentaire chocolaterie et avez au moins 2 années 

d’expérience, rejoignez l'équipe!

Postulez sur ce CDD de 3 mois évolutif vers un CDI.

OUI NON



CDI PRÉPARATEUR SALE EN 

BOULANGERIE H/F

DRAP Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son

Artisan, une Boulangerie-Pâtisserie un/une:

PRÉPARATEUR SALE EN BOULANGERIE H/F

Vos missions:

- Confection de sandwichs

- Confection de pizzas, de quiches et de divers feuilletés et salés

- Cuisson de viennoiseries

Vous êtes autonome, dynamique et avez le sens de l'organisation,  

venez rejoindre un cadre convivial et bienveillant. 

Poste en CDI basé à Drap 

Contrat à temps plein

Débutant accepté.

NON 

RENSE

IGNE

NON



ARDA

N

RESPONSABLE  DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL (H/F)

MOUGINS Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 

Artisan qu'il accompagne un/une :

Responsable du développement Commercial H/F

Poste à pourvoir dans le cadre du dispositif ARDAN et réservé aux 

demandeurs d’emploi*

Vous rejoignez une entreprise à taille humaine spécialisée 

dans les projets d'éclairage Led à destination des professionnels.

Vos missions principales :

- Contribuer à définir la politique commerciale de l'entreprise et 

la mettre en œuvre,

- Prospecter et développer l’activité de l’entreprise,

- Faire connaitre l’entreprise auprès des décideurs et 

des prescripteurs (électriciens....) et déployer l’offre,

- Visiter les chantiers en cours et porteurs de nouveaux marchés,

- Rédiger le plan d’action commerciale, le mettre en œuvre, le 

suivre et rendre compte au chef d’entreprise

Voici des exemples de tâches sur lesquelles vous interviendrez :

• Construction des argumentaires – produits,

OUI OUI



CDI SERVEUR H/F MOUANS SARTOUX Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 

Artisan, un restaurant spécialisé dans les burgers maison un/une :

SERVEUSE H/F

Nous recherchons une personne au service de ses clients et sensible 

à leur fidélisation, enthousiaste et dotée d'un bon esprit d'équipe!

Expérience impérative dans l'hôtellerie/restauration ou 

éventuellement dans la vente.

Vous avez envie de rejoindre une équipe dynamique dans un cadre  

convivial et bienveillant alors postulez!

Prise de poste début septembre en CDI.

2 jours de congés consécutifs par semaine.

OUI NON 

RENS

EIGN

E



CDI TECHNICIEN DE MONTAGE 

D'ASCENSEURS H/F

ST ANDRE DE LA 

ROCHE

Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 

Artisan spécialisé dans la conception, la fabrication et l'installation 

de tous types d’appareils élévateurs et labellisé EPV un/une :

Technicien de montage d'ascenseurs H/F

Il/elle réalisera des montages d’ascenseurs hydrauliques ou 

électriques, des monte-charges, des monte-voitures hydrauliques, 

des monte-plats, des élévateurs pour personnes à mobilité réduite 

dans le respect des règles de sécurité. 

Vous possédez une solide expérience du montage avec ses règles de 

sécurité, des compétences dans les domaines électrotechniques, 

hydrauliques, électriques et en automatismes.

L’artisanat d’art vous attend !

NON OUI



CDI TECHNICIEN INSTALLATION H/F CAGNES SUR MER Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 

Artisan spécialisé dans l'installation d'équipements de 

téléassistance à destination d'une clientèle de séniors, un/une : 

TECHNICIEN INSTALLATEUR H/F

Vous serez en charge d'effectuer l'entretien, le dépannage, 

l'assemblage et l'installation d'équipements chez nos clients selon 

les règles de sécurité et de réglementation.  

Vous avez une aptitude pour les travaux manuels et êtes doté(e) 

d'un bon contact alors postulez!

Une formation sera assurée afin de vous donner toutes les 

chances de réussir sur ce poste!  

Contrat en CDI 70h par mois.

Véhicule de service fourni.

OUI OUI



CDI VENDEUR EN BOULANGERIE 

PATISSERIE (H/F)

CAGNES SUR MER Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 

Artisan Boulanger-Pâtissier un/une:

VENDEUR EN BOULANGERIE/PATISSERIE (H/F)

Vos missions : 

- Accueillir et conseiller la clientèle,

- Confectionner les sandwichs (chauds et froids),

- Entretenir et valoriser l’espace de vente,

- Encaisser les commandes des clients,

- Assurer le nettoyage du magasin et des vitrines,

- Maîtriser les règles d'hygiène.

Une expérience en boulangerie/pâtisserie est 

souhaitable.

Vous aimez le contact clientèle et êtes doté(e) d'un sens du 

service. Vous êtes autonome et adaptable.

CDI 35H

Le poste est à pouvoir rapidement.

OUI NON



CDI VENDEUR EN BOULANGERIE 

PATISSERIE (H/F) NICE

NICE Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 

Artisan Boulanger-Pâtissier un/une:

VENDEUR EN BOULANGERIE/PATISSERIE (H/F)

Nice Rivoli

Vos missions : 

- Accueillir et conseiller la clientèle,

- Confectionner les sandwichs (chauds et froids),

- Entretenir et valoriser l’espace de vente,

- Encaisser les commandes des clients,

- Assurer le nettoyage du magasin et des vitrines,

- Maîtriser les règles d'hygiène.

Une expérience en boulangerie/pâtisserie est 

souhaitable.

Vous aimez le contact clientèle et êtes doté(e) d'un sens du 

service. Vous êtes autonome et adaptable.

CDI 35H

Le poste est à pouvoir rapidement.

OUI NON



CDI VENDEUR EN BOULANGERIE 

PATISSERIE (H/F) NICE FABRON

NICE Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour un de ses 

artisans un/une

VENDEUR EN BOULANGERIE/PATISSERIE (H/F)

Vos missions : 

- Accueillir et conseiller la clientèle,

- Confectionner les sandwichs (chauds et froids),

- Entretenir et valoriser l’espace de vente,

- Encaisser les commandes des clients,

- Assurer le nettoyage du magasin et des vitrines,

- Maîtriser les règles d'hygiène.

Une expérience en boulangerie/pâtisserie est 

souhaitable.

Vous aimez le contact clientèle et êtes doté(e) d'un sens du 

service.

Vous êtes autonome et adaptable.

CDI 35h

Le poste est à pouvoir rapidement.

OUI NON

Merci d'envoyer votre cv à : emploi06@cmar-paca.fr


