
Secteur d'activité Type de contrat Intitulé du poste Durée  
hebdomadaire Lieu de travail Offre Observations

Entreprise 
accessible 

par 
transports 

en 
commun

BATIMENT CDD ASSISTANT ADMINISTRATIF ET 
COMMERCIAL H/F

35 NICE Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 
Artisan qu'il accompagne un/une:

ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL H/F

Le poste consiste à assurer le secrétariat administratif de l’entreprise  
et assister le chef d’entreprise dans l’établissement et le suivi des 
devis.

Pour cela, le candidat : 
•Assure l’Accueil de la clientèle et le traitement des demandes de 
rendez-vous/devis reçues 
•Assure le secrétariat et participe à l’activité de l’entreprise 
•Assiste le chef d’entreprise dans l’établissement des devis, de la 
facturation et la gestion du planning 

Dynamique, volontaire et doté(e) d'un bon relationnel, vous savez 
faire preuve de confidentialité et aimez le travail en équipe.
Vous disposez d'une bonne capacité rédactionnelle et êtes à l'aise 
avec l’orthographe. 

Etant récemment diplômé (BAC OU BTS) ou ayant une expérience 
dans le domaine, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et 
bureaucratiques et les logiciels de gestion.

Poste en CDD 3 mois pouvant aboutir en CDI 
Temps plein 35h
Entreprise située dans centre ville de Nice 
Salaire entre 1530 et 1650 euros brut selon l'expérience

OUI



ALIMENTATION CDI BARMAN H/F 35 NICE Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 
artisan qu'il accompagne, un bar à cocktails, burgers, tapas et 
salades un/une:

BARMAN H/F

Dans une ambiance musicale Jazz, rock à l'esprit vintage (vinyle, 
juke box...), vos missions sont les suivantes :

- Accueillir les clients,
- Elaborer des cocktails avec et sans alcools,
- Préparer des boissons chaudes,
- Gérer les stocks et passer les commandes,
- Entretenir la salle et des machines,
- Réaliser la plonge.

Votre sens du relationnel, du travail en équipe et votre 
enthousiasme seront appréciés.
La maîtrise de l'anglais est un plus.

OUI

ALIMENTATION CDI BOULANGER EXPERIMENTE (H/F) 39 heures CAGNES SUR MER Le service emploi de la Chambre de Métiers CMAR PACA DT 
06 recherche pour un de ses artisans : 

 Un boulanger H/F

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

OUI



ALIMENTATION CDI BOULANGER EXPERIMENTE (H/F) 39 heures ST JEANNET Le service emploi de la Chambre de Métiers CMAR PACA DT 
06 recherche pour un de ses artisans : 

 Un boulanger H/F

Missions :

- 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

OUI

ALIMENTATION CDD BOULANGER H/F 35 NICE Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour un 
artisan Boulanger-Pâtissier qu'il accompagne un/une : 

BOULANGER H/F
Quartier le port

vous aurez en charge la confection des différents pains (au levain 
naturel liquide)  et viennoiseries (en dehors du pétrissage).
Horaires: 4h / 13h
Poste à pourvoir du 1er juillet au 09 septembre 2019.

Un minimum de 2 ans d'expérience est exigée.

OUI

SERVICES CDI CHAUFFEUR NICE Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 
Artisan, une société de Transport  basée à Nice un/une :

CHAUFFEUR (avec carte VTC) 

Vous travaillerez avec les applications de mise en relation.
Un véhicule neuf de type break noir boite automatique mis à 
disposition.

Poste à pourvoir en CDI

NON 
RENSEIGN
E



SERVICES CDD COIFFEUR  H/F 35h LA COLLE SUR LOUP Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 
Artisan, un salon de coiffure situé à La Colle sur Loup (06)
une/un :

COIFFEUR H/F

Vous disposez de 10 ans d'expérience, êtes motivé et valorisez de 
solides compétences notamment dans la coiffure Femme.
A l'aise avec les logiciels de coiffure, rigoureux(se), sérieux(se) et 
ayant déjà travaillé à l'aide de produits naturels, postulez et rejoignez 
un cadre convivial et bienveillant !

CDD de 6mois  renouvelable pouvant se transformer en CDI
35h par semaine 
Prise de poste dés que possible.
Parking gratuit à proximité du salon.

OUI

SERVICES CDI COIFFEUR EXPERIMENTE ET 
POLYVALENT (H/F)

24 à 28H VILLENEUVE LOUBET Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 
Artisan, un salon d'esthétique et de coiffure une/un :

COIFFEUR MIXTE H/F BP OBLIGATOIRE

Vos missions: 

-Effectuer des soins et traitements capillaires dans un but 
d'hygiène et d'esthétique.
-Conseiller et aider au choix de coiffures, de coupes et coiffes en 
tenant compte de la mode, de la morphologie et du goût du 
client. Coupes, mèches. défrisages et extensions.
-Réaliser l'application de coloration temporaire ou durable.
-Intervenir dans l'accueil des clients et la vente de produits 
(accessoires de coiffure, produits de traitement capillaire, 
produits de beauté, ...).

5 ans d'expérience minimum.
Contrat 24H voire 28H lundi, jeudi, vendredi, samedi.
Une expérience ou des formations en esthétique seraient un plus!

EXPERIENCE EXIGEE
DIPLÔME BP EXIGE
Une expérience ou des formations 
en esthétique seraient un plus

OUI

SERVICES CDI COIFFEUR MIXTE (H/F) 24 H MOUANS SARTOUX Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 
Artisan, un salon de coiffure une/un :

COIFFEUR MIXTE H/F

Vous disposez de 5 ans d'expérience et valorisez de solides 
compétences en coiffure Homme et Femme dont dégradés 
américains, postulez et rejoignez un cadre convivial et stimulant!

CDI - 24H par semaine les jeudis, vendredis et samedis évolutif selon 
vos projets!

OUI



SERVICES CDD COIFFEUR MIXTE H/F 35 ROQUEBRUNE CAP MARTIN Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 
Artisan, un salon de coiffure situé à Roquebrune Cap Martin (06)
une/un :

COIFFEUR MIXTE H/F

Vous disposez de 7/8 ans d'expérience, êtes motivé(e) et valorisez de 
solides compétences en coiffure Homme et Femme.
Polyvalent et ayant l'esprit d'équipe, postulez et rejoignez un 
cadre convivial et bienveillant !

CDD de 1 mois  renouvelable pouvant se transformer en CDI
35h par semaine 
Prise de poste dés que possible.
Gare SNCF de Roquebrune Cap Martin à proximité du salon.

OUI

SERVICES CDD COIFFEUR MIXTE H/F TOURRETTE LEVENS Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 
Artisan, un salon de coiffure situé au cœur de Tourette Levens 
une/un :

COIFFEUR MIXTE H/F

Vous disposez de 3/4  d'expérience et valorisez de solides 
compétences en coiffure Homme et Femme, postulez et rejoignez un 
cadre convivial et bienveillant !

CDD de 3 mois - 14H par semaine les vendredis et samedis.
Prise de poste en juillet.
Parking à proximité du salon.

NON 
RENSEIGN
E

SERVICES CDD COIFFEUR MIXTE H/F 24h CANNES Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 
Artisan, un salon de coiffure situé au Cannet (06)

COIFFEUR MIXTE H/F

Vous disposez d'une expérience professionnelle réussie et valorisez 
des compétences en coiffure Homme et Femme, postulez et rejoignez 
un cadre convivial et bienveillant !

CDD de 6 mois - 24h par semaine. 
Prise de poste au plus tôt.

NON 
RENSEIGN
E

SERVICES CDI COIFFEUR POLYVALENT (H/F) 24 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.

Salon proche de Général de Gaulle à Nice.

OUI



ALIMENTATION CDD Commis en Boulangerie polyvalent 
H/F

39H MOUANS SARTOUX Le service emploi de la Chambre de Métiers CMAR PACA DT 06, 
recherche pour un de ses artisans un/une:

COMMIS EN BOULANGERIE POLYVALENT 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. 
39h par semaine. 
Poste à pourvoir au plus tôt.

OUI

ALIMENTATION CDD COURSIER LIVREUR DE PIZZAS H/F 20H VOIRE 24H BEAULIEU SUR MER Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 
Artisan qu'il accompagne un/une:

COURSIER LIVREUR DE PIZZAS H/F

Vous livrez midi et soir (dès 19H30) les pizzas chez les clients sur 
le secteur de Beaulieu-sur-Mer et alentours.

Vous êtes habilité à conduire un scooter (BSR ou permis). Scooter 
fourni.
Une expérience similaire serait appréciée.

CDD - 20h à 24h par semaine selon votre disponibilité.

SAVOIR ETRE 
MOTIVATION

NON 
RENSEIGN
E

SERVICES CDD Employé de pressing H/F 35h NICE Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour un 
des Artisans qu'il accompagne un :

Employé de pressing H/F

Pour un pressing situé dans un centre commercial, vos missions 
seront :

- Accueillir et conseiller les clients,
- Réceptionner les articles textile,
- Trier les vêtements en fonction du traitement à effectuer, 
- Effectuer le détachage, nettoyage/lavage et le repassage,
- Restituer les articles déposés aux clients.

Rigoureux, et ayant le sens de l'organisation, vous êtes capable de 
repasser du textile et de trier les articles selon les modes de 
nettoyage. 

CDD de 3 mois avec possibilité de CDI
35H hebdomadaires 
Horaires : De 9h à 15h ou de 14h à 20h du lundi au samedi.
Débutant accepté : Une formation en interne est prévue.

NON 
RENSEIGN
E



PRODUCTION A DEFINIR INFOGRAPHISTE EN ENSEIGNE 
SIGNALETIQUE H/F

35 ANTIBES Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 
Artisan Expert depuis 20 ans en signalétique et partenaire exclusif 
d'un grand groupe un/une :

INFOGRAPHISTE / POSEUR EN ENSEIGNE SIGNALETIQUE H/F
Poste basé à Antibes

Vous serez amené(e) à élaborer et suivre vos projets de A à Z, de 
la réalisation de la maquette, en passant par l’impression 
numérique, la découpe adhésive et la pose chez les clients.

Nous recherchons un collaborateur(trice) minutieux(se), ayant de 
fortes aptitudes manuelles, à l'écoute de ses clients(es) et 
soucieux(se) de leur satisfaction.

Vous souhaitez rejoindre une "entreprise aux valeurs humaines 
pour laquelle le savoir-faire et la qualité sont essentiels »? Alors, 
faites-nous parvenir votre cv !

Formation infographie en 
enseigne et signalétique souhaitée 
ou 
diplôme similaire.
Expérience dans l’univers de l’
infographie et la signalétique. 
Connaissances des logiciels Adobe 
Illustrator et Photoshop exigées.
Permis B.

OUI

SERVICES CDD JARDINIER PAYSAGISTE H/F 39 NICE Le service Emploi de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat  
CMAR PACA DT 06 recherche pour un artisan paysagiste qu'il 
accompagne un/une:

JARDINIER H/F
Dépôt basé dans le bas de Saint Jeannet

Vous rejoignez une équipe dynamique composée de 10 
personnes.

Vos missions:

- Aménager et entretenir des espaces verts (parcs, jardins,  
villas...) et des décors végétaux d'intérieur ou 
d'extérieur (bureaux, commerces, halls d'accueil, murs végétaux, 
...).
- Entretenir vos équipements.
 

Profil recherché:

Titulaire d'un diplôme dans les travaux paysagers complété de 3 
ans d'expérience minimum.

Vous êtes en phase avec les notions de Rigueur, de Créativité et 
de sens de la satisfaction clients alors postulez et rejoignez 
l'équipe!

NON



ALIMENTATION CDI PATISSIER  H/F CAGNES SUR MER Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour un 
des Artisans  qu'il 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(e) et rigoureux(se).

Vous êtes titulaire d'un CAP et possédez 5 ans d’expérience sur un 
poste similaire ? Postulez!
Poste à pourvoir en CDI.

OUI

ALIMENTATION CDI PATISSIER  H/F ST JEANNET Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour un 
des Artisans  qu'il 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(e) et rigoureux(se).

Vous êtes titulaire d'un CAP et possédez 5 ans d’expérience sur un 
poste similaire ? Postulez!
Poste à pourvoir en CDI.

OUI

ALIMENTATION CDD PATISSIER -CHOCOLATIER H/F 35 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.

Poste basé dans le quartier de 
Cannes Basse Californie.
Disponibilités quelques dimanches 
par mois.

OUI



BATIMENT CDI PLOMBIER  (H/F) 35 H CAGNES SUR MER Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son Artisan 
entreprise de bâtiment spécialisée dans la rénovation un/une : 

Plombier H/F

Vous êtes en charge de l'installation de A à Z des salles de bain, 
cuisines, chaudières, cumulus. 
Vous intervenez sur le dépannage ainsi que le SAV  auprès d'une 
clientèle de particuliers.
Vous serez amené(e) à travaillé seul(e) et également en équipe.

3 ans d'expérience professionnelle exigée.
Des connaissances en climatisation seraient un plus.  
Permis B  

Secteur d'intervention : Cagnes - Antibes Vence 
Horaires 8H-16H lundi au vendredi
Pas d'astreintes.  
Poste en CDI avec prise de poste dés que possible.

Cette offre vous intéresse?  postulez !!!

NON 
RENSEIGN
E

BATIMENT ARDAN 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,
• Détermination et proposition d'actions commerciales 
et promotionnelles sur les différents marchés,
• Définition d'actions commerciales et promotionnelles,
• Etude de la concurrence et analyses comparatives,
• Contractualisation avec les clients/prospects,
• Suivi et fidélisation du portefeuille clients,
• Collecter et analyser des informations 
Produits/Marchés (résultats des ventes, résultats des nouveaux 
produits en phase 
de lancement, comportements des clients, 
concurrence, tendance…)
• Suivre les indicateurs d'activité,
• Fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs et en vérifier 
la réalisation,
• Définir et exploiter des indicateurs pertinents et des tableaux de 
bord.

Vous avez une expérience commerciale dans l'éclairage ou dans 
un environnement proche (bâtiment...) et saurez être crédible 
auprès d'une clientèle d'Electriciens, Responsables Techniques, 
DAF...

Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie et votre organisation 
méthodologique.

* Poste à pourvoir dans le cadre du dispositif ARDAN et réservé 
uniquement aux demandeurs d’emploi.

Vous intégrez l'entreprise pendant six mois sous le statut de « 
stagiaire de la formation professionnelle ». Vous renforcez vos 
compétences par une formation diplômante dispensée par le 
CNAM au cours de laquelle vous enrichissez votre aptitude au 
management de projet. Vous profitez également d'un chéquier 
complémentaire de 1500€ TTC dédié à des formations métier.

Vous bénéficiez du maintien de votre indemnité chômage à 
laquelle s'ajoute une indemnité mensuelle de 460€ net.

Chaque année, 70% des dossiers Ardan aboutissent à une 
embauche.

Pour plus d'informations: http://www.ardan.fr/

A l’issue de ce dispositif ARDAN le poste sera en CDI au statut 
agent de maîtrise ou cadre.

OUI



PRODUCTION CDI RETOUCHEUR H/F ST LAURENT DU VAR Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 
Artisan, acteur reconnu dans la Couture, de la retouche, la 
création, jusqu'au sur-mesure un/une:

RETOUCHEUR H/F

Vous évoluez au sein d'un atelier de 200 m2 et rejoignez une 
équipe de 9 personnes.
Vous accueillez le client, réceptionnez les vêtements, réalisez les 
retouches dans les délais fixés. 

Issu(e) d'une formation en couture, retouche et/ou vêtements, 
vous maîtrisez les différentes techniques de retouche ainsi que 
les matières et leurs spécificités d'entretien.

Nous recherchons une personne minutieux(se), autonome, à 
l'écoute de ses clients(es) et soucieux(se) de leur satisfaction.

Vous souhaitez rejoindre une "entreprise aux valeurs humaines 
pour laquelle le savoir-faire et la qualité sont essentiels » et qui 
saura vous faire progresser? Alors, faites-nous parvenir votre cv!

OUI

SERVICES CDI TECHNICIEN DE MAINTENANCE/ 
ÉLECTROMÉCANICIEN H/F

Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 
Artisan, un/une : 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE/ ÉLECTROMÉCANICIEN H/F

Vous serez en charge d'effectuer l'entretien, le dépannage, la 
surveillance et l'installation d'équipements industriels selon les 
règles de sécurité et de réglementation.  
Vous pouvez être amené à coordonner une équipe ou établir un 
devis d'intervention. Des compétences en Gestion seraient un plus. 

Vous êtes titulaire d'u bac professionnel ou d'un Bac + 2 (BTS, DUT) 
en maintenance, mécanique, électricité, électronique ou 
électrotechnique et justifiez d'une expérience de 5 ans sur une 
fonction identique idéalement en environnement industriel ou dans un 
univers proche

Rigoureux, disponible, patient et ayant le sens de la relation client, 
n'hésitez pas, postulez!  

Contrat en CDI 35H 
Possibilité d'astreintes
Intervention le samedi ponctuellement



ALIMENTATION CDI VENDEUR EN BOULANGERIE 
PATISSERIE (H/F)

35H ST JEANNET 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/sandwicherie est 
indispensable.
Vous aimez le contact clientèle et êtes doté(e) d'un sens du 
service.
Vous êtes autonome et adaptable.

Disponibilité horaire importante, station debout et petite 
manutention. 
Travail le weekend selon le planning.
Le poste est à pouvoir rapidement.

Expérience en 
boulangerie/pâtisserie voire 
restauration exigée.

OUI

ALIMENTATION CDI VENDEUR EN BOULANGERIE 
PATISSERIE (H/F)

35H ST LAURENT DU VAR 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/sandwicherie est 
indispensable.
Vous aimez le contact clientèle et êtes doté(e) d'un sens du 
service.
Vous êtes autonome et adaptable.

Disponibilité horaire importante, station debout et petite 
manutention. 
Travail le weekend selon le planning.
Le poste est à pouvoir rapidement.

Expérience en 
boulangerie/pâtisserie voire 
restauration exigée.

OUI



ALIMENTATION CDI VENDEUR EN BOULANGERIE 
PATISSERIE (H/F) CAGNES

35H CAGNES SUR MER 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/sandwicherie est 
indispensable.
Vous aimez le contact clientèle et êtes doté(e) d'un sens du 
service.
Vous êtes autonome et adaptable.

Disponibilité horaire importante, station debout et petite 
manutention. 
Travail le weekend selon le planning.
Le poste est à pouvoir rapidement.

Expérience en 
boulangerie/pâtisserie voire 
restauration exigée.

OUI

ALIMENTATION CDI VENDEUR EN 
CHOCOLATERIE/CONFISERIE H/F

35 NICE Le service Emploi de la CMAR PACA DT 06 recherche pour son 
Artisan Chocolatier-Pâtissier qu'il accompagne un/une:

VENDEUR EN CHOCOLATERIE/CONFISERIE H/F

Vous rejoignez une entreprise familiale qui se distingue par sa 
notoriété, la qualité de ses produits et la passion.

Dans le cadre du renforcement de l'équipe actuelle, vous 
intervenez sur les missions suivantes :

- Accueil client, dégustation, conseil client et vente,
- Merchandising de la boutique,
- Prise de commande et gestion de stocks,
- Encaissement.

Vous avez au minimum 2 années d’expérience dans un 
environnement proche (boutique, entreprise artisanale...) alors 
postulez!

Poste en CDI OUI


