
REFERENCE DE L'OFFRE Intitulé du poste Lieu

20191012S AGENT DE PROPRETÉ H/F MANDELIEU LA NAPOULE



20190710S Agent polyvalent de pressing H/F CARROS

20190910S AIDE MONTAGE D'ASCENSEURS H/F ST ANDRE DE LA ROCHE



20191203A AIDE PATISSERIE H/F ANTIBES

20191204S BABY-SITTER H/F NICE



20191003B CARROSSIER H/F NICE

20200104A CHARCUTIER TRAITEUR H/F ST VALLIER DE THIEY



20191010B CHARPENTIER COUVREUR ZINGUEUR 

H/F

AURIBEAU SUR SIAGNE

20191206S CHEF D’ÉQUIPE PAYSAGISTE H/F LE ROURET



20200101S COIFFEUR  POLYVALENT (H/F) NICE

20191202S COIFFEUR H/F GOLFE JUAN



20191009S COIFFEUR POLYVALENT H/F NICE

20200102S CORDISTE MACONNERIE H/F NICE



20191104B EBENISTE H/F ST ANDRE DE LA ROCHE

20191005A EMPLOYE POLYVALENT EN 

PATISSERIE H/F

NICE



20191201S ESTHETICIEN PROTHESISTE 

ONGULAIRE (H/F)

BEAULIEU SUR MER

20191205S JARDINIER H/F LE ROURET



20191102S MECANICIEN AUTOMOBILE H/F MANDELIEU LA NAPOULE

20200105B MENUISIER EBENISTE POSEUR H/F ST LAURENT DU VAR

20191108A PATISSIER  H/F CAGNES SUR MER



20191013A PATISSIER EVOLUTIF 

CHOCOLATIER/CONFISEUR H/F

NICE

20191103B TECHNICIEN BUREAU D'ETUDES H/F ST ANDRE DE LA ROCHE



20200103S TECHNICIEN DE MAINTENANCE  H/F NICE

20190909S TECHNICIEN DE MONTAGE 

D'ASCENSEURS H/F

ST ANDRE DE LA ROCHE



20191105S TECHNICIEN MOTOCYCLE CONFIRME 

H/F

NICE



20191107A VENDEUR EN BOULANGERIE 

PATISSERIE (H/F) NICE

NICE

20191109A VENDEUR EN BOULANGERIE 

PATISSERIE (H/F) NICE

CAGNES SUR MER



Descriptif des tâches (le projet)

Le service Emploi de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat

CMAR PACA DT 06, recherche pour son artisan qu'il

accompagne, une société spécialisée dans l'entretien de 

copropriétés haut de gamme et de bureaux, un/une: 

Agent de propreté H/F 

Vous interviendrez pour réaliser l'entretien courant des parties 

communes des copropriétés et l'entretien de bureaux. 

Poste en CDI, à temps plein et sans coupure horaire.

Du Lundi au vendredi de 6h00 à 12h00 et le samedi de 

6h00 à 11h00.

Permis B exigé.

Poste à pourvoir immédiatement!



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

des Artisans qu'il accompagne un :

Agent polyvalent de pressing H/F

Pour un pressing situé à Carros, 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,

Effectuer des travaux de couture. 

Vous justifiez d'une expérience dans le pressing, repassage et/ou 

couture. 

Vous serez formé (é) aux techniques de repassage. 

Poste à pourvoir à temps plein en CDI.

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 !



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

Artisan la société Raw Living, fabricant de desserts, laits végétaux, 

pâtes à tartiner frais et naturels un/une:

Aide Pâtisserie H/F

Quartier La Fontonne

Vos missions :

- Participer à la fabrication de laits végétaux et desserts crus, 

- Réceptionner les marchandises,

- Emballer les produits pour la livraison.

- Participer à l'entretien du poste de la cuisine et des locaux 

annexes.

- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

Une expérience ou une passion envers la cuisine et/ou l'univers 

de la pâtisserie est un véritable atout.

CDD de 20h par semaine évolutif en CDI.

Permis B requis pour des livraisons ponctuelles.

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

Artisan spécialisé dans les services à la personne un/une :

BABY-SITTER H/F

Secteur Nice Est - Gare Riquier

Vous prenez en charge 2 enfants à l'école les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis de 16h15-18h30.

Vous avez 2 ans d'expérience avec les enfants.

Poste en CDI ou CDD (qui peut être complété par des prestations 

de ménage) à pourvoir au plus vite.

 

Restant à votre disposition.



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.

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

Artisan en boucherie charcuterie une, une :

CHARCUTIER TRAITEUR H/F

Dans le cadre d'une création de poste, vous intervenez de 

manière autonome sur les missions suivantes :

- Préparer et réaliser des produits de charcuterie et des produits 

traiteurs (entrées froides, entrées chaudes, plats cuisinés) selon 

les règles d'hygiène et de sécurité alimentaires.

- Effectuer la vente et l'encaissement de produits de charcuterie 

et de produits traiteurs.

Vous avez 3 ans d'expérience et êtes capable de faire des 

propositions de plats traiteur  et de les concevoir.



Le Service Emploi de la Chambre des métiers CMAR PACA DT 06 

recherche pour son artisan un : 

CHARPENTIER COUVREUR ZINGUEUR H/F

 

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

charpente et de la couverture de différents chantiers.

Justifiant de 5 années d’expérience dans le métier, vous êtes 

passionné(e) par le métier, avez un gout pour l'entrepreneuriat et êtes 

éventuellement intéressé pour reprendre l’Entreprise.

Poste à temps plein en CDI. 

Horaires : 7h 12h 13h 16h du Lundi au Vendredi.

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

Artisan Paysagiste un/une: 

CHEF D’ÉQUIPE  H/F

Un paysagiste recherche, pour le développement de son activité, un 

Chef d'Equipe ayant une expérience significative dans la création de 

jardins et des connaissances en maçonnerie.

Nous souhaitons une personne de confiance, rigoureuse et sachant 

faire preuve d'initiative. 

Une expérience dans l'encadrement (diriger une équipe) serait un 

plus. 

Une formation en interne sera assurée. 

Poste en CDI à temps plein.

Salaire entre 1700 et 2000 euros net (en fonction de l'expérience).



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

Artisans coiffeur qu'il accompagne un/une :

COIFFEUR H/F

Un salon de coiffure situé à la Madeleine recherche un coiffeur 

polyvalent avec minimum 8 ans d'expérience.

Vous êtes autonome et capable de prendre en charge la clientèle de 

l'accueil à la fin de la prestation? Alors postulez! 

Vous pouvez joindre la gérante au salon au 0493442782. 

CDD avec possibilité de CDI. 

Poste à temps partiel ou temps complet selon expérience.

Salon situé à Nice (La Madeleine).

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

Artisan, un salon de coiffure situé à Golfe Juan Vallauris (06)

une/un :

COIFFEUR MIXTE H/F

Vous etes titulaire d'un CAP/BP coiffure, etes motivé(e) et possédez 

un gout prononcé pour les produits naturels.

Vous avez le sens des responsabilités et souhaitez évoluer dans un 

environnement écologique et naturel. 

Une formation en coloration végétale est assurée. 

CDI 35H du mardi au samedi 

Hoiraires : 9h-18h ou 10h-19h



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

Artisan, un salon de coiffure situé à Nice (06) un/une :

COIFFEUR H/F

Vous êtes titulaire d'un CAP coiffure, êtes motivé(e) et passionné(e) 

par le métier.  

Ponctuel, positif (ve) et possédant un bon relationnel, venez rejoindre 

un environnement bienveillant et familial.  

CDD de 4 mois.

Jours travaillés : Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi.

Remplacement congé maternité.

Se présenter directement au salon Atelier 113. 

113 Av Henry Dunant.

06100 NICE.

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

Artisan spécialisé dans les travaux d'accès en hauteur dans le 

bâtiment un/une :

Cordiste spécialisé en Urbain H/F

Vous intervenez sur divers chantiers dans le département du 06  êtes 

chargé(e) des interventions techniques en grande hauteur. 

Vous réaliserez les travaux de maçonnerie générale, purge et 

peinture à l'aide de cordes et de nacelles, selon les règles de 

sécurité.

Expérience de 2 années exigée +  Permis B.

Salaire adapté au niveau d'expérience + primes.



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

Artisan, une Entreprise d’ébéniste spécialisée dans l'agencement et 

l’ameublement, un/une:

ÉBÉNISTE H/F 

Vous serez en charge de mettre en forme des meubles et des 

structures en bois, manuellement ou à l'aide de machines selon les 

règles de sécurité, et d'effectuer des opérations de finition 

d'ouvrages en bois. 

Vous etes titulaire d'un CAP Ébénisterie ou, à défaut, justifiez d'une 

expérience dans le domaine de l'ébénisterie. 

Une formation en interne est également prévue à la prise de poste.

CDI temps plein 

Poste basé dans la Zone Industrielle de St André de la Roche.

Le Service Emploi de la Chambre des métiers CMAR PACA DT 06 

recherche pour son artisan, une pâtisserie/salon de thé située en 

plein cœur de Garibaldi à Nice un ou une

Employé polyvalent Patisserie/Salon de thé H/F 

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

la préparation des commandes, du service en terrasse et de 

l’entretien du matériel et des locaux. 

Justifiant de 2 années d'expérience minimum dans un univers proche 

(type boulangerie/pâtisserie, salon de thé) vous êtes autonome et 

appréciez le travail en équipe. 

Venez rejoindre un cadre convivial et bienveillant dans une pâtisserie 

située en plein cœur de Garibaldi.

CDD de 6 mois pouvant aboutie à un CDI. 

Contrat à temps plein. 

Horaires variables du Mardi au Dimanche.



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

des Artisans qu'il accompagne un :

ESTHETICIEN / PROTHESISTE ONGULAIRE H/F

L’institut Beaulieu Beauté recrute !

Expérimenté(e), vous êtes chargé(e) de manière autonome de 

l'épilation, des soins du corps et du visage, du modelage.

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 maîtrisez la beauté des mains et des pieds avec la pause

d'ongles classique, vernis semi-permanents et gel. Vous êtes

compétent(e) avec de solides bases en manucure.

CDD de 6 mois renouvelable

Vous vous présenterez directement à l'Institut 

au 28 boulevard Marinoni, 06310 Beaulieu Sur Mer avec C.V. et lettre 

de motivation.

L’institut est desservi par les bus et se situe proche de la gare SNCF 

de Beaulieu Sur Mer.

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

Artisan Paysagiste un/une: 

JARDINIER H/F

Un paysagiste recherche, pour le développement de son activité, un 

jardinier motivé pour travailler dans la création de jardins. 

Nous souhaitons une personne de confiance, rigoureuse et sachant 

faire preuve d'initiative. 

Ce poste nécessite des compétences en maçonnerie et électricité, 

l'irrigation serait un plus. 

Le travail est enrichissant avec possibilité d'évolution. 

Une formation en interne sera assurée. 

Poste en CDI à temps plein.

Salaire entre 1500 et 1800 euros net (en fonction de l'expérience).



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 cinq ans dans la 

mécanique automobile ou dans un univers proche. 

CDI temps plein 

Poste basé à Mandelieu (06)

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

Artisan spécialiste de l'agencement  sur mesure à destination des 

particuliers et des professionnels un/une:

MENUISIER POSEUR EN AGENCEMENT H/F

Vous intervenez chez le client sur la pose d'agencements sur 

mesure.

Vous serez garant(e) de la qualité de réalisation : travail soigné en 

finition, tablettage. 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine,

dynamique pour laquelle le savoir-faire et la qualité sont

essentiels ? Faites-nous parvenir votre CV!

Expérience de 2 à 5 ans minimum.

Lecture de plans indispensable.

Utilisation des outils électroportatifs FESTOOL.

Permis B exigé.

Accès train / bus.

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

Artisan pâtissier qu'il accompagne un/une :

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(e) motivé(e) et rigoureu(se).



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

Artisan Chocolatier Confiseur qu'il accompagne un/une:

PATISSIER EVOLUTIF CHOCOLATIER/CONFISEUR H/F

Poste basé à proximité du cours Saleya à Nice

Vous rejoignez une entreprise familiale qui se distingue par sa 

notoriété, la qualité de ses produits et la passion.

Vous êtes en charge de la préparation et de la confection des 

produits de chocolaterie et de confiserie selon les règles 

d'hygiène et de sécurité alimentaires.

Vous êtes autonome, avez au minimum 3-5 années d’expérience 

en pâtisserie et êtes prêt(e) à  progresser auprès de nos experts 

en chocolaterie/confiserie alors postulez! 

Salaire à définir selon votre expérience.

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

Artisan, une Entreprise d’ébéniste spécialisée dans l'agencement 

et 

l’ameublement, un/une:

TECHNICIEN DU BUREAU DES MÉTHODES H/F 

Garant de la mise en production des projets d’ameublement 

proposés aux clients, vous réceptionnez les idées et les descriptifs 

et 

établissez les critères et étapes nécessaires à leur fabrication par 

l'intermédiaire de la modélisation et de l'étude technique. 

Titulaire d'un CAP Ébénisterie ou bac pro Agencement, vous 

justifiez 

d'une expérience d'un an sur un poste similaire. 

Une formation en interne est également prévue à la prise de 

poste.

CDI temps plein 

Poste basé dans la Zone Industrielle de St André de la Roche.



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

Artisan spécialisé dans la plomberie chaufferie et climatisation un/une :

Technicien de maintenance H/F

Vous réalisez  pose et maintenance des chauffe-eaux, chaudières et 

climatiseurs chez les clients. 

Vous disposez d'une expérience minimum de 4 ans ans dans la 

chaufferie et climatisation. 

Vous êtes autonome et respectez les règles de sécurité.

Poste à pourvoir en CDI. 

Salaire en fonction de l'expérience.

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 !



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

Artisan, un concessionnaire situé à Nice centre un/une:

TECHNICIEN MOTOCYCLE CONFIRME H/F

Sous la responsabilité du Gérant et de l’Adjoint au chef des 

ventes, vous êtes  en charge de la bonne exécution des travaux 

de maintenance des moto.

Vos principales  missions :

- Rechercher les pannes,

- Réaliser toutes activités de maintenance préventive et corrective 

des véhicules portant sur les moteurs thermiques,

équipements périphériques, ensembles mécaniques, systèmes 

électriques, électroniques, pneumatiques, hydrauliques et

optiques assurant la conduite, le confort et la sécurité du 

véhicule.

- Réceptionner les véhicules neufs et poser les accessoires.

- Conseiller la clientèle sur l'utilisation.

- Apporter un appui technique aux salariés de l'atelier / tutorat de 

jeunes en formation alternée,

- Rédiger les ordres de réparation...

Vous justifiez d'une expérience de 3 ans dans cet univers et êtes 

titulaire d'un BAC Professionnel Maintenance Motocycle ou CQP « 

Technicien confirmé motocycle » souhaité.



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.

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.


