Numéro d’offre 050QFCM
Date de création
Dernier suivi

14/02/2017
14/02/2017

ROME A1101

Conducteur / Conductrice d'abatteuses
Vous travaillez en tant que conducteur d'abatteuse principalement en zone de montagne, vous coupez des bois de diamètre
important. De solides notions de mécanique sont souhaitées pour ce poste. Permis B exigé. Contacte par mail, CV souhaité.
Lieu de travail STE EULALIE EN ROYANS (26)
Déplacements Ponctuels - Régional
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier spécialisé
Salaire indicatif Négociable selon expérience
Durée de travail 39H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 1 OU 2 SALARIES
Secteur d’activité Exploitation forestière
SARL VERCORS BOIS - Bourron Jean
vercors.bois@orange.fr

Numéro d’offre 050QCYX
Date de création
Dernier suivi

14/02/2017
14/02/2017

ROME A1101

Conducteur / Conductrice d'engins d'exploitation forestière
Vous effectuez du débardage sur un tracteur forestier double treuil (ou double treuil+ grue selon expérience) en zone de
montagne.Des notions en mécaniques seraient appréciées.Panier repas+ mutuelle.Envoyer Cv et coordonnées par mail.
Lieu de travail STE EULALIE EN ROYANS (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier spécialisé
Salaire indicatif A négocier selon expérience
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 1 OU 2 SALARIES
Secteur d’activité Exploitation forestière
SARL VERCORS BOIS - Bourron Jean
vercors.bois@orange.fr

Numéro d’offre 050PXZT
Date de création
Dernier suivi

13/02/2017
14/02/2017

ROME A1201

Elagueur / Elagueuse
Vous effectuez des travaux d'élagages principalement sous les lignes électriques. CS tailles et soins des arbres ou équivalent
est exigé.Déplacements Rhone-Alpes pris en charge par l'entreprise.Primes+ panier repas. Permis B exigé.Envoyer CV et
coordonnées par mail.
Lieu de travail STE EULALIE EN ROYANS (26)
Déplacements Fréquents - Régional
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier spécialisé
Salaire indicatif A négocier suivant expérience
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 1 OU 2 SALARIES
Secteur d’activité Exploitation forestière
SARL VERCORS BOIS - Colombo geoffray
vercors.bois@orange.fr

Numéro d’offre 050PYHC
Date de création
Dernier suivi

13/02/2017
14/02/2017

ROME A1201

Homme / Femme de pied
Cherche homme de pied pour travaux forestier.Travail principalement aux abords de lignes électriques, sachant manier la
tronconneuse. Déplacements Rhone-Alpes pris en charge par l'entreprise.Primes+panier repas.Permis B indispensable.Poste à
pourvoir de suite.Envoyer CV et coordonnées par mail
Lieu de travail STE EULALIE EN ROYANS (26)
Déplacements Fréquents - Régional
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier spécialisé
Salaire indicatif A négocier suivant expérience
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 1 OU 2 SALARIES
Secteur d’activité Exploitation forestière
SARL VERCORS BOIS - Colombo Geoffray
vercors.bois@orange.fr

Numéro d’offre 049YSNF
Date de création
Dernier suivi

30/01/2017
31/01/2017

ROME A1202

Agent / Agente d'entretien des espaces naturels
Dans le cadre d'un chantier d'insertion, vous effectuerez toutes les tâches liées au poste d'agent d'entretien des espaces
naturels. Votre poste s'effectuera sur le site des "3 Becs". Il vous sera demandé de travailler chaque jour en altitude et d'avoir
de bonnes conditions physiques (port de charges et marche à pied). Vous réalisez les opérations d'ouverture et
d'aménagement de sentiers pour le public. Vous aménagez et entretenez des espaces naturels afin de préserver leurs qualités
biologiques selon les règles de sécurité et la réglementation environnementale. Vous effectuez la pose et l'entretien des
installations de terrain et petit bâti de protection d'espaces naturels (murets, piquets, escaliers...). Vous effectuez les
opérations de préparation des sols. Vous utilisez régulièrement des outils de taille, pelles... pour creuser et aménager les
sentiers. Un accompagnement socio-professionnel vous permettra de faciliter votre insertion sociale et professionnelle.
Lieu de travail Site des 3 BECS (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat durée déterminée inser DE 06 MOIS
Nature contrat Insertion par l'activ.éco.
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé non qualifié
Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS
Durée de travail 24H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 100 A 199 SALARIES
Secteur d’activité Autre mise à disposition de ressources humaines
VALENCE BRIFFAUT
354 A AVENUE DE CHABEUIL
CS 80180
26954 VALENCE
alevalence-est.26001@pole-emploi.fr
+ Vérifier éligibilité IAE (Fournir Fiche IAE)

Numéro d’offre 049TSJK
Date de création
Dernier suivi

24/01/2017
10/02/2017

ROME A1416

Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente
Poste d' OUVRIER AGRICOLE DISTILLATEUR: vous êtes chargé de la distillation d'huiles essentielles. Vous chargez les alambics
en plantes, démarrez la chaudière et gestion. Travail physique, en horaire de journée, sur DIE. Vous avez une expérience
EXIGEE en poste de distillation similaire.
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Travail intérimaire de 02 MOIS DE 02 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 1 An(s) poste distillation similaire
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier qualifié (P1,P2)
Salaire indicatif selon expérience
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 3 A 5 SALARIES
Secteur d’activité Activités des agences de travail temporaire
CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST

Numéro d’offre 050RYLS
Date de création
Dernier suivi

15/02/2017
15/02/2017

ROME A1416

Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente
Poste à pouvoir de suite. Exploitation agricole secteur aviculture polyculture et nuciculture. Recherche ouvrier agricole ayant de
l' expérience en conduite d engins(moissonneuse batteuse,etc..)et expérience pratique en semi et traitement Expérience
souhaitée. PERMIS SUPER LOURD EXIGE
Lieu de travail HOSTUN (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 1 An(s) même type de poste
Formation
Langues
Permis EC - Poids lourd + remorque Exigé
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier qualifié (P1,P2)
Salaire indicatif Horaire 12 EUROS selon profil (heure sup. récupérée)
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux lundi/vendredi
Taille de l’entreprise SANS SALARIE
Secteur d’activité Culture et élevage associés
EARL CEDINOIX - ABISSET ND
abisset.noix@wanadoo.fr

Numéro d’offre 050QHWR
Date de création
Dernier suivi

14/02/2017
14/02/2017

ROME D1401

Assistant / Assistante commerce international
Pour Assurer le suivi commercial de nos clients Nationaux et Internationaux nous recherchons un(e)assistant(e). Missions : Gestion de la relation clients depuis la prise de commandes, la confirmation des délais de livraison et leur suivi - Ouvertures
des comptes clients, réception et traitements des commandes - Gestion documentaire des commandes grand export
notamment - Réalisation et suivi de la facturation, et des pro-forma - Classement administratif et consolidation du suivi
commercial des clients du périmètre. - Assurer le Standard téléphonique et le suivi administratif des courriers (entrants et
sortants). Également les taches d'organisation et de planification avec l'entrepôt de préparation des commandes et le suivi des
réclamations Clients. profil : - Aisance relationnelle - Autonomie, sens de l'initiative dans le cadre de procédures définies Ordre, méthode, et rigueur d'organisation - Assurer une Confidentialité Vous maîtriser impérativement l'ANGLAIS .
Lieu de travail ST LAURENT EN ROYANS (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 3 An(s) sur le même type de poste
Formation Bac+2 ou équivale Commerce international Souhaité
Langues Anglais Très bon Exigé, Allemand Notions Souhaité
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Mensuel DE 1700 A 2000 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise NON DEFINIE
Secteur d’activité Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
BROWNE EUROPE - PRAT PATRICIA
c@browneco.com

Numéro d’offre 050LMYD
Date de création
Dernier suivi

09/02/2017
09/02/2017

ROME D1401

Assistant commercial / Assistante commerciale
Sous la responsabilité du Directeur Commercial GMS et de la Responsable ADV, vous aurez en charge : - le traitement et la
saisie des commandes des grandes et moyennes surfaces, - le suivi des plannings et catalogue de promotions et d'animations,
- les budgets, - les encours clients et le suivi des statistiques. Vous préparerez les visites clients et répondrez aux demandes
des clients GMS et de la force de vente France. Une première expérience dans le traitement des commandes des hyper et
supermarché serait un plus. Le poste requiert : - de l'autonomie - de la rigueur - une aisance dans la manipulation des chiffres
(application de pourcentage, vérification des données...)
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Jamais - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Annuel DE 18000 A 25000 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise
Secteur d’activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
JAILLANCE - PYTHOUD Aurélie
formation@jaillance.com

Numéro d’offre 049NVPM
Date de création
Dernier suivi

18/01/2017
13/02/2017

ROME F1603

Plombier / Plombière chauffagiste
Vous réalisez en toute autonomie des dépannages et des installations en plomberie sanitaire et chauffage. Entretiens de
chaudières et ramonage Déplacements dans un rayon de 30 km maximum Prise de poste prévue fin janvier/début février
Lieu de travail SAINT-JEAN-EN-ROYANS (26)
Déplacements Quotidiens - Départemental
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation CAP, BEP ou équiv Installation sanitaire Exigé
Langues
Permis B - Véhicule léger Exigé
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier qualifié (P1,P2)
Salaire indicatif Horaire 10.5 EUROS voir en fonction des compétences
Durée de travail 39H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise SANS SALARIE
Secteur d’activité Activités des organisations patronales et consulaires
CAPEB - DUFOUR Martine
martine.dufour@capebdrome.com

Numéro d’offre 050PYVR
Date de création
Dernier suivi

13/02/2017
13/02/2017

ROME F1607

Chef d'équipe en pose de menuiseries
Votre Mission : Sous la direction du responsable projet, vous aurez à effectuer de la pose en menuiseries, serrurerie et
métallerie avec possibilités de conduite d'engin (type: nacelle ciseaux,..) ainsi que d'autres travaux tous corps d'état sur les
chantiers neufs et rénovations qui vous seront confiés : Vous avez de très bonnes notions pratiques et théoriques dans ce
secteur: - gestion de personnelle - lecture de plans - respect des normes en vigueur - respect de la sécurité - respect des
horaires Vous êtes qualifié, sérieux, autonome, rigoureux et avez envie de vous intégrer dans une entreprise récente et à taille
humaine avec des perspectives d'évolution. Vous êtes respectueux dans le travail et du matériel. Permis B exigé.
Lieu de travail ST NAZAIRE EN ROYANS (26)
Déplacements Ponctuels - Régional
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 5 An(s)
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Mensuel DE 1800 A 2300 EUROS
Durée de travail 39H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise SANS SALARIE
Secteur d’activité Ingénierie, études techniques
GH BAT' - GENIN Jonathan
genin@ghbat.fr

Numéro d’offre 049ZTTP
Date de création
Dernier suivi

31/01/2017
31/01/2017

ROME F1705

Canalisateur / Canalisatrice
Work 2000, agence d'emploi de St Marcellin, recherche un(e) canalisateur (trice) Vous aurez pour mission le branchement et
l'aménagement des ouvertures (réseaux secs ou humides) ou regards qui permettent l'accès aux canalisations pour les
réparations et les visites d'entretien. Salaire selon profil et expérience Poste à pourvoir rapidement.
Lieu de travail ST JEAN EN ROYANS (38)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Travail intérimaire de 03 MOIS DE 03 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier qualifié (P1,P2)
Salaire indicatif Horaire DE 10 A 12 EUROS panier repas
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 1 OU 2 SALARIES
Secteur d’activité Activités des agences de travail temporaire
WORK 2000 METALLURGIE - BONNARDEL Quentin
qbonnardel@work2000.fr

Numéro d’offre 050BYPB
Date de création
Dernier suivi

01/02/2017
01/02/2017

ROME F1705

Canalisateur / Canalisatrice
Vous construisez, sous la responsabilité du chef de chantier, des réseaux humides enterrés : des réseaux gravitaires
(évacuation des eaux de pluie et des eaux usées) et des réseaux sous pression (eau potable). Vous suivez l'ouverture
mécanique de la tranchée en contrôlant sa largeur, sa profondeur et sa pente. Vous réalisez la finition manuelle du
terrassement. Vous posez et assemblez différents types de tuyaux, regards préfabriqués et accessoires. Dans le cas
d'adduction d'eau potable, vous assemblez les tuyaux (fonte, PVC ou PEHD). Vous montez les accessoires de fontainerie et
réalisez les branchements particuliers. Vous calez les reins de la conduite et enrobez les tuyaux. Vous remblayez la tranchée
par couches successivement compactées. Enfin, vous remettez en état la voirie et les trottoirs. Vous respectez les consignes de
sécurité et de protection de l'environnement.
Lieu de travail ST JEAN EN ROYANS (38)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Travail intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier spécialisé
Salaire indicatif Horaire DE 10.5 A 12 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise SANS SALARIE
Secteur d’activité Activités des agences de travail temporaire
RANDSTAD - Soulas Chloe
saint-marcellin.001sma@randstad.fr

Numéro d’offre 050KXDS
Date de création
Dernier suivi

08/02/2017
13/02/2017

ROME G1101

Hôte animateur / Hôtesse animatrice de croisière fluviale
A bord d'un bateau 140 places vous êtes en charge de la croisière d'une durée de 1 à 2 heures, clientèle de groupes d'adultes,
d'enfants, individuels. Missions : Accueil et prise en charge des passagers, embarquement, débarquement Animation de la
croisière par le biais de commentaires établis par l'entreprise que vous devez connaitre. En collaboration avec le capitaine vous
assurez : la sécurité et le confort des passagers, les taches quotidiennes à l'entretien du bateau. Lors des traversées vous
entretenez le relationnel avec le client dans le cadre de l'image de la société ; Vous êtes accueillant, dynamique, organisé,
rigoureux, ponctuel. Bonne présentation, port de l'uniforme. Travail les week-ends et jours fériés. Volume 90h en mai et juin,
plein temps juillet aout et septembre, mi-temps octobre
Lieu de travail ST NAZAIRE EN ROYANS (38)
Déplacements Ponctuels - Départemental
Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 06 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 6 Mois
Formation Bac+2 ou équivale Pas de domaine Souhaité
Langues Anglais Bon Souhaité
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Horaire DE 9.76 A 9.78 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche
Taille de l’entreprise 1 OU 2 SALARIES
Secteur d’activité Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
BATEAU A ROUE - Gleize Denise
jardin.denise@orange.fr

Numéro d’offre 050HQKD
Date de création
Dernier suivi

06/02/2017
08/02/2017

ROME G1202

Animateur / Animatrice d'activités culturelles, techniques ou ludiques
Sous la responsabilité des membres du bureau, vous aurez en charge, l'animation hebdomadaire de soirée jeux, la gestion des
locations de jeux, l'animation lors d'évènement, la gestion administrative de l'association, la communication des activités de
l'association, la gestion des adhérents, la gestion du planning, et le démarchage. ***Offre soumise à critères légaux
d'accessibilité . Merci de vérifier votre profil auprès d'un conseiller pôle emploi ou en téléphonant au 3949***
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS
Nature contrat CUI - CAE
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé non qualifié
Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS
Durée de travail 26H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise SANS SALARIE
Secteur d’activité Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire
CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST

Numéro d’offre 048FPNK
Date de création
Dernier suivi

12/12/2016
25/01/2017

ROME G1203

Animateur / Animatrice d'enfants
L'animateur/trice assure l'encadrement des temps suivants : TAP deux jours/semaine - Périscolaires tous les jours de 16h30 à
18h30 - Mercredis de 11h30 à 18h30 - Vacances scolaires - Camps 1 semaine/an. Assurera également une présence de
8h00/semaine auprès des enfants du Multi-Accueil « A Petits Pas» à Châtillon en Diois. *** Poste en "CAE" réservé à un public
cible. Vérifiez votre éligibilité auprès de Pôle Emploi (au 3949), une Mission Locale (public Jeunes moins de 26 ans) ou Cap
Emploi (public RQTH) ***
Lieu de travail CHATILLON EN DIOIS (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS
Nature contrat CUI - CAE
Expérience Débutant accepté
Formation CAP, BEP ou équiv Petite enfance Exigé
ou BAFA ou diplôme équivalent
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé non qualifié
Salaire indicatif Mensuel 1280 EUROS
Durée de travail 30H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 6 A 9 SALARIES
Secteur d’activité Accueil de jeunes enfants
CREST
3949

Numéro d’offre 050NWTM
Date de création
Dernier suivi

13/02/2017
13/02/2017

ROME G1203

Directeur / Directrice d'accueil de loisirs avec hébergement
Nous recherchons un directeur, ou une directrice, pour diriger une colonie nature à Die (26) au Camping Valdie au bord de la
Drôme, situé dans le Pays du Diois entre montagne et campagne en plein c?ur du Parc Naturel Régional du Vercors pendant 7
semaines, du 09 juillet au 26 août 2017. Vous souhaitez vous engager auprès d'une association dynamique d'Education
Populaire? Vous êtes prêt(e) à porter un projet et à devenir responsable d'une équipe? Répondre aux exigences et remplir les
missions d'un poste de direction au sein de Nature Pour Tous vous intéressent? Vous répondez au profil recherché? BAFD
(titulaire ou en cours de formation) ou équivalence. PSC1 Permis B obligatoire Solide expérience dans la direction de séjour
avec un public accueilli correspondant aux tranches d'âge des séjours proposés (6-14 ans, 12-17 ans...). Aptitude à la vie en
collectivité Sportif(ve), amoureux(se) de la nature, de la montagne et de la campagne.
Lieu de travail DIE (42)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 35 JOURS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif 80 euros par jour
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires variables
Taille de l’entreprise 6 A 9 SALARIES
Secteur d’activité Autres activités récréatives et de loisirs
NATURE POUR TOUS - chazal julien
recrutementcolo@naturepourtous.fr

Numéro d’offre 049TPJG
Date de création
Dernier suivi

24/01/2017
24/01/2017

ROME G1204

Maître nageur sauveteur / Maître nageuse sauveteuse
Vous assurerez la surveillance des lieux à la Piscine Municipale et porterez assistance aux baigneurs en difficulté et en
assurerez les premiers secours d'urgence et la sécurité. 2 postes sont à pourvoir à temps complet : le premier sur 3 mois
(juin-juillet-août) et le second sur 2 mois (juillet et août) Diplôme : BNSSA ou BEESAN exigé + attestation secourisme PSE1 à
jour. CV + lettre de motivation à adresser uniquement par courrier à la mairie de Die. Renseignement au 04 75 21 08 84
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Mensuel 1625.66 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d’activité Administration publique générale
MAIRIE - TREMOLET Gilbert
RUE RUE FELIX GERMAIN
26150 DIE

Numéro d’offre 049TPRG
Date de création
Dernier suivi

24/01/2017
24/01/2017

ROME G1204

Sauveteur / Sauveteuse aquatique
Sous l'autorité du chef de bassin, vous assurerez la surveillance des lieux de baignade à la Piscine Municipale et porterez
assistance aux baigneurs en difficulté et en assurerez les premiers secours d'urgence et de sécurité. BNSSA exigé + attestation
secourisme PSE1 à jour. Poste à pourvoir du 1er au 30 juin 2017.
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 01 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Mensuel 1345.89 EUROS
Durée de travail 29H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d’activité Administration publique générale
MAIRIE - TREMOLET Gilbert
RUE RUE FELIX GERMAIN
26150 DIE

Numéro d’offre 050JWSJ
Date de création
Dernier suivi

07/02/2017
08/02/2017

ROME G1402

Restaurateur / Restauratrice
Au sein d'une équipe et sous la responsabilité du Chef gérant, vous préparez les différentes productions culinaires (540
couverts/jour) tout en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité. Vous travaillerez du lundi au vendredi, à temps plein.
Vous êtes également susceptible de : -participer au service en self et à son approvisionnement -tenir la caisse -assurer le
nettoyage -appliquer les procédures de l'entreprise Vous évoluerez au sein d'un établissement de Santé, situé à Saint Thomas
en Royans Vous aimez le travail en équipe. Votre polyvalence et votre sens du service clients seront appréciés.
Lieu de travail ST THOMAS EN ROYANS (69)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 1 An(s) restauration
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé non qualifié
Salaire indicatif Mensuel DE 1460 A 1461 EUROS
Durée de travail 34H30 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 1 OU 2 SALARIES
Secteur d’activité Autres services de restauration n.c.a.
VENISSIEUX
27 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
69200 VENISSIEUX

Numéro d’offre 049VNGX
Date de création
Dernier suivi

25/01/2017
25/01/2017

ROME G1602

Cuisinier / Cuisinière
Vous assurez la confection et la livraison des repas pour les cantines scolaires de St Julien en Vercors ainsi que la crèche des
Vercoquins suite à un remplacement d'un cuisinier. Horaires de travail : 8h30 - 12h30/13h lundi, mardi, jeudi et vendredi CDD du 13 au 24 mars 2017 Horaire hebdomadaire : 17h30
Lieu de travail SAINT-JULIEN-EN-VERCORS (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 15 JOURS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté EXPERIENCE SOUHAITEE 12 MOIS
Formation CAP, BEP ou équiv Cuisine Exigé
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé non qualifié
Salaire indicatif Horaire 10.46 EUROS Poste non logé
Durée de travail 17H30 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 1 OU 2 SALARIES
Secteur d’activité Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
PAT-MAT - MARTIN X
contact@la-matrassiere.org

Numéro d’offre 050JWWZ
Date de création
Dernier suivi

07/02/2017
08/02/2017

ROME G1602

Cuisinier / Cuisinière de collectivité
Sous l'autorité d'un Chef Gérant, vous êtes en charge de la confection des plats ( 540 couverts/jour). Vous intervenez
également dans la chaîne de distribution des menus chauds, dans l'accueil des clients et dans le service. Avant tout
passionné(e) par votre métier, votre esprit d'équipe et votre polyvalence sont des atouts qui feront la différence. Vous
évoluerez au sein d'un établissement de Santé, situé à Saint Thomas en Royans, du lundi au vendredi.
Lieu de travail ST THOMAS EN ROYANS (69)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 5 An(s) à même type de poste
Formation CAP, BEP ou équiv Cuisine Exigé
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Mensuel DE 1512 A 1515 EUROS
Durée de travail 34H30 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 1 OU 2 SALARIES
Secteur d’activité Autres services de restauration n.c.a.
ELIOR RESTAURATION - GENEVRIEZ Bertrand
av045402@elior.com

Numéro d’offre 050NZRD
Date de création
Dernier suivi

13/02/2017
13/02/2017

ROME G1801

Serveur / Serveuse de bar
Service au plateau et assiettes. Prise de commandes, préparations, encaissements, entretien du lieu de travail. Service en salle
et terrasse. Préparation de petite restauration rapide : sandwich, assiettes de produits locaux, plonge, petites courses
d'approvisionnements : Pour les mois d'avril septembre et octobre à mi-temps. Pour Mai 100h, juin, juillet et aout plein temps.
Travail en équipe. Vous êtes capable de vous adapter à un rythme de travail parfois soutenu. Vous êtes dynamique, rapide,
autonome et accueillant. Travail le dimanche et les jours fériés, en journée. Expérience en service souhaitée.
Lieu de travail ST NAZAIRE EN ROYANS (38)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 07 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation Bac ou équivalent Pas de domaine Souhaité
Langues
Permis B - Véhicule léger Souhaité
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Horaire DE 9.76 A 9.78 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 1 OU 2 SALARIES
Secteur d’activité Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles
BATEAU A ROUE - Gleize Denise
jardin.denise@orange.fr

Numéro d’offre 050NSPB
Date de création
Dernier suivi

12/02/2017
13/02/2017

ROME G1803

Serveur / Serveuse de restaurant
Restaurant japonais (25 couverts) dans petite ville de 5,000 hab. proposant une cuisine familiale, cherche une personne (H/F)
dynamique et polyvalente pour service, plonge, petite préparation cuisine et nettoyage. Expérience du service indispensable,
sens de l'organisation, bonne présentation, attrait pour la cuisine japonaise sont certains des critères que nous recherchons.
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat travail saisonnier de DE 06 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation
Langues Anglais Courant Souhaité
Permis B - Véhicule léger Souhaité
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé non qualifié
Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS
Durée de travail 25H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise SANS SALARIE
Secteur d’activité Restauration de type rapide
YAMANEKO - kubo-charbonnier maki
estaminette.yamaneko@gmail.com

Numéro d’offre 047XTZP
Date de création
Dernier suivi

05/12/2016
10/02/2017

ROME H1205

Patronnier / Patronnière en chaussures
Au sein d'un atelier de fabrication de chaussures femmes de luxe, en relation étroite avec le créateur, vous réalisez la mise au
point technique et qualitative des articles. Vous intervenez selon les normes de fabrication et les impératifs de production.
Vous faites preuve d'une véritable polyvalence sur les métiers de la chaussures et vous êtes en capacité d'accompagner la mise
en production. La pratique de l'anglais et/ou de l'italien serait un plus.
Lieu de travail SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 5 An(s)
Formation Bac ou équivalent Stylisme modélisme chaussure Souhaité
OU Bac+2 ou équivale Stylisme modélisme chaussure Souhaité
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Technicien
Salaire indicatif Mensuel DE 2000 A 2400 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 1 OU 2 SALARIES
Secteur d’activité Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
STUDIO DE CREATIONS - TOUITOU THIERRY BRUNO
thierrybruno@studiodecreations.fr

Numéro d’offre 047XVKB
Date de création
Dernier suivi

05/12/2016
10/02/2017

ROME H2401

Monteur / Monteuse en chaussures
Au sein d'un atelier de fabrication de chaussures femmes de luxe, vous êtes en charge de monter une chaussure de façon
autonome.
Lieu de travail SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation CAP, BEP ou équiv Montage cuir Souhaité
OU CAP, BEP ou équiv Chaussure Souhaité
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
Salaire indicatif Mensuel DE 2000 A 2400 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 1 OU 2 SALARIES
Secteur d’activité Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
STUDIO DE CREATIONS - TOUITOU THIERRY BRUNO
thierrybruno@studiodecreations.fr

Numéro d’offre 047XVTR
Date de création
Dernier suivi

05/12/2016
10/02/2017

ROME H2401

Piqueur / Piqueuse en chaussures
Au sein d'un atelier de fabrication de chaussures femmes de luxe, vous réalisez les opérations de montage et d'assemblage des
articles selon les impératifs de qualité et de délais. vous travaillez sur des petites séries, sur machines pilier et plate.
Lieu de travail SAINT-NAZAIRE-EN-ROYANS (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 2 An(s) en chaussure
Formation CAP, BEP ou équiv Piquage cuir Souhaité
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
Salaire indicatif Horaire 12.34 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 1 OU 2 SALARIES
Secteur d’activité Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
STUDIO DE CREATIONS - TOUITOU THIERRY BRUNO
thierrybruno@studiodecreations.fr

Numéro d’offre 050PBWZ
Date de création
Dernier suivi

13/02/2017
13/02/2017

ROME H3202

Régleur / Régleuse de presse à injecter
Nous recrutons un(e) régleur(se) sur presse à injecter. Après formation à nos techniques, vous serez en charge des essais
matières ou nouvelle pièce. Vous assurez la production des pièces, managez une équipe de 1 à 4 opérateurs. Vous serez en
charge des changements de version sur outillage et d'effectuer la maintenance de 1er niveau sur presses et périphériques.
Lieu de travail HOSTUN (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé
ET Bac+2 ou équivale Pas de domaine Souhaité
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier qualifié (P1,P2)
Salaire indicatif Mensuel DE 1750 A 1950 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 10 A 19 SALARIES
Secteur d’activité Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
EXSTO THERMOPLASTICS - MOREL NATHALIE
nmorel@eximium.fr

Numéro d’offre 050DJHJ
Date de création
Dernier suivi

02/02/2017
03/02/2017

ROME I1603

Mécanicien / Mécanicienne agricole
Vous effectuez le diagnostic panne, les réparations et les révisions sur des engins agricoles (tracteurs). Vous travaillez en
totale autonomie. Vous serez intégré(e) dans une équipe de 3 personnes dans les garages. Salaire à négocier selon votre
expérience.
Lieu de travail RECOUBEAU-JANSAC (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation
Langues
Permis B - Véhicule léger Exigé
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS à négocier selon expérience
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise SANS SALARIE
Secteur d’activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
GAUTHIER Fabien - GAUTHIER Fabien
0475213251

Numéro d’offre 045GZSP
Date de création
Dernier suivi

26/09/2016
13/02/2017

ROME I1604

Mécanicien / Mécanicienne poids lourds
CHEF D'EQUIPE H/F VOS MISSIONS : Dans un souci permanent de satisfaction des clients, vous : - Encadrez une équipe de 5
mécaniciens, - Réalisez des opérations de maintenance préventives et correctives sur des véhicules industriels, - Réalisez des
dépannages. Pour ce poste en CDI, vos connaissances en mécanique PL ne sont plus à démontrer. Votre sens du service client,
votre rigueur ainsi que votre droiture seront des atouts pour réussir dans ce poste. La détention d'un permis PL sera un plus.
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à recrute@fidevi.fr
Lieu de travail HOSTUN (07)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 6 An(s)
Formation
Langues
Permis C - Poids lourd Souhaité, CE - Poids lourd + remorque (=C) Souhaité
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier qualifié (P1,P2)
Salaire indicatif Mensuel 2250 EUROS
Durée de travail 40H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 10 A 19 SALARIES
Secteur d’activité Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
GIE FIDEVI SERVICES - REBATEL MICHAU MAGALI
recrute@fidevi.fr

Numéro d’offre 050RLJH
Date de création
Dernier suivi

15/02/2017
15/02/2017

ROME J1102

Médecin généraliste
Notre centre de Soins de Suite et de Réadaptation recherche un Médecin - CDI temps plein; Vous êtes en charge d'émettre un
avis sur les demandes d'admission dans l'établissement après évaluation des besoins médicaux ; Vous assurez les soins aux
patients et en garantissez la continuité (évaluation initiale, définition du projet thérapeutique individuel, suivi et bilan de sortie
des patients) ; Vous participez à l'élaboration et la mise en ?uvre du projet d'établissement et du projet médical notamment
dans le cadre des instances, des réunions de coordination et de la formation du personnel ; Vous êtes le garant de la
coordination des professionnels intervenant dans la rééducation et la réadaptation du patient ; Vous contribuez à l'amélioration
continue de la prise en charge par votre participation active à la démarche de qualité. Vous intégrez une équipe
pluridisciplinaire avec 2 médecins déjà en place. Le poste est à pourvoir de suite (Astreinte à domicile à prévoir).
Lieu de travail LA BAUME D HOSTUN (26)
Déplacements Jamais - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation Bac+5 et plus ou Santé secteur sanitaire Exigé
Doctorat en médecine
Langues
Permis B - Véhicule léger Souhaité
Tableur
Traitement de texte
Qualification Cadre
Salaire indicatif selon expérience
Durée de travail 38H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d’activité Activités hospitalières
L'ADAPT - La Baume D'hostun - SSR - Vernet Alexandre
vernet.alexandre@ladapt.net

Numéro d’offre 050NJYT
Date de création
Dernier suivi

10/02/2017
13/02/2017

ROME J1301

Agent / Agente des services hospitaliers
Le centre Hospitalier de DIE établissement public, situé dans la Drôme, recherche pour son EHPAD : Postes en remplacement :
3 ASH temps plein 1 ASH Temps partiel 60% Poste vacant : 1 ASH temps plein Expérience souhaitée : Participation à l'aide et
l'accompagnement de la personne âgée dans les gestes de la vie quotidienne. Lettre de motivation + CV à adresser à : Justine
FAUCONNIER Responsable des Ressources Humaines Rue BOUVIER 26150 DIE Renseignements : Stéphane GELY Cadre
supérieur du pôle Gériatrique Tél :04 75 22 55 24
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 01 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Mensuel DE 1500 A 1600 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires variables
Taille de l’entreprise 250 A 499 SALARIES
Secteur d’activité Activités hospitalières
CENTRE HOSPITALIER DE DIE - Fauconnier Justine
drham@ch-die.fr

Numéro d’offre 049SSHH
Date de création
Dernier suivi

23/01/2017
24/01/2017

ROME J1403

Ergothérapeute
Le Centre Hospitalier de DIE, établissement public situé dans la Drôme, recrute en CDD ou par voie de mutation un(e)
ergothérapeute temps plein, 50 % sur le SSR et 50 % sur l'Equipe Spécialisée Alzheimer Domicile. Poste à pourvoir dès le
01/02/2017
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Technicien
Salaire indicatif Grille de la Fonction Publique
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 250 A 499 SALARIES
Secteur d’activité Activités hospitalières
CENTRE HOSPITALIER DE DIE - waroquier krystyna
betty.votta@ch-die.fr

Numéro d’offre 049SSNM
Date de création
Dernier suivi

23/01/2017
24/01/2017

ROME J1404

Masseur / Masseuse kinésithérapeute
Le Centre Hospitalier de DIE, établissement public situé dans la Drôme, recrute un(e) masseur kinésithérapeute diplômé, en
CDD ou par voie de mutation, en temps partiel 75 % ou à temps plein, pour le secteur MCO et EHPAD. Poste vacant à
pourvoir.
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Technicien
Salaire indicatif Grille de la Fonction Publique
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 250 A 499 SALARIES
Secteur d’activité Activités hospitalières
CENTRE HOSPITALIER DE DIE - waroquier krystyna
betty.votta@ch-die.fr

Numéro d’offre 050DHQR
Date de création
Dernier suivi

02/02/2017
02/02/2017

ROME J1406

Orthophoniste
Vous interviendrez auprès d'enfants et d'adolescents déficients auditifs avec handicaps associés. Vos missions principales: prise
en charge des enfants ou adolescents individuellement ou en groupe pour améliorer leurs compétences pour la communication
en général et plus particulièrement le langage oral. Réalisation des bilans et des évaluations des compétences dans le cadre de
l'élaboration du projet individuel d'accompagnement. Utilisation des techniques d'aide à la communication: LPC, Makaton,....
Vous devrez être attentif à la bonne utilisation des prothèses auditives (ou implant cochléaire). Poste en CDI , temps partiel
annualisé (temps de congés scolaires disponibles).
Lieu de travail SAINT-LAURENT-EN-ROYANS (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation Bac+5 et plus ou Orthophonie Exigé
DE d'ORTHOPHONIE
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Agent de maîtrise
Salaire indicatif Horaire 11.64 EUROS mini + selon ancienneté CCN66
Durée de travail 28H00 HEBDO Horaires normaux 0.80ETP annualisé
Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d’activité Hébergement médicalisé pour enfants handicapés
Assoc Gestion Dev LA PROVIDENCE - DURAN Francis
74 RUE DE LA PROVIDENCE
26190 ST LAURENT EN ROYANS
+ LETTRE DE MOTIVATION

Numéro d’offre 049SVWP
Date de création
Dernier suivi

23/01/2017
24/01/2017

ROME J1412

Psychomotricien / Psychomotricienne
Le Centre Hospitalier de DIE, établissement public de la Drôme, recrute un(e) psychomotricien(ne) à temps partiel 75 % pour
le secteur de Médecine Gériatrique. Poste vacant à pourvoir
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Technicien
Salaire indicatif Grille de la Fonction Publique
Durée de travail 26H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 250 A 499 SALARIES
Secteur d’activité Activités hospitalières
CENTRE HOSPITALIER DE DIE - waroquier krystyna
betty.votta@ch-die.fr

Numéro d’offre 050CVLP
Date de création
Dernier suivi

01/02/2017
07/02/2017

ROME J1501

Aide-soignant hospitalier / Aide-soignante hospitalière
Nous recherchons pour un remplacement à temps partiel de nuit, un(e) Aide-soignant(e) (H/F). Placé(e) sous la responsabilité
du cadre de santé, vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble des équipes médicales, para-médicales et de
rééducation. Vous participez à la mise en ?uvre du projet thérapeutique du patient en dispensant des soins curatifs,préventifs
et éducatifs de qualité. Vous collaborez avec les infirmier(ère)s aux soins d'hygiène et de confort. Vous vous assurez de la
qualité du sommeil des patients. Repas fourni par l'entreprise. / Primes de nuits - Dimanches et jours fériés. Vous assurez des
transmissions écrites et orales de qualité, afin de garantir la continuité, la sécurité et l'amélioration des soins prodigués.
Diplôme d'aide-soignant (H/F) impératif
Lieu de travail LA BAUME D HOSTUN (26)
Déplacements Jamais - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 01 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation CAP, BEP ou équiv Aide-soignant Exigé
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Mensuel DE 1400 A 1410 EUROS
Durée de travail 20H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d’activité Activités hospitalières
L'ADAPT - La Baume d'Hostun - SSR - Vernet Alexandre
vernet.alexandre@ladapt.net

Numéro d’offre 050NXJX
Date de création
Dernier suivi

13/02/2017
13/02/2017

ROME J1502

Infirmier général / Infirmière générale
Vous intervenez auprès d'adultes polyhandicapés en internat de jour. Accompagnement dans les soins de la vie quotidienne et
loisirs. Travail en équipe pluridisciplinaire et maitrise de l'outil informatique. Vous effectuez des journées de 7h40/100éme.
Travail en journée complète. Travail un week-end sur deux CDD en remplacement maladie
Lieu de travail ST THOMAS EN ROYANS (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 01 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation Bac+3, Bac+4 ou é Infirmier Exigé
DIPLOME D'ETAT EXIGE
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif convention FEHAP 51 + éléments var.
Durée de travail 17H30 HEBDO Travail en équipe EQU
Taille de l’entreprise 200 A 249 SALARIES
Secteur d’activité Aide par le travail
Ets Médicaux Sociaux du Royans - PARVIN Elizabeth
eparvin@mgen.fr

Numéro d’offre 050DCFD
Date de création
Dernier suivi

02/02/2017
02/02/2017

ROME K1104

Psychologue
Vous interviendrez dans un établissement d'accueil d'adultes déficients auditifs avec handicaps associés/handicaps rares, un
mercredi sur deux toute la journée et un jeudi matin une semaine sur quatre. Poste à dimension institutionnelle, rattaché à
l'équipe médico-psychologique et l'équipe de Direction, vous participerez aux réunions d'équipe et aux réunions de projets.
Compétences: Évaluer et apprécier l'environnement social de la personne, Créer une relation de confiance avec la personne,
Animer des entretiens individuels ou de groupe. Rédiger des écrits professionnels en utilisant les outils informatiques.
Apprécier et réagir avec pertinence à une situation critique: urgence, conflit, violence... Recueil des besoins et des demandes
d'interventions. Vous êtes en capacité de concevoir et mettre en ?uvre des méthodes spécifiques d'analyse, d'évaluation, de
conseil et de prévention. D'établir les besoins spécifiques des personnes accueillies, rédiger les bilans .....
Lieu de travail SAINT-LAURENT-EN-ROYANS (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation Bac+5 et plus ou Psychologie Exigé
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Cadre
Salaire indicatif Horaire 19.83 EUROS mini selon ancienneté cadre 3 CCN 66
Durée de travail 4H15 HEBDO Horaires normaux SOIT 0.12 ETP
Taille de l’entreprise 10 A 19 SALARIES
Secteur d’activité Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux
Assoc Gestion Dev LA PROVIDENCE - BRUNEL MARIE
74 RUE DE LA PROVIDENCE
26190 ST LAURENT EN ROYANS
+ LETTRE DE MOTIVATION MANUSCRITE

Numéro d’offre 050RYGJ
Date de création
Dernier suivi

15/02/2017
15/02/2017

ROME K1302

Auxiliaire de Vie Sociale -AVSVous accompagnez des personnes en situation de handicap, de maladie ou de dépendance, dans les actes ordinaires de la vie
courante : entretien de la maison, du linge, réalisation des courses, élaboration et aide à la prise de repas. Possibilité de
travailler le samedi et le dimanche Poste évolutif
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 06 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation CAP, BEP ou équiv Auxiliaire vie sociale Souhaité
Langues
Permis B - Véhicule léger Exigé
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS
Durée de travail 24H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d’activité Aide à domicile
ASSOCIATION VIVRE A DOMICILE - GAZIT DEBORAH
ades-die@wanadoo.fr

Numéro d’offre 050RXSS
Date de création
Dernier suivi

15/02/2017
15/02/2017

ROME K1304

Aide à domicile
Vous accompagnez des personnes en situation de handicap, de maladie ou de dépendance, dans les actes ordinaires de la vie
courante : entretien de la maison, du linge, réalisation des courses, élaboration et aide à la prise de repas. Possibilité de
travailler le samedi et le dimanche. Poste évolutif
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 06 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis B - Véhicule léger Exigé
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé non qualifié
Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS
Durée de travail 24H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d’activité Aide à domicile
ASSOCIATION VIVRE A DOMICILE - GAZIT DEBORAH
ades-die@wanadoo.fr

Numéro d’offre 050RYRT
Date de création
Dernier suivi

15/02/2017
15/02/2017

ROME K1304

Aide à domicile
Recherche aide à domicile pour remplacement des congés d'été 2017. Vous accompagnez des personnes en situation de
handicap, de maladie ou de dépendance, dans les actes ordinaires de la vie courante : entretien de la maison, du linge,
réalisation des courses, élaboration et aide à la prise de repas. Vous pourrez être amené à travailler le weekend. Véhicule
indispensable. Lieu de travail : Die, Chatillon-en-Diois, Aouste-sur-Sye, Saillans, Luc-en-Dois ou La Motte Chalencon Du
03/07/2017 au 01/09/2017
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis B - Véhicule léger Exigé
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé non qualifié
Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS
Durée de travail 24H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d’activité Aide à domicile
ASSOCIATION VIVRE A DOMICILE - GAZIT DEBORAH
ades-die@wanadoo.fr

Numéro d’offre 049TKGS
Date de création
Dernier suivi

24/01/2017
25/01/2017

ROME K1707

Agent / Agente de surveillance des voies publiques
Vous assurerez la régie du domaine public notamment le marché et vous viendrez en appui au service de la Police Municipale
sur des tâches matérielles et sur la gestion administrative.
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé non qualifié
Salaire indicatif Mensuel 740.63 EUROS
Durée de travail 17H30 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d’activité Administration publique générale
MAIRIE DE DIE - TREMOLET Gilbert
RUE FELIX GERMAIN
26150 DIE

Numéro d’offre 049TLDZ
Date de création
Dernier suivi

24/01/2017
24/01/2017

ROME K2204

Agent / Agente d'entretien de nettoyage industriel
La Commune de Die recherche deux personnes pour assurer les fonctions d'agents d'entretien de nettoyage industriel à raison
de 20 heures hebdomadaires et 26 heures hebdomadaires. Vous assurerez les fonctions d'agent d'entretien, du Camping et de
la Piscine, des différents locaux, douches et sanitaires. Vous travaillerez en binôme.
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 5 An(s)
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé non qualifié
Salaire indicatif Mensuel 846 EUROS
Durée de travail 20H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d’activité Administration publique générale
MAIRIE - TREMOLET Gilbert
RUE RUE FELIX GERMAIN
26150 DIE

Numéro d’offre 049YSKR
Date de création
Dernier suivi

30/01/2017
30/01/2017

ROME K2204

Agent / Agente de propreté et d'hygiène
Nettoyage des mobile-homes et des sanitaires au sein d'un camping. Pas de logement possible. Contrat saisonnier 6 mois de
fin mars à fin septembre. Début du contrat prévu le 27 mars =Activité variable selon la saison (saison basse/saison haute) : de
mars à juin environ 20h/sem - juillet/août temps plein au-delà de 35h/sem - septembre environ 20h/sem.
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Jamais - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 06 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Horaire DE 10 A 11 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires variables
Taille de l’entreprise 1 OU 2 SALARIES
Secteur d’activité Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
CAMPING LE GLANDASSE - BONIN Véronique
camping-glandasse@orange.fr

Numéro d’offre 050QYWR
Date de création
Dernier suivi

14/02/2017
14/02/2017

ROME K2304

Opérateur / Opératrice de tri en récupération et revalorisation
poste agent de débarras dans le cadre d'un chantier d'insertion. Vous participez à la récupération, au montage/démontage et à
la réparation de meubles et à la tenue de la caisse. Vous travaillez en équipe, 24 heures par semaine . Faire établir une fiche
d'orientation par un conseiller pôle-emploi, mission locale ou cap-emploi (impérativement) .
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Fréquents - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat Insertion par l'activ.éco.
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier spécialisé
Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS
Durée de travail 24H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 10 A 19 SALARIES
Secteur d’activité Action sociale sans hébergement n.c.a.
CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr
+ fiche orientation

Numéro d’offre 049TSBD
Date de création
Dernier suivi

24/01/2017
26/01/2017

ROME K2501

Gardien / Gardienne
Vous assurerez la surveillance et la sécurité du Camping Municipal. Vous travaillerez les nuits du 6/05/2017 au 09/09/2017.
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé non qualifié
Salaire indicatif Mensuel 1320.1 EUROS
Durée de travail 18H00 HEBDO Travail de nuit
Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d’activité Administration publique générale
MAIRIE - TREMOLET Gilbert
RUE RUE FELIX GERMAIN
26150 DIE

Numéro d’offre 049SHZZ
Date de création
Dernier suivi

23/01/2017
23/01/2017

ROME M1501

Assistant / Assistante ressources humaines
Missions principales : 1. Gestion des mouvements : création, suivi, contrôle de l'ensemble des documents et décisions en lien
avec la carrière des personnels de l'établissement, du recrutement à la retraite, que ce soit pour le personnel médical et non
médical. 2. Paie : Maîtriser le processus de paye tant sur la partie fixe que variable. 3. Gestion du temps de travail : Maîtriser
et connaître les effectifs de l'établissement. Missions annexes : 1. Accueil, Information et Conseil auprès des agents 2. Tenue à
jour et suivi des fichiers et tableaux de bord RH 3. Organiser la consultation des dossiers administratifs dans le domaine de la
gestion administrative et assurer le classement de documents dans les dossiers des agents. 4. Élaboration et/ou participation
aux différentes statistiques et enquêtes. 5. Elaboration du bilan social, Assistance dans l'élaboration de l'EPRD
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation Bac+2 ou équivale Ressources humaines Souhaité
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé qualifié
Salaire indicatif Mensuel DE 1607.03 A 1700.2 EUROS
Durée de travail 36H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 250 A 499 SALARIES
Secteur d’activité Activités hospitalières
CENTRE HOSPITALIER DE DIE - FAUCONNIER Justine
drh@ch-die.fr

Numéro d’offre 049TRKP
Date de création
Dernier suivi

24/01/2017
26/01/2017

ROME M1601

Agent / Agente d'accueil
Vous assurerez à la Piscine Municipale vos fonctions de préposé(e) adjoint(e) aux entrées, de régisseur(euse) adjoint(e) ainsi
que l'entretien des locaux. Vous travaillerez environ 25 heures hebdomadaires du 1/06/2017 au 31/08/2017
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Employé non qualifié
Salaire indicatif Mensuel 1058 EUROS
Durée de travail 25H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 50 A 99 SALARIES
Secteur d’activité Administration publique générale
MAIRIE - TREMOLET Gilbert
RUE RUE FELIX GERMAIN
26150 DIE

Numéro d’offre 048GWDB
Date de création
Dernier suivi

13/12/2016
14/02/2017

ROME N1102

Aide-déménageur / Aide-déménageuse
poste agent de débarras dans le cadre d'un chantier d'insertion. Vous participez à la récupération, au montage/démontage et à
la réparation de meubles.Vous conduirez le camion pour la récupération des meubles et objets. Vous devez impérativement
avoir le permis B. Vous travaillez en équipe, Faire établir une fiche d'orientation par un conseiller pôle-emploi, mission locale
ou cap-emploi (impérativement) .
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Fréquents - Autre
Type de contrat Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat Insertion par l'activ.éco.
Expérience Débutant accepté
Formation
Langues
Permis B - Véhicule léger Exigé
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier spécialisé
Salaire indicatif Horaire 9.76 EUROS
Durée de travail 24H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise 10 A 19 SALARIES
Secteur d’activité Action sociale sans hébergement n.c.a.
CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr
+ fiche orientation

Numéro d’offre 050PHQY
Date de création
Dernier suivi

13/02/2017
13/02/2017

ROME N1103

Magasinier / Magasinière cariste
Nous recherchons pour le compte de notre client spécialisé dans la fabrication de tissu technique un(e) Magasinier(e) Cariste
F/H. Vous assurez la réception, le stockage et le suivi des stocks de matières premières et des consommables. Vous levez les
coupes des métiers dans le respect des procédures et en réalisez le conditionnement dans le respect des règles qualité. Vous
avez en charge l'organisation et l'optimisation de l'espace au sein de l'atelier. Vous êtes à l'aise avec l'informatique pour la
gestion des stocks. Des compétences ou un attrait pour la mécanique seraient un plus pour intervenir sur les métiers à tisser.
Le poste est à pourvoir rapidement, avec une perspective d'évolution.
Lieu de travail SECTEUR ROYANS (38)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Travail intérimaire de 18 MOIS DE 18 MOIS
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 1 An(s) sur poste similaire
Formation Aucune formation Pas de domaine Souhaité
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Ouvrier spécialisé
Salaire indicatif Horaire DE 9.76 A 10 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Travail en 2X8
Taille de l’entreprise SANS SALARIE
Secteur d’activité Activités des agences de travail temporaire
RANDSTAD - muylle sonia
saint-marcellin.001sma@randstad.fr

Numéro d’offre 050MZLH
Date de création
Dernier suivi

10/02/2017
10/02/2017

ROME N1302

Responsable d'entrepôt
- Superviser l'exploitation de l'entrepôt, à savoir la réception, le stockage, le transfert vers les lignes de production, la
préparation des commandes et le départ des marchandises - Organiser, planifier et piloter l'activité journalière dans la
recherche constante d'efficacité - Animer et gérer votre équipe de 5 personnes : communication, formation au poste de travail
et développement des collaborateurs, suivi de la performance - Définir l'organisation logistique des flux et l'implantation
physique des marchandises afin d'optimiser les capacités de stockage - Etre garant du fonctionnement entre les transporteurs
et l'entreprise - Participer à la mise en place des procédures puis les contrôler et les réajuster en cas de dysfonctionnement Garantir le respect des procédures et des règles, en particu
Lieu de travail DIE (26)
Déplacements Autre - Autre
Type de contrat Contrat à durée indéterminée
Nature contrat Contrat travail
Expérience Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation
Langues
Permis
Tableur
Traitement de texte
Qualification Technicien
Salaire indicatif Annuel DE 25000 A 27000 EUROS
Durée de travail 35H00 HEBDO Horaires normaux
Taille de l’entreprise SANS SALARIE
Secteur d’activité Production d'électricité
LA DROME PROVENCALE - Courtial Katia
katia.courtial@ladrome.bio

