ARDAN GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF H/F
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20161114A

Date de publication :

24/11/2016

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION
Stage ARDAN

Durée hebdomadaire (en heures) :

Possibilité contrats spécifiques :
35

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

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous sommes à la recherche pour un de nos artisans boulanger
d'un GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF H/F au travers du dispositif
ARDAN.
Vous aurez comme mission :
Boutique
Doit suivre la vie de la boutique ; ne rentre pas dans l’organisation
(dédié à la responsable, mais peut faire des observations, des
remarques à la responsable, en fait un retour au dirigeant (humains,
état du magasin , relation client)
Réalise la facturation clients en fonction des éléments de la caisse
Prépare les étiquettes, affichage
Doit pouvoir remplacer ponctuellement une vendeuse en cas
d’absence ou période de fêtes
Production
Devra suivre la vie du labo (hors aspect technique), sur les aspects
humains (climat, tenue..) et hygiène et sécurité ; pas d’intervention
(sauf urgence) mais en communiquant à la direction
Gestion des stocks Approvisionnement
Rassemblera les éléments (besoins transmis par la production),
évaluera la cohérence (éléments donnés), passera la commande
Mettre en place et suivre une gestion de stock, théorique et
physique
Relation clients, fournisseurs, partenaires
Peut être l’interlocuteur en l’absence du dirigeant si nécessaire
Lui fait un retour des échanges
Gestion RH
Validation des plannings fait par la responsable boutique,
impression
Idem pour la production (chacun donne ses besoins), impression
Retour dirigeant sur climat social, relations internes (sans prise de
décision)
Etablir document éléments de paie pour comptable (selon planning
et éléments donnés)
Suivi des congés payés, registre personnel, visite médicales…
Administratif
Vérification de la caisse (partagée avec le dirigeant), doit pouvoir

être autonome à moyen terme
Dépôt banque des espèces et chèques, lorsque le dirigeant n’est
pas là
(Conseil de garder le suivi du compte bancaire dans les taches du
dirigeant)
Comptabilité
Suivi BL/Factures
Organisation, préparation des paiements pour validation dirigeant
Regroupement des éléménts à transmettre au comptable
Gestion
Participer à l’entrée de données sur des tableaux de gestion
(construits dans mission)
Pourra participer à la réflexion du dirigeant sur décisions optimisant
les résultats
Devra être force de proposition lorsque son intégration sera réalisée
et que le fonctionnement de l’entreprise et ses projets lui seront
clairs
Communication
Suivi de la page Facebook, proposition d’animations
Participe aux échanges avec le dirigeant sur la gestion du site
internet et des actions commerciales
La personne devrait maitriser l’outil informatique, avoir eu des
responsabilités qui lui permettent de comprendre et d’évaluer une
organisation, sait vivre en équipe, faire preuve de réactivité et
d’initiative ; une maturité qui permet de s’affirmer dans des
discussions

Observations :
Le dispositif ARDAN
Actions Régionales pour le Développement d'Activités Nouvelles
(ARDAN)
est une action créée par le CNAM et financée par le conseil régional
afin de
soutenir la création d'emploi par la création d'activité dans les
TPE/PME en
région PACA.
Ce dispositif est accessible uniquement aux demandeurs d'emploi
inscrits
en PACA.
Si le demandeur d’emploi dispose de droits ARE, ils seront
maintenus durant
les six mois, le cas échéant le demandeur d’emploi sera éligible au
titre de la
rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Une
indemnité
supplémentaire de 460€ lui sera versée au titre de sa participation au
dispositif.
Le Cnam Paca accompagne les stagiaires en leur proposant une
formation
diplômante au cours de la mission.
Plus de renseignements sur : http://www.cnam-paca.fr/ardan.

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

BTS

Expérience professionnelle exigée :

Libellé diplôme :

GESTION ENTREPRISE

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
PROFIL :
Expérience dans le secteur (idéal)
Compétences transversales à la bonne gestion d’une entreprise
(management, gestion, commercial, RH)
Compétences requises pour le poste :
Gestion et maitrise des coûts
Identification des charges via le compte de résultat
Les différents éléments du coût de revient
Management d’équipe et gestion RH
Avoir une communication adaptée
Etre conscient de sa position de force
Savoir mener une négociation constructive...
Savoir-être et qualité relationnelle

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

COIFFEUR EXPERIMENTE ET POLYVALENT (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170320S

Date de publication :

22/03/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35 H

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

VILLENEUVE LOUBET

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour l'un de nos ressortissants un
COIFFEUR(SE) CONFIRME(E) (H/F)
-Effectue des soins et traitements capillaires dans un but
d'hygiène et d'esthétique.
-Conseille et aide au choix de coiffures, de coupes et coiffes
en tenant compte de la mode, de la morphologie et du goût
du client. Coupes, mêches. défrisages et extensions.
-Peut réaliser l'application de coloration temporaire ou
durable.
-Intervient dans l'accueil des clients et la vente de produits
(accessoires de coiffure, produits de traitement capillaire,
produits de beauté, ...).
Du junior au senior, hommes femmes.
Autonome et capable de s'intégrer à l'équipe existante et de prendre en charge la clientèle de l'accueil à la fin de la prestation.

Observations :
BP COIFFURE REQUIS ET EXIGé

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

COIFFURE

Nombre d'années d'expérience :

5

Autres compétences demandées :
Bonne présentation.

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 MIXTE

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

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

20170409A

Date de publication :

11/04/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION
CDI

Possibilité contrats spécifiques :

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

Salaire évolutif selon capacité 2100 net + primes

Lieu de travail Ville :

ST JEANNET

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour notre ressortissant:
Un Boulanger H/F capable de gérer le poste de manière autonome
et de gérer l’équipe de fabrication afin d'assurer la qualité et la
quantité
de production en boulangerie.
Mission :
- Vous gérez votre rayon Boulangerie/Viennoiserie,
- Vous gérez l'équipe de production,
- 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.
Vous managerez votre équipe avec rigueur et tact et vous avez le
sens
des responsabilités.
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

Entreprise accessible par transports en commun :

NON RENSEIGNE

Permis B exigé : NON RENSEIGNE

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

BOULANGERIE

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 :

BOULANGERIE

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

20170414P

Date de publication :

19/04/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

PRODUCTION

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6

Durée hebdomadaire (en heures) :

35

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

Salaire mensuel brut (en euros) :

smic

Lieu de travail Ville :

CARROS

Descriptif des tâches (le projet) :
Le Massicotier coupe les affiches avant et après impression
selon des repères laissés par l'imprimeur afin d'obtenir le
bon format (livres, affiches, brochures…)
Au quotidien, il prend connaissance du dossier de
fabrication et analyse son contenu afin d'évaluer la
faisabilité de la commande en fonction de ses
connaissances en massicote. En fonction du dossier de
fabrication, il repère et identifie les produits à couper. Il
prépare le plan de coupe qu'il programme depuis le pupitre
ou qu'il importe via le flux de production. Il prépare
également les différents périphériques (taqueuse,
empileuse et table élévatrice). Enfin il obtient le BAF qui doit
en tout point ressembler au modèle de base. Il gère la
production et doit intervenir en cas de problème. Il
conditionne les produits finis (palette, film, carton) selon les
instructions du dossier de fabrication. Enfin, il vérifie
régulièrement la qualité et évalue la conformité du produit
coupé avec la demande. Il contrôle l'état d'usure du
massicot et veille au maintien de l'état notamment de la
lame. Après l'utilisation, il nettoie le massicot et son poste
de travail.

Observations :
Une formation interne sera assurée par l'employeur pour
une adéquation au poste de travail.

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :
Expérience professionnelle exigée :

Libellé diplôme :
NON

Nombre d'années d'expérience :

NON

Autres compétences demandées :
Motivation sérieux et savoir être

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 :

IMPRIMERIE

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

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

20170514S

Date de publication :

24/05/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 3 MOIS

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

1480.27

Lieu de travail Ville :

ST LAURENT DU VAR

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons un REPASSEUR H/F pour un de nos ressortissants,
une entreprise dynamique en plein développement (2 pressing ouvert
en 2 ans) avec des processus de nettoyage prenant soin de
l'environnement.
Vous serez chargé de réaliser le repassage des différentes confections
pour une clientèle exigeante haut de gamme: Hôtels, Relais Châteaux,
Aviation d'Affaires, etc.
Horaires selon planning du lundi au samedi horaires.
Vous avez une expérience sur un poste similaire, vous êtes
minutieux(se) , soigneux(se) et vous souhaitez vous investir , ce vous
intéresse , n'hésitez pas à postuler.

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON RENSEIGNE

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

Libellé diplôme :
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 :

PRESSING

ARDAN CHEF DE CHANTIER CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170517B

Date de publication :

26/05/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT
CDI

Possibilité contrats spécifiques :

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

GRASSE

Descriptif des tâches (le projet) :
Actions Régionales pour le Développement d'Activités Nouvelles
(ARDAN) est une action créée par le CNAM et financée par le conseil
régional afin de soutenir la création d'emploi par la création d'activité
dans les TPE/PME en région PACA.Ce dispositif est accessible
uniquement aux demandeurs d'emploi inscrits en PACA.Si le demandeur
d’emploi dispose de droits ARE, ils seront maintenus durant les six mois,
le cas échéant le demandeur d’emploi sera éligible au titre de la
rémunération des stagiaires de la formation professionnelle. Une
indemnité supplémentaire de 460€ lui sera versée au titre de sa
participation au dispositif.Le Cnam Paca accompagne les stagiaires en
leur proposant une formation diplômante au cours de la mission.
Plus de renseignements sur : http://www.cnam-paca.fr/ardan.
MISSIONS /
Prépare, organise et suit au quotidien le déroulement des activités d'un ou
de plusieurs chantiers selon les normes de sécurité.
Coordonne les interventions selon les impératifs de délais.
Réalise le suivi des travaux d'installation et de mise en service des
équipements électriques dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire
et industriel selon les règles de sécurité.

Observations :
Tâches et actions identifiées à ce jour que le pilote de projet devra
accomplir
Vous préparez le chantier en fonction des consignes, plans et cahier des
charges transmis par le chargé d'affaires. vous suivez l'évolution des
travaux, assistez aux réunions de chantiers avec les autres corps d'état,
rédigez des rapports Vous réalisez la réception des travaux à la fin du
chantier, vous exercez le métier d'électricien, contrôler et coordonner les
travaux de l'équipe. vous coordonner en fonction des plans à votre
disposition Le chef d'équipe manage l'équipe et aide en cas de besoin ou
résout les problèmes pouvant intervenir. Vous interviendrez essentiellement
sur des chantiers de logements individuels, collectifs, habitations, écoles,
magasins, hôpitaux... Vous avez les compétences pour effectuer les travaux
d'installations électriques et de raccordements d'appareils électriques dans
toutes sortes de bâtiments en construction ou rénovation.
SAVOIR-FAIRE

Identifier des moyens techniques, matériels et financiers pour un chantier
Optimiser des modes opératoires
Planifier l'activité du personnel
Affecter le personnel sur des postes de travail
Présenter le chantier à un intervenant
Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants
Définir les modalités de sécurisation d'un chantier
Aménager des zones de stockage
Contrôler un approvisionnement
Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réception
Contrôler la conformité des travaux jusqu'à réception
Analyser les besoins de l'entreprise en formation, en recrutement et en
mobilité professionnelle
Apporter un appui technique aux dirigeants
Renseigner des supports de suivi d'activité
SAVOIR
Techniques de construction
Normes de la construction
Construction durable (Ecoconstruction)
Règles et consignes de sécurité
Techniques d'animation d'équipe
Utilisation d'appareils de mesure topographique
Outils bureautiques

Compétences requises pour le poste
(expliquer les compétences utiles et nécessaires au poste, les qualifications
nécessaires, les savoirs à mettre en oeuvre)
Connaissances et compétences requises :
- Formation en bâtiment (gros œuvre)
- Connaissance des matériaux écologiques
- Connaissance de la physique de bâtiment
- Connaissance des différentes technologies de l'écoconstruction
- Connaissance des coûts de construction et des tarifs des matériaux
- Compétences en charpente, menuiserie, gros œuvre, couverture, isolation
- Pratique des outils bureautiques
- Permis B depuis plus de 3 ans
Expériences
- Expérience minimum de 3 ans de chantiers de gros œuvre en
écoconstruction
- Expérience de la tarification de la construction
Titulaire a minima d'un BEP en électricité vous possédez les habilitations
électriques à jour : B2/BS/BR Permis nacelle est un plus
Personne (H/F) dotée de…
- Capacités à gérer une équipe
- Qualités relationnelles
- Goût et capacité à travailler en équipe
- Capacité à prendre des décisions
- Capacité à évoluer en hauteur
- Autonomie
- Ouverture d'esprit
- Envie d'apprendre et goût de la transmission

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 :

ELECTRICITE GENERALE DU BATIMENT

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

20170605A

Date de publication :

09/06/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6 MOIS

Durée hebdomadaire (en heures) :
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 artisans un pizzaïolo H/F.
Vous devez avoir une grande sensibilité aux normes d'hygiène, être
ponctuel, suivre les règles de fonctionnement de l'entreprise et savoir
vous adapter aux variations des flux d'activité.
Une formation sera assurée au métier de pizzaïolo.
Contrat CDD à temps partiel
Poste idéal pour complément de salaire.
vendredi, samedi et dimanche soir avec possibilité de faire évoluer ce besoin
en fonction du profil et de l'aboutissement de notre projet d'agrandissement.

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON RENSEIGNE

Déplacements prévus :

NON

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 :

RESTAURATION DE TYPE RAPIDE

MECANICIEN AUTOMOBILE EXPERIMENTE (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170606S

Date de publication :

12/06/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES
CDI

Possibilité contrats spécifiques :

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

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi

Salaire mensuel brut (en euros) :

1800 - 2300 €

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos artisans un mécanicien
automobile confirmé H/F.
Dans le cadre de vos activités vous aurez à :
•Réaliser les opérations d'entretien du véhicule ou les
interventions de service rapide
•Détecter les dysfonctionnements et déterminer les
solutions techniques de remise en état du véhicule et des
équipements
•Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse,
embrayages, suspensions, démarreurs, ...
•Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les
réglages
•Renseigner les supports de suivi d'intervention et
transmettre les informations au service concerné
•Ranger et nettoyer la zone de travail et effectuer la
maintenance de premier niveau des outillages et
équipements
Intervenir sur un moteur à énergie ou carburant :
•Biocarburant (diester, ...)Diesel Electrique Essence

Observations :
Une expérience professionnelle est EXIGEE en mécanique (plusieurs
années) une expérience en électronique serait un plus
Vous recherchez les pannes et en faites le diagnostic sur véhicules
légers. Vous utilisez la valise de diagnostic.
Vous avez également en charge l'entretien courant : distribution,
embrayage...
Vous êtes autonome sur votre poste de travail.

Poste à pourvoir immédiatement.

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

MECANIQUE

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 :

CARROSSERIE

OPERATEUR SIGNALETIQUE H/F
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170609P

Date de publication :

14/06/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

PRODUCTION

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6 mois

Durée hebdomadaire (en heures) :

35H

Date d'embauche prévue :

01/09/2017

Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :

1688 €

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos artisans un OPERATEUR
SIGALETIQUE H/F.
Vous maîtrisez l'impression numérique sur imprimante numérique,
en assurant la pose.
Vous matérialisez tout message de communication visuelle à partir
d'un projet graphique et après réalisation d'une maquette de
validation. Vous intervenez dans le domaine du marquage, de
l'enseigne et de la signalétique.
La découpage et l'échenillage de films adhésifs, le contre-collage
sur différents matériaux ou objets, supports rigides (aluminium,
Dibon, Plexiglas ) .
La maîtrise des logiciels graphiques serait un plus:
- Illustrator, Photoshop. Une formation à ces logiciels peut être
assurée en interne.

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 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 :

POSE D'AFFICHES, PUBLICITE AERIENNE, DISTRIBUTION DE PROSPECTUS

REPASSEUR H/F EMPLOYE POLYVALENT (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170610S

Date de publication :

14/06/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDD

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

smic

Lieu de travail Ville :

TOURRETTE LEVENS

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons un REPASSEUR H/F pour un de nos ressortissants,
une entreprise dynamique en plein développement.
Vous serez chargé de réaliser le repassage des différentes confections
pour une clientèle exigeante.
Compétences en aqua repassage et acqua nettoyage demandées.
Accueil clientèle Tri du linge Nettoyage et repassage entretien du local
Vous avez une expérience sur un poste similaire, vous êtes
minutieux(se) , soigneux(se) et vous souhaitez vous investir , ce poste vous
intéresse , n'hésitez pas à postuler.

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

Libellé diplôme :
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 :

Pressings

EMPLOYE DE PRESSING H/F
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170629S

Date de publication :

23/06/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

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

SMIC/A négocier selon profil

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos ressortissants un EMPLOYE DE
PRESSING H/F:
Vos missions :
accueillir les clients et réceptionner les articles avec un contrôle
rigoureux; pré-brosser, pré-détacher, et nettoyer; repasser avec soin,
emballer et restituer.
Profil recherché : sens du relationnel (conseil et contact clientèle),
rigueur et sens de l'organisation.

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON RENSEIGNE

Déplacements prévus :

NON RENSEIGNE

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 :

PRESSING

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

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

20170638B

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 :
Salaire mensuel brut (en euros) :

1948.5

Lieu de travail Ville :

ST LAURENT DU VAR

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour notre ressortissant un SERRURIER
DEPANNEUR (H/F)
qui :
•Prépare et pose toutes fermetures intérieures et
extérieures en bois, métal, aluminium, PVC (portes,
fenêtres, battants, volets roulants, grilles, murs, stores,
clôtures, portes de garages,...) selon les règles de sécurité.
Pose de portes blindées, volets roulants, grilles externes.
•Peut installer et régler des automatismes de fermetures.
•Peut entretenir, réparer, remplacer des éléments posés et
leur système de fermeture.
Effectue les dépannages en serrurerie, volets roulants,
stores, vitrerie et menuiserie alu.
Vous êtes dynamique, motivé, polyvalent et avez une bonne
présentation.

Observations :
Notions électricité.

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

serrurier

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 :

Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

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

MAçON EXPERIMENTE (H/F) CHEF D'EQUIPE
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170643B

Date de publication :

29/06/2017

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) :
Lieu de travail Ville :

ANTIBES

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour notre adhérent un Maçon expérimenté (H/F)
être capable de prendre en charge les activités des chantiers du
gros œuvre à la finition
Vous serez amené(e) à intervenir sur des chantiers de maçonnerie
générale, en neuf et rénovation.
Le CACES serait un plus.
Vous avez de l'expérience, Vous êtes autonome et vous savez
prendre des initiatives. Vous savez lire les plans et les réaliser.
Poste classique de maçon chef d'équipe sachant œuvrer sur tout
type de constructions : parpaings, béton banché et superviser une
équipe.
Vous construisez des murs, des façades, des cloisons, par
façonnage d'éléments portés (parpaings, briques, pierres, carreaux
et plâtres, ...) selon les règles de sécurité.
Vous réalisez différents coffrages et éléments de ferraillages.
CARRELAGE Y COMPRIS MOSAIQUE PISCINE
Pose de BA13
Enduits facades
Réalisation des sintres

Observations :
Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

MAçONNERIE

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06

5ANS

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 :

MACONNERIE RENOVATION

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

20170702A

Date de publication :

04/07/2017

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 :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos ressortissants un PATISSIER
VIENNOIS (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

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

20170703B

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) :

35

Date d'embauche prévue :

01/09/2017

Jours travaillés :
Salaire mensuel brut (en euros) :

2000 EUROS SELON PROFIL ET EXPERIENCE

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour l'un de nos RESSORTISSANTS un
carreleur confirme (H/F) doté(e) d'une expérience
significative 5 ou 6 ans minimum.
Vous êtes chargé(e) de manière autonome de remplir les missions suivantes
: prépare les surfaces à carreler,
construit si nécessaire socles ou tablettes,
en cas de rénovation, enlève le revêtement existant,
découpe les matériaux de revêtements et de finition (carreaux, plinthes,
barres de seuil, etc.), les pose et réalise les jointures.
la découpe et d'habiller les surfaces intérieures
et extérieures en les revêtant de carreaux de céramique,
de grès, de marbre, d’ardoise ou de faïence tout en
harmonisant les formes et les couleurs.
CAP Carreleur

Observations :
Attentif au rendu du carrelage
receveur a carreler
petite maçonnerie chape
carrelage mosaique
faience salle de bains credence cuisine baignoire

La patience et la minutie, de même qu’un certain sens de l’esthétique sont les
qualités essentielles pour exercer ce métier qui exige par ailleurs une bonne
résistance physique : le carreleur est souvent à genoux, inhale des poussières,
porte des charges, monte sur des échafaudages ou échelles.
bonne condition physique

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

PROFIL RECHERCHE

OUI

Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

6 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

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

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

20170707A

Date de publication :

10/07/2017

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) :
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.

Vos principales missions :
- Faire l'ouverture et/ou la fermeture du magasin.
- Accueillir, conseiller, vendre aux clients.
- Mettre en place les produits en vitrine.
- Mettre au four, contrôler les stocks, s'occuper des
pâtisseries, des
viennoiseries et de la sandwicherie.
- Encaisser les clients, faire du réassort et nettoyer les
locaux.

Observations :
expérience sur poste similaire exigée

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

PROFIL RECHERCHE

NON

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 :

20170710A

Date de publication :

12/07/2017

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 :

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

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

20170711B

Date de publication :

19/07/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

35 H

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

1700 EUROS BRUT

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour un de nos artisans un ou une plombier
(H/F) autonome
et polyvalentepouvant intervenir chez des particuliers afin de
réaliser des
réparations, installations sanitaires, des entretiens de climatisation,
et de
piscines...
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 :
permis B obligatoire

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

OUI

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP/BP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

PLOMBERIE INSTALLATION SANITAIRES

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :

CONTACT A LA CMA06

5 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 :

PLOMBERIE

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

20170712B

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 peintre enduiseur
en bâtiment qualifié H/F, expérience de 5 ans.
formation CAP BEP peinture
Permis B obligatoire
Si ce poste vous intéresse postulez
2 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 :

MENUISERIE BOIS

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

20170713B

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 peintre enduiseur
en bâtiment qualifié H/F, expérience de 5 ans.
formation CAP BEP peinture
Permis B obligatoire
Si ce poste vous intéresse postulez
2 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 :

MENUISERIE BOIS

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

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

20170715B

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) :

1700 EUROS SELON PROFIL ET EXPERIENCE

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Nous recherchons pour l'un de nos RESSORTISSANTS un
carreleur confirme (H/F) doté(e) d'une expérience
significative 5 ou 6 ans minimum.
Vous êtes chargé(e) de manière autonome de remplir les missions suivantes
: prépare les surfaces à carreler,
construit si nécessaire socles ou tablettes,
en cas de rénovation, enlève le revêtement existant,
découpe les matériaux de revêtements et de finition (carreaux, plinthes,
barres de seuil, etc.), les pose et réalise les jointures.
la découpe et d'habiller les surfaces intérieures
et extérieures en les revêtant de carreaux de céramique,
de grès, de marbre, d’ardoise ou de faïence tout en
harmonisant les formes et les couleurs.
CAP Carreleur

Observations :
Attentif au rendu du carrelage
receveur a carreler
petite maçonnerie chape
carrelage mosaique
faience salle de bains credence cuisine baignoire

La patience et la minutie, de même qu’un certain sens de l’esthétique sont les
qualités essentielles pour exercer ce métier qui exige par ailleurs une bonne
résistance physique : le carreleur est souvent à genoux, inhale des poussières,
porte des charges, monte sur des échafaudages ou échelles.
bonne condition physique

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

PROFIL RECHERCHE

OUI

Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

Nombre d'années d'expérience :

6 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

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

20170718A

Date de publication :

26/07/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6 MOIS

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

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi

Salaire mensuel brut (en euros) :

SMIC ET PLUS SELON PROFIL

Lieu de travail Ville :

BIOT

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour un des artisans
qu'elle accompagne un ou une patissier (e) (H/F) pour réaliser des cookies.
Préparation quotidienne des pâtisseries pour le magasin de Sophia Antipolis
(Cookies, muffins, brownie, cheesecake, carrot cake, etc…)
- Gestion des stocks
- Nettoyage
Cette offre vous intéresse : postulez !!!

Observations :
organisation
réactivité
gestion du temps de travail

Entreprise accessible par transports en commun :

NON

Permis B exigé : OUI

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

CAP/BP

Expérience professionnelle exigée :

OUI

CAP PATISSERIE

Nombre d'années d'expérience :

3 minimum sur un poste analogue

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 :

RESTAURATION RAPIDE

COIFFEUR COIFFEUSE EXPERIMENTE (E) POUR DAMES
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170719S

Date de publication :

27/07/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

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) :
Votre mission:
-Effectuer des soins et traitements capillaires dans un but d'hygiène et
d'esthétique.
-Conseiller et aide au choix de coiffures, de coupes et coiffes en tenant
compte de la mode, de la morphologie et du goût du client.
Vous serez tenu(e) de réaliser l'application de coloration temporaire ou
durable.
Accueillir les clients et la vente de produits (accessoires de coiffure,
produits de traitement capillaire, produits de beauté, ...).
Autonomie exigée

Observations :
QUALITES RELATIONNELLES
PATIENCE DIPLOMATIE ET PONCTUALITE

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 :

10 ANS

Autres compétences demandées :
EXPERIENCE EXIGEE
CAP OU BP

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

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

20170801B

Date de publication :

02/08/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

BATIMENT

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

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

04/09/2017

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

CANNES

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) autonome
et polyvalente pouvant intervenir chez des particuliers 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 :

OUI

PLOMBERIE

Nombre d'années d'expérience :

3 AU MOINS

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

COIFFEUR EXPERIMENTE ET POLYVALENT (H/F)
DETAIL DE L'OFFRE
REFERENCE DE L'OFFRE :

20170802S

Date de publication :

02/08/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

24H

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

Salaire à négocier selon profil

Lieu de travail Ville :

ST MARTIN 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
COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
-Effectue des soins et traitements capillaires dans un but
d'hygiène et d'esthétique.
-Conseille et aide au choix de coiffures, de coupes et coiffes
en tenant compte de la mode, de la morphologie et du goût
du client. Coupes, mêches. défrisages et extensions.
-Peut réaliser l'application de coloration temporaire ou
durable.
-Intervient dans l'accueil des clients et la vente de produits
(accessoires de coiffure, produits de traitement capillaire,
produits de beauté, ...).
Du junior au senior, hommes femmes.
Autonome et capable de s'intégrer à l'équipe existante et de
prendre en charge la clientèle de l'accueil à la fin de la prestation.

Observations :
EXPERIENCE EXIGEE
Cette offre vous intéresse : postulez !

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

COIFFURE

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
Bonne présentation. Motivé(e) pour travailler. Autonome et polyvalente

CONTACT A LA CMA06

de 5 à 8 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

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

20170803S

Date de publication :

03/08/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6 MOIS

Durée hebdomadaire (en heures) :

28H

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

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

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

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

20170806S

Date de publication :

09/08/2017

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) :

1500€

Lieu de travail Ville :

CANNES

Descriptif des tâches (le projet) :
Le service emploi de la Chambre de Métiers recherche pour le
salon Denis
Coiffure 2 PLACE COMMANDANT MARIA à CANNES
un ou une COIFFEUR(SE) CONFIRME(E)
-Effectue des soins et traitements capillaires dans un but
d'hygiène et d'esthétique.
-Conseille et aide au choix de coiffures, de coupes et coiffes
en tenant compte de la mode, de la morphologie et du goût
du client. Coupes, mêches.
-Peut réaliser l'application de coloration temporaire ou
durable.
-Intervient dans l'accueil des clients et la vente de produits
(accessoires de coiffure, produits de traitement capillaire,
produits de beauté, ...).
Du junior au senior, hommes femmes.
Autonome et capable de s'intégrer à l'équipe existante.

Observations :
Maîtrise des chignons et des coiffures événementielles
serait un plus.
Se présenter directement au salon.

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

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
Expériences vérifiables exigées.
Parfaite maîtrise du métier de coiffeur, coiffeuse

10

Motivation, excellente présentation et savoir être sont des critères
primordiaux.

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 EN SALON

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

20170807A

Date de publication :

11/08/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

ALIMENTATION

Possibilité contrats spécifiques :

CDI

Durée hebdomadaire (en heures) :

39

Date d'embauche prévue :

05/09/2017

Jours travaillés :

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche

Salaire mensuel brut (en euros) :

environ 1700

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 VENDEUR POLYVALENT(H/F) en
pâtisserie - chocolaterie - salon de thé
Vos missions:
- mise en place du magasin
- service au salon de thé le matin, le midi (service de restauration) et /
ou l'après midi
- emballage et vente des produits, mise en valeur,
- nettoyage de l'espace de vente et du salon, plonge et entretien du
poste de travail.

Observations :
bonne présentation, bonne élocution, avoir envie de vendre les
produits,
respect des produits, rapidité et dextérité.

Entreprise accessible par transports en commun :

OUI

Permis B exigé : NON

Déplacements prévus :

NON

PROFIL RECHERCHE
Diplôme / Niveau exigé :

Libellé diplôme :

A DEFINIR

Expérience professionnelle exigée :

NON

Nombre d'années d'expérience :

Autres compétences demandées :
amabilité, finesse, bonne élocution, disponibilité pour parler au client

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 :

patisserie salon de thé

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

20170808S

Date de publication :

17/08/2017

INFORMATIONS OFFRE
Secteur d'activité :
Type de contrat :

SERVICES

Possibilité contrats spécifiques :

CDD 6 mois

Durée hebdomadaire (en heures) :

35

Date d'embauche prévue :
Jours travaillés :

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi

Salaire mensuel brut (en euros) :

A négocier selon profil

Lieu de travail Ville :

NICE

Descriptif des tâches (le projet) :
Doté(e) d'une expérience significative au sein d'un institut de beauté, vous êtes
chargé(e) de manière autonome de l'épilation, des soins du corps et du visage,
du massage.

Observations :
Salaire évolutif selon profil / expérience et satisfaction

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 :

2 ans après apprentissage

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 :

SOINS DE BEAUTE EN SALON

