UN EVENEMENT

OFFRE D’EMPLOI
MAGASIN ALIMENTAIRE

EMPLOYÉ LIBRE
SERVICE H/F
DESCRIPTIF

CDI - 35h
Poste basé à Pau
› Mettre en rayon les produits
› Encaisser les clients
› Nettoyer et entretenir le magasin
Magasin ouvert du lundi au samedi (7h–22h) et le
dimanche (9h-13h)
Démarrage : 1er décembre 2018
Salaire : 1 230€ net

PROFIL

 Dynamique, sérieux, ponctuel

Permis B et véhicule demandés

UN EVENEMENT

OFFRE D’EMPLOI
C.C.A.S de Pau
SERVICE D’AIDE A DOMICILE

AIDE A DOMICILE H/F
CDD 3 mois renouvelable
(17h30/semaine minimum)

DESCRIPTIF

› Réaliser l’entretien courant du domicile/linge
› Aider aux démarches administratives
› Aider aux activités domestiques
› Aider aux repas
› Aider à la vie sociale et relationnelle
› Diagnostiquer les situations d'urgence
Respect des règles d’hygiène

PROFIL

Premiers gestes de secours
Maîtrise de la communication orale et écrite
 Empathie, écoute, patience, dialogue, respect

Permis B et véhicule

UN EVENEMENT

OFFRE D’EMPLOI
C.C.A.S de Pau
SERVICE D’AIDE A DOMICILE

AUXILIARE DE
VIE SOCIALE H/F
DESCRIPTIF

CDD 3 mois renouvelable
(17h30/semaine minimum)
› Aider

au maintien de

la

vie sociale

et

relationnelle

› Aider aux démarches administratives
› Réaliser l’entretien du linge et du cadre de vie
› Aider aux repas
› Utiliser les cahiers et fiche de liaisons et respecter
les plans d'interventions
Titulaire du DEAES ou équivalent

PROFIL

Premiers gestes de secours
 Sens des responsabilités, autonomie, adaptabilité
Qualités relationnelles et humaines fortes

UN EVENEMENT

OFFRE D’EMPLOI

TÉLÉCOMMUNICATION

MONTEUR TÉLÉCOM H/F
CDD évolutif - CDI (37h50)
Lieu d’intervention : Département 64

DESCRIPTIF

› Poser des câbles fibre optique par tirage et/ou
portage

› Poser des câbles et des équipements optiques
sur des réseaux aériens

› Préparer et raccorder des câbles fibre optique
Jours travaillés : du lundi au vendredi
Démarrage : Mars 2019
Salaire : 1 115€ net/base de 35h

CAP/BEP ou BAC PRO Elec/Télécom

PROFIL

 Volontaire, ponctualité, assiduité, résistance

Pré-requis : postes itinérants, travail extérieur et intérieur
des bâtiments, port de charges, travail en hauteur
Permis B et véhicule éxigés

UN EVENEMENT

OFFRE D’EMPLOI
AMÉLIORATION DE L’HABITAT

ATTACHÉ TECHNICO
COMMERCIAL H/F
CDI 35h (Forfait jour) / 2 postes
Lieu d’intervention : 60km autour de Pau

DESCRIPTIF

› Prospecter des clients
› Réaliser des « Bilan Habitat ®»
› Vendre

des prestations d’entretien de l’habitat

(isolation, toitures…)

Formation en interne
Jours travaillés : du lundi au vendredi
Démarrage : 1er janvier 2019
Salaire : 1 200€ net évolutif en fonction du
chiffre d’affaires

PROFIL

Débutants acceptés
 Envie de réussir

Permis B et véhicule éxigés

UN EVENEMENT

OFFRE D’EMPLOI

TRANSPORT SANITAIRE

CHAUFFEUR AMBULANCIER H/F
CDD évolutif 35h / 2 postes
› Prendre en charge les patients

DESCRIPTIF

o
o
o

Accompagnent physique
Accompagnement médical
Accompagnement administratif

› Transporter les patients
› Entretenir et nettoyer les véhicules
Jours travaillés : du lundi au dimanche
Salaire : 1 524€ brut/mois

Diplôme d’État Ambulancier

PROFIL

 Qualités relationnelles, autonomie,
prudence routière, ponctualité, respect

Permis B éxigé

UN EVENEMENT

OFFRE D’EMPLOI

ASSURANCES

CONSEILLER COMMERCIAL H/F
CDI 35h / 2 postes
Secteur Béarn

DESCRIPTIF

› Organiser et conduire la prospection
› Vendre (évaluer et analyser les besoins et
apporter des réponses adaptées)
› Fidéliser un portefeuille de clients
(particuliers et professionnels)
Jours travaillés : du lundi au vendredi
Horaires : variables
Salaire : variable (fixe + commission + primes)
Date de démarrage : Février/Mars 2019

Expérience commerciale

PROFIL

 Rigueur, motivation, fort goût du contact

Permis B et véhicule demandés

UN EVENEMENT

OFFRE D’EMPLOI

ALIMENTATION ANIMALE D’ÉLEVAGE

MAGASINIER H/F
CDD 6 mois évolutif - 39h
Lieu d’intervention : Sauvagnon

DESCRIPTIF

›
›
›
›
›

Réceptionner et expédier les marchandises
Organiser le magasin
Gérer les stocks (logiciel interne)
Préparer les commandes et livrer les clients
Nettoyer le dépôt et le poste de travail

Formation en interne de 2 semaines sur site
Jours travaillés : du lundi au vendredi
Horaires : 8h - 12 h et 14h - 17h30
Salaire : SMIC
Date de démarrage : dès que possible

PROFIL

Expérience de 6 mois
CACES 3 souhaité, à l’aise avec l’outil informatique
 Rigueur, autonomie, esprit d’équipe

Permis B exigé

