
Numéro d'offre   114QKTZ

Date de création   25/05/2021

Dernier suivi   25/05/2021

ROME   A1101

 Tractoriste agricole
 

AGRI EMPLOI 26 recherche pour l'un de ses adhérents un Ouvrier Agricole Polyvalent pour travailler au sein d'une exploitation ovine. Les
missions seront les suivantes : - Conduite de tracteurs - Récolte de fenaison, semis et labours Le poste est à pourvoir en CDD de 4 mois sur
un temps plein à compter du 1er juin. Les repas et logement ne sont pas fournis.

Lieu de travail  RECOUBEAU JANSAC (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.48 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

Fabien LAMBERT - LAMBERT Fabien
contact@agriemploi26.fr



Numéro d'offre   114RQWC

Date de création   26/05/2021

Dernier suivi   26/05/2021

ROME   A1203

 Jardinier / Jardinière d'espaces verts
 

Le GOLF CLUB DU VERCORS à La Chapelle-en-Vercors (26) recrute un JARDINIER (H/F). Poste à pourvoir de juin à septembre 2021 inclus.
Expérience et connaissances de la mécanique et des tondeuses autoportées seraient un plus... MÉCANICIENS (H/F) désireux d'apprendre le
métier de jardinier de golf bienvenue également ! CDD saisonnier - 35H hebdomadaires. Rémunération suivant la convention collective
nationale du golf. Poste amené à être reconduit chaque année, donc évolutif, si personne dynamique, appliquée, ponctuelle et désireuse de se
former au milieu du golf. Poste également ouvert aux joueurs de golf.

Activités de base - Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...)
- Entretenir un élément de décoration
- Entretenir un espace extérieur
- Tailler les arbres selon l'orientation de croissance ou la forme recherchée et supprimer les branches
indésirables
- Assurer une maintenance de premier niveau

Compétences de base - Botanique
- Utilisation d'engins de tonte (autotracté/autoporté)
- Techniques d'engazonnement

Lieu de travail  LA CHAPELLE EN VERCORS (26)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Travaux paysagers Souhaité

secteur espaces verts souhaité
OU Bac ou équivalent Travaux paysagers Souhaité
espaces verts, terrains de sport

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  selon CC nationale du golf
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  
Secteur d'activité  Gestion d'installations sportives

GOLF CLUB du vercors - JEANCLAUDE Philippe
95 CHEM DU GOLF
26420 LA CHAPELLE EN VERCORS



Numéro d'offre   115MLKP

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   A1405

 Ouvrier viticole / Ouvrière viticole
 

Au sein d'un domaine viticole, vous effectuez les missions suivantes: -L'effeuillage et épamprage. -Le travail de la vigne et des plantes
aromatiques. Exploitation 100% bio.

Activités de base - Réaliser l'entretien et les soins d'un arbre ou d'un cep

Compétences de base - Techniques d'ébourgeonnage
- Techniques d'effeuillage
- Techniques de taille de fructification
- Techniques de soins aux arbres ou ceps

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 01 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s) Au moins une saison d'expérience.
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1554.58 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  
Secteur d'activité  Culture de la vigne

CREST
3949



Numéro d'offre   114SZCB

Date de création   26/05/2021

Dernier suivi   27/05/2021

ROME   A1412

 Fromager / Fromagère
 

AGRI EMPLOI 26 est le groupement d'employeur agricole départemental de la Drôme. Sa mission est d'assister les agriculteurs du
département dans la gestion de leurs ressources humaines, saisonnières ou permanentes. AGRI EMPLOI 26 recherche pour un de ses
adhérents, un agent fromager à temps plein. Le poste est à pourvoir sur la base d'un temps plein. Ses missions seront les suivantes : -
Moulage de fromage - Tourner les fromages - Vente des fromages Le poste est à pourvoir dès que possible et est situé près de la commune de
HOSTUN. Une première expérience dans le domaine de la fromagerie serait un plus mais les personnes débutantes sont acceptées. Le poste
est à pourvoir dans le cadre d'un CDD de 6 mois évolutif.

Lieu de travail  ST JEAN EN ROYANS (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  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Horaire DE 10.25 A 10.5 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

GE AGRI EMPLOI 26 - LAMBERT Fabien
contact@agriemploi26.fr



Numéro d'offre   113WDBM

Date de création   06/05/2021

Dernier suivi   19/05/2021

ROME   A1416

 Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente
 

AGRI EMPLOI 26 est le groupement d'employeur agricole départemental de la Drôme. Sa mission est d'assister les agriculteurs du
département dans la gestion de leurs ressources humaines, saisonnières ou permanentes. AGRI EMPLOI 26 recherche pour deux de ses
adhérents, un ouvrier agricole polyvalent H/F à temps plein. Le poste est à pourvoir du lundi au vendredi soit 35h par semaine sur deux
structures. Les missions seront les suivantes : - Conduite d'engins agricoles - Entretien de machines - Entretien des noyers et des vergers -
Taille de la vigne - Travaux d'entretiens de la vigne - Vendanges - Travaux en vert de la vigne - Soin et alimentation au troupeau (avicole) -
Entretien des bâtiments et nettoyage Le poste est à pourvoir immédiatement et est situé près de la commune de DIE. Ce poste est à pourvoir
dans le cadre d'un CDD de 6 mois évolutif. Une expérience dans la conduite d'engins agricole est requise pour ce poste.

Lieu de travail  CHATILLON EN DIOIS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 Mois dans la conduite d'engins
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Horaire DE 10.8 A 11.5 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

GE AGRI EMPLOI 26 - LAMBERT Fabien
contact@agriemploi26.fr



Numéro d'offre   113ZKXW

Date de création   10/05/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   A1416

 Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente
 

Le groupement d'employeurs de la Croix recrute un ouvrier polyvalent qui travaillera sur les deux structures liées au groupement d'employeur,
la SCEA de LA CROIX et l'Herbier du Diois. Sur la SCEA de La Croix, il sera, sous la direction d'un responsable de culture, en charge de
l'entretien des terres et des machines-outils. Son poste comprendra de la conduite d'engin et des phases de travail manuel (cueillette,
désherbage, binage) sur une exploitation d'agriculture biologique en suivant le cahier des charges des certifications. A l'Herbier du Diois, en
poste isolé ou en équipe, il aura la charge d'une machine de production, de ses paramétrages et de son installation au suivi de production,
jusqu'au nettoyage en suivant les instructions d'un ordre de fabrication ou fera partie de l'équipe de réception pour décharger les camions et
peser les arrivages. Avoir de bonnes connaissances et une bonne compréhension de la mécanique machine de prod industrielle ou engin
agricole.

Activités de base - Récolter un produit à maturité selon les consignes de calibrage

Compétences de base - Techniques de pressage
- Techniques de moissonnage
- Techniques de fauchage
- Procédures d'entretien de bâtiments agricoles

Lieu de travail  CHATILLON EN DIOIS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 6 Mois
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  à négocier selon compétences
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux heures supplémentaires à prévoir

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   115HBZQ

Date de création   04/06/2021

Dernier suivi   04/06/2021

ROME   A1504

 Vétérinaire mixte
 

Vétérinaire officiel suppléant assure la responsabilité de l'inspection sanitaire - Inspection des animaux sur pied (protection animale et détection
des pathologies), diagnostic des lésions, éventuelles décisions d'euthanasie, et validation des saisies des viandes ; - notification de première
intention à la DDPP des anomalies détectées ; - relations avec les éleveurs, les négociants en bestiaux= relai du message sanitaire ; - Relation
avec l'équipe en poste sur le site: 3 techniciens et le vétérinaire titulaire.

Activités et Compétences
spécifiques

- Contrôler l'application des règles d'hygiène alimentaire

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 50 JOURS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  Mensuel DE 323 A 324 EUROS
Durée de travail  3H30 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que

sécurité sociale

DIRECTION DEP PROTECTION POPULATIONS - ROSSIGNOL Frédérique
ddpp-ssa@drome.gouv.fr



Numéro d'offre   115GQBV

Date de création   04/06/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   D1106

 Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie
 

Vous intègrerez une équipe de 4 personnes. Boulangerie pâtisserie traditionnelle. Vous viendrez renforcer l'équipe en période estivale. Contrat
jusqu'au 15 septembre. Vous avez une 1ère expérience en vente alimentaire ou vous êtes débutant ,Votre profil nous intéresse .Travail du
lundi au dimanche avec 2 jours de repos dans la semaine, par roulement.

Activités de base - Disposer des produits sur le lieu de vente
- Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les conditions de conservation
- Accueillir une clientèle
- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Entretenir un espace de vente
- Entretenir un poste de travail
- Nettoyer du matériel ou un équipement

Compétences de base - Techniques de vente

Activités et Compétences
spécifiques

- Produits de boulangerie

Lieu de travail  CHATILLON EN DIOIS (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  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 12 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

BOULANGERIE PATISSERIE - SAUVET GAEL
0637384877



Numéro d'offre   115MLYS

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   D1211

 Vendeur / Vendeuse en articles de sport
 

Passionné(e)s par les sports de montagne, vous intégrerez une équipe de 6 personnes dans un magasin de sport technique et spécialisé dans
les activités de montagne, randonnée, bivouac, du skis nordique et alpin mais aussi de la verticalité : l'escalade, le canyon, la spéléologie et les
travaux sur corde. Vos missions principales sont : - Accueillir et conseiller la clientèle, répondre à leurs attentes sur les univers matériel
randonnée, montagne, verticalité. Vente et Location. - Assurer la mise en place des produits dans les espaces dédiés. - Veiller à la parfaite
tenue et l'attractivité de l'espace de vente. - Participer à la réception, au contrôle, à l'étiquetage de marchandises arrivantes, mais aussi au
rangement en magasin et en réserve des marchandises. Contrôle des bons de livraison et les factures fournisseurs. - Prendre en compte les
SAV et en assurer la gestion. - Participer aux référencements et aux achats. Vous pratiquez un ou des sports de montagne est un plus.

Activités de base - Accueillir une clientèle
- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Réaliser la mise en rayon

Compétences de base - Techniques de mise en rayon

Lieu de travail  ST JEAN EN ROYANS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s) univers de la montagne
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon profil
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail le samedi

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

CROQUE MONTAGNE - .
direction@croque-montagne.fr



Numéro d'offre   115NHGT

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   D1211

 Vendeur / Vendeuse en articles de sport
 

NOUS RECHERCHONS 1 VENDEUR(EUSE) EN ARTICLES DE SPORT A PARTIR DE DÉBUT 12 JUILLET JUSQU'AU 22 AOUT.
POSSIBLITE DE POURSUITE CONTRAT JUSQU'A LA FIN AOUT SELON ACCORD A CONVENIR AINSI QUE SUR LA FUTURE SAISON D
HIVER. DANS UN MAGASIN DE SPORT -SOUVENIRS VOUS FEREZ DU CONSEIL ET DE LA VENTE DE MATÉRIEL DE SPORT,
SPORTSWEAR, ACCESSOIRES ET VÊTEMENTS TECHNIQUES (CHAUSSURES DE MARCHE ET RANDONNES ). VOUS AUREZ A
FAIRE DE LA MISE EN RAYON, LE CONTRÔLE DE D'ÉTIQUETTES, CONTRÔLE DE STOCK, VENTE DES CHAUSSURES. VOUS AIMEZ
LE CONTACT AVEC LES CLIENTS. HORAIRES POUR INFORMATION DE 12H A 18H

Activités de base - Accueillir une clientèle
- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Encaisser le montant d'une vente
- Réaliser la mise en rayon

Compétences de base - Techniques de mise en rayon

Lieu de travail  ST AGNAN EN VERCORS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 01 JOURS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  Anglais Correct Souhaité
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire DE 10.25 A 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

ALGOUD SPORTS - VIAL ODILE
contact@algoudsports.fr



Numéro d'offre   113ZZXW

Date de création   11/05/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   D1401

 Commercial / Commerciale sédentaire
 

Dans le but de soutenir son évolution, l'Herbier du Diois recherche un Acheteur H/F. Notre Service Achat travaille avec de nombreux pays, du
producteur au distributeur en passant par les coopératives et tout type d'intermédiaires. A ce poste vous aurez pour tâches : - La gestion d'un
portefeuille de fournisseurs ou de produits avec saisie de contrats et de commandes - La recherche de nouvelles sources d'approvisionnement
(produit ou fournisseur) - Une attention soutenue quant à la qualité des matières et au cahier des charges de l'entreprise (certifiée BIO, FLO,
FFL ) - De travailler en coopération avec les autres services internes, tels que la Réception, la Vente ou la Production. Ce poste implique un
travail avec des pays étrangers et demande la maîtrise de l'anglais et d'au moins une autre langue étrangère. Vous devrez aussi avoir la
volonté d'intégrer une équipe et une bonne capacité d'organisation. La connaissance des plantes et du marché des plantes aromatiques est un
atout.

Activités de base - Réceptionner les appels téléphoniques
- Renseigner un client
- Établir un devis
- Transmettre des données techniques et commerciales
- Enregistrer les données d'une commande

Lieu de travail  CHATILLON EN DIOIS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  Anglais Bon Exigé
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  à négocier selon compétences
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Commerce de gros (commerce interentreprises) de fleurs et plantes

CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   115CJHP

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   02/06/2021

ROME   D1406

 Chef de secteur des ventes
 

En véritable ambassadeur de la marque, le Responsable de Secteur Thermomix (H/F) recrute, forme et accompagne son équipe de
Conseillers (H/F) avec l'appui de son Directeur d'Agence (H/F). Vous présentez le Thermomix et ses services auprès d'une clientèle de
particuliers lors de démonstrations à domicile, et c'est au travers de ces nombreux contacts que vous développez votre réseau et vos
opportunités de ventes. En véritable animateur de votre équipe de Conseillers, vous participez activement au développement et au succès de
l'agence. Fort(e) de vos capacités d'organisation, vous êtes pleinement autonome pour piloter votre activité. Soutenu(e) au quotidien par votre
Directeur d'agence, vous bénéficiez durant les premiers mois de votre activité chez Thermomix®, d'un parcours d'intégration personnalisé
associant formations et échanges avec vos homologues, qui vous permettront de développer votre savoir-faire et d'assurer le succès de vos
objectifs et missions.

Activités de base - Déterminer les objectifs stratégiques de vente d'un secteur
- Assister techniquement l'équipe de vente
- Superviser une équipe de vente
- Développer un portefeuille clients et prospects
- Suivre un budget

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Ponctuels - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 2200 A 5000 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Vente à domicile

VORWERK FRANCE - Ernié Jean-Baptiste
jean-baptiste.ernie@vorwerk.fr



Numéro d'offre   114RQJY

Date de création   26/05/2021

Dernier suivi   26/05/2021

ROME   F1302

 Conducteur / Conductrice d'engins de travaux publics
 

Vous travaillerez en équipe pour réaliser de la rehausse de chambres, de regards Télécom afin de les mettre au niveau de la voirie. Vous serez
amené également à creuser des tranchées destinées à la pose de réseaux secs pour la fibre optique et des plantations de poteaux de
télécommunication. Les permis remorque ou poids lourds sont demandés ainsi que le CACES d'engins de chantier Mini Pelle => Dépôt de
l'entreprise à St Jean en Royans, et départ du dépôt chaque matin <= Vous serez amené à vous déplacer soit à la journée, parfois à la
semaine.

Activités de base - Vérifier le fonctionnement d'un engin
- Surveiller et contrôler le chargement des matériaux (répartition, poids, ...) par rapport aux spécificités
de l'engin
- Manoeuvrer l'engin en fonction du terrain (nature du sol, dénivelé, risques électriques, ...) et de la
circulation sur le chantier
- Creuser un support dans une zone
- Transporter les matériaux d'extraction et les déblais
- Collecter les matériaux d'extraction et les déblais

Compétences de base - Procédures d'entretien d'engins
- Maintenance de premier niveau
- Règles et consignes de sécurité
- Manoeuvre de godet de pelle

Activités et Compétences
spécifiques

- Utiliser un engin nécessitant une habilitation

Lieu de travail  ST JEAN EN ROYANS (26)
Déplacements  Quotidiens - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  CAP, BEP et équivalents Engin chantier Exigé

CACES Mini pelle
Langues  

Permis  C - Poids lourd Souhaité, EB - Véhicule léger + remorque Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  selon compétences et expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Autres travaux spécialisés de construction

DAN FIBRE-OPTIC - GONCALVES Dan
dan.fibre.optic@sfr.fr



Numéro d'offre   114JLXR

Date de création   18/05/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   F1703

 Maçon / Maçonne
 

Vous encadrez le public Insertion autour des supports d'activités techniques et participez à l'ensemble des aspects liés à leur parcours. -
Administratif :Collecte des informations (comptables et administratives), Relevé des éléments de salaire, suivi du processus de formation des
salariés en insertion - Qualité et Innovation : Création et Maintien des liens avec l'environnement, Identification des besoins nouveaux et
permettre l'émergence de nouveaux projets, Contribution au montage de projet, Gestion de la relation Clients,Organisation de la production :
Affectation, Planification, Répartition des tâches, Sécurité, Estimation, Achat matériaux, Entretien matériel, Responsabilité d'équipe,Garant du
respect de la réglementation et des directives, Gestion de l'évaluation des actions, Suivi des conventionnements. - Métier :Contribution aux
recrutements (SP ou usagers/bénéficiaires/ ),Bilan:Formation / Emploi ou situation Cette liste n'est pas limitative. Le permis B est obligatoire !

Lieu de travail  ST LAURENT 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  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Aide par le travail

ATELIER D'INSERTION - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   114RPSP

Date de création   26/05/2021

Dernier suivi   26/05/2021

ROME   F1704

 Manoeuvre de chantier
 

**********URGENT********** Vos différentes missions comme ouvrier sur chantiers de FIBRE OPTIQUE - tirer des câbles - raccorder au réseau
- souder - lover - raccorder chez le client => Dépôt de l'entreprise à St Jean en Royans, et départ du dépôt chaque matin <= Vous serez amené
à vous déplacer soit à la journée, parfois à la semaine. Une personne ayant une expérience dans l'électricité (faible courant) peut tout à fait
convenir. **********URGENT**********

Activités de base - Sécuriser le périmètre d'intervention
- Préparer le matériel adapté

Lieu de travail  ST JEAN EN ROYANS (26)
Déplacements  Quotidiens - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Pas de domaine Souhaité

en électricité
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Horaire 10.85 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Autres travaux spécialisés de construction

DAN FIBRE-OPTIC - GONCALVES Dan
dan.fibre.optic@sfr.fr



Numéro d'offre   115CZVF

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   03/06/2021

ROME   F1704

 Manoeuvre de chantier
 

Vous effectuez divers de travaux de terrassement et génie civil : - Approvisionnement du chantier. - Démolition. - Utilisation du marteau
piqueur. - Guidage de l'engin de chantier. - Polyvalence au sein de l'équipe appréciée.

Activités de base - Décharger des marchandises, des produits
- Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production
- Déblayer un terrain ou une construction
- Terrasser un terrain ou une construction
- Remblayer un terrain ou une construction

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire DE 10.25 A 10.5 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

RANDSTAD - FAURE Elodie
r779.valence@randstad.fr



Numéro d'offre   115DNRY

Date de création   03/06/2021

Dernier suivi   03/06/2021

ROME   F1704

 Manoeuvre de chantier
 

Vous effectuez divers de travaux de terrassement et génie civil : - Approvisionnement du chantier. - Démolition. - Utilisation du marteau
piqueur. - Guidage de l'engin de chantier. - Polyvalence au sein de l'équipe appréciée.

Activités de base - Décharger des marchandises, des produits
- Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production
- Déblayer un terrain ou une construction
- Terrasser un terrain ou une construction
- Remblayer un terrain ou une construction

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire DE 10.25 A 10.5 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

RANDSTAD - FAURE Elodie
r779.valence@randstad.fr



Numéro d'offre   114RQBZ

Date de création   26/05/2021

Dernier suivi   26/05/2021

ROME   F1704

 Manoeuvre travaux publics
 

Vous travaillerez en équipe afin de faire de la rehausse de chambres, de regards Télécom pour les mettre au niveau de la voirie. Vous serez
amené également à travailler dans des tranchées pour faire de la pose de réseaux secs destinés à la fibre optique et des plantations de
poteaux de télécommunication. Les permis remorque ou poids lourds sont appréciés, un CACES engins de TP aussi mais pas indispensable
=> Dépôt de l'entreprise à St Jean en Royans, et départ du dépôt chaque matin <= Vous serez amené à vous déplacer soit à la journée, parfois
à la semaine.

Activités de base - Décharger des marchandises, des produits
- Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production
- Déblayer un terrain ou une construction
- Terrasser un terrain ou une construction
- Remblayer un terrain ou une construction
- Mélanger des produits d'assemblage
- Réaliser et lisser les joints
- Ragréer une surface de pose
- Nettoyer des outils et du matériel de chantier
- Ranger un chantier

Activités et Compétences
spécifiques

- Techniques de maçonnerie
- Installer des bordures de trottoirs

Lieu de travail  ST JEAN EN ROYANS (26)
Déplacements  Quotidiens - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  CAP, BEP et équivalents Engin chantier Souhaité

CACES Mini pelle
Langues  

Permis  C - Poids lourd Souhaité, EB - Véhicule léger + remorque Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  selon compétences et expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Autres travaux spécialisés de construction

DAN FIBRE-OPTIC - GONCALVES Dan
dan.fibre.optic@sfr.fr



Numéro d'offre   115BGTQ

Date de création   01/06/2021

Dernier suivi   03/06/2021

ROME   F1704

 Manoeuvre travaux publics
 

Le GEIQ BTP Isère Drôme Ardèche recrute pour l'un de ses adhérents un Ouvrier Travaux Publics H/F. Votre poste consiste à intervenir sur
des chantiers pour réaliser les tâches suivantes (liste non exhaustive) : - réalisation de maçonnerie TP, - des travaux de nettoyage de
caniveaux, - manutention, - signalisation / mise en sécurité du chantier, - entretien du chantier. L'activité se fera sur un chantier unique, sans
déplacements.

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  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Autre mise à disposition de ressources humaines

GE DE LA CONSTRUCTION - Bouillod Sylvie
contact@gec-ida.fr



Numéro d'offre   115DBPK

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   03/06/2021

ROME   F1704

 Manoeuvre travaux publics
 

Nous recherchons pour le compte d'un de nos clients reconnu dans le domaine des travaux publics, un ou une ouvrière TP pour travailler sur
DIE. Vos missions diverses : Travaux de voiries et réseaux, travaux d'assainissement, ouverture, remblais, petite maçonnerie, pose de
bordures et dalles. Vous pouvez être débutant sur le poste mais avoir envie de travailler sur des chantiers.

Activités de base - Décharger des marchandises, des produits
- Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production
- Déblayer un terrain ou une construction
- Terrasser un terrain ou une construction
- Remblayer un terrain ou une construction

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 06 MOIS DE 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire DE 10.25 A 10.5 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

RANDSTAD - FAURE Elodie
r779.valence@randstad.fr



Numéro d'offre   115QPLY

Date de création   11/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   G1202

 Animateur / Animatrice d'atelier d'activités manuelles
 

L'Association LA PROVIDENCE recrute pour son EHPAD Saint François qui compte 26 résidents un : Animateur (H/F) Poste en CDI à 0.4 ETP
soit 14 heures hebdomadaires. CCN 1951 OFFRE SOUMISE A L'INDEMNITE SEGUR. Missions : Vous avez en charge : - les animations
"cuisine", - les animations "petits bricolages",manuelles, - et diverses autres activités sur des thématiques variées : prévention des chutes,
relaxation, préparation du marché de Noël, projet en lien avec les autres établissements de l'Association Profil : Idéalement disponible sur 4
jours par semaine, vous avez envie d'animer un groupe tout en prenant en compte les capacités de chacun et leur envie. Vous êtes moteur en
novateur et avez l'esprit d'équipe.

Lieu de travail  ST LAURENT 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  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  14H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement social pour personnes âgées

EHPAD SAINT FRANCOIS - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   114NWQH

Date de création   21/05/2021

Dernier suivi   21/05/2021

ROME   G1204

 Animateur sportif / Animatrice sportive
 

Suite à l'arrêt maladie accidentel de notre animateur sportif, nous cherchons une personne pour les mois de juillet et d'août. Au sein de notre
village vacances***, vous serez amené à animer nos familles et nos groupes. Outres les activités sportives (VTT, tir à l'arc, ...) et de détente
(gym douce, relaxation, ...), vous participerez à l'encadrement de sorties touristiques, aux animations de soirées et à la tenue du bar. Vous
accompagnerez les sorties escalade, via ferrata et canyoning en lien avec notre prestataire. BPJEPS APT obligatoire (avec carte pro à jour),
CQP Tir à l'arc souhaité. (ou Deust activités physiques et sportives) Poste nourri et logé Prise de poste au 1er juillet -

Activités de base - Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs
- Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements
- Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique
- Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs

Activités et Compétences
spécifiques

- Intervenir auprès d'un public d'adultes
- Intervenir auprès d'un public d'enfants
- Activités de remise en forme
- Activités physiques pour tous
- Pratique du tir à l'arc

Lieu de travail  BOUVANTE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  Bac+2 ou équivalents Activité physique et sportive Exigé

BP JEPS
OU CAP, BEP et équivalents Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1735 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

CAP VERCORS - GAMBLIN JEAN-PHILIPPE
direction@font-d-urle.com



Numéro d'offre   115NWWT

Date de création   10/06/2021

Dernier suivi   10/06/2021

ROME   G1204

 Maître nageur sauveteur / Maître nageuse sauveteuse
 

Surveillance de la baignade à la piscine intercommunale de la Chapelle en Vercors. Assurer la sécurité du public et la surveillance du bassin,
respecter et faire respecter les règles d'hygiènes et de sécurité, accueil du public, donner des leçons de natation. 2 postes à pourvoir du
01/07/2021 au 31/08/2021.

Activités de base - Évaluer le niveau de départ du pratiquant et déterminer les objectifs sportifs
- Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements
- Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique
- Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs

Compétences de base - Gestes d'urgence et de secours

Lieu de travail  LA CHAPELLE EN VERCORS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+2 ou équivalents Activité physique et sportive Exigé

BPJEPS AAN ou BEESAN ou MNS
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 2060 A 2070 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

CC DU ROYANS-VERCORS - FELIX ALEXIA
contact@cc-royans-vercors.org



Numéro d'offre   114HCMH

Date de création   17/05/2021

Dernier suivi   12/06/2021

ROME   G1204

 Surveillant / Surveillante de baignade
 

Surveillance de la baignade à la piscine intercommunale de La Chapelle en Vercors. Assurer la sécurité du public et la surveillance du bassin,
respecter et faire respecter les règles d'hygiènes et de sécurité, accueil du public. Poste logé du 01/07 au 31/08. Titulaire du BNSSA exigé.
Travail en équipe, 1 jour de congé hebdomadaire, Ouverture au public : Juillet et août : 10h30 à 19h Rémunération brute : 1800 €- 1850€
Candidatures à adresser à l'attention du Président de la Communauté de Communes du Royans Vercors Par mail à : contact@cc-royans-
vercors.org Par courrier à : 28 rue Hector Alléobert - BP 37- 26190 St Jean en Royans

Activités de base - Concevoir la séance selon le niveau du public et préparer le matériel ou les équipements
- Présenter l'exercice aux pratiquants et apporter un appui technique
- Réaliser le suivi du matériel ou des équipements sportifs

Compétences de base - Gestes d'urgence et de secours

Lieu de travail  LA CHAPELLE EN VERCORS (26)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+2 ou équivalents Activité physique et sportive Exigé

BNSSA
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1900 A 1950 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

CC DU ROYANS-VERCORS - FELIX ALEXIA
contact@cc-royans-vercors.org



Numéro d'offre   111RTYN

Date de création   18/03/2021

Dernier suivi   10/06/2021

ROME   G1501

 Employé / Employée de ménage d'hôtel
 

Vous réaliserez des travaux de nettoyage, de remise en ordre et entretien des chambres (14 chambres), des salles de bain et parties
communes ainsi que la salle de restaurant. Ce poste demande rigueur et organisation. Horaire : 8h00 13h00 Travail le weekend et un jour de
congé fixe dans la semaine. Rémunération : prime en fin de saison.

Activités de base - Approvisionner un chariot de ménage/chariot de linge
- Contrôler l'état du matériel
- Désinfecter et décontaminer un équipement
- Entretenir des locaux
- Changer les draps, refaire le lit (mise à blanc, recouche) et remplacer le linge de toilette

Compétences de base - Utilisation de matériel de nettoyage
- Règles d'hygiène et de propreté

Lieu de travail  ST JEAN EN ROYANS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 07 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté SI MOTIVE(E)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  30H00 HEBDO Autre AUT

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

LE CASTEL FLEURI - MARTIN ALINE
0620938994



Numéro d'offre   113TQSY

Date de création   05/05/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   G1501

 Valet / Femme de chambre
 

Dans un hôtel de moyenne montagne, au sein de notre équipe vous participerez au ménage des chambres, à l'entretien des locaux et à
l'entretien du linge (lavage en machine, étendage, séchage et repassage du linge). Travail sur 25 heures par semaine minimum, avec la
possibilité de compléter les heures dans d'autres services (cuisine, salle...). Poste à pouvoir de suite jusque fin septembre. Possibilité de
logement.

Activités de base - Approvisionner un chariot de ménage/chariot de linge
- Contrôler l'état du matériel
- Désinfecter et décontaminer un équipement
- Entretenir des locaux
- Changer les draps, refaire le lit (mise à blanc, recouche) et remplacer le linge de toilette

Lieu de travail  CHATILLON EN DIOIS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier 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 DE 1111 A 1400 EUROS
Durée de travail  25H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   114FYCK

Date de création   17/05/2021

Dernier suivi   12/06/2021

ROME   G1502

 Employé polyvalent / Employée polyvalente d'hôtellerie
 

L'Auberge Refuge recherche pour sa saison d'été un(e) employé(e) polyvalent(e) . Service restaurant, nettoyage des hébergements et parties
communes. Personne organisée et très rigoureuse sur l'hygiène. Possibilité de logement. Mutuelle de l'entreprise. 30h00 semaine, évolutif.

Activités de base - Accueillir les clients à leur arrivée et effectuer les formalités administratives liées à leur séjour
- Entretenir des locaux

Compétences de base - Règles d'hygiène et de sécurité

Lieu de travail  ST MARTIN EN VERCORS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 07 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  11,30 euros/heure
Durée de travail  30H00 HEBDO Horaires normaux possible évolution horaire

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

AUBERGE REFUGE DE ROYBON - cronier stephane
aubergerefugeroybon@gmail.com



Numéro d'offre   115KXQX

Date de création   08/06/2021

Dernier suivi   08/06/2021

ROME   G1502

 Employé polyvalent / Employée polyvalente d'hôtellerie
 

Vous serez en charge du nettoyage des chambres de l auberge le matin et le soir de la vaisselle du restaurant en période de forte activité.
Modulation du temps de travail annualisé.

Activités de base - Préparer et effectuer le service des petits-déjeuners en salle, en chambre
- Entretenir des locaux
- Suivre l'état des stocks

Compétences de base - Règles d'hygiène et de sécurité

Lieu de travail  ST AGNAN EN VERCORS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s) dans le même domaine
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1066 EUROS intéressement sur la progression CA
Durée de travail  24H00 HEBDO Horaires normaux pouvant basculer sur un Temps plein

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

I L C L - LEHERICEY Christian
contact@aubergelecollet.com



Numéro d'offre   112VBNR

Date de création   14/04/2021

Dernier suivi   17/05/2021

ROME   G1602

 Commis / Commise de cuisine
 

Vous travaillez au sein d'un restaurant qui en période estivale fait environ 40 couverts le midi. La cuisine est faite avec des produits locaux. Vos
principales missions sont les suivantes : - Épluchage des légumes - Préparation des entrées et des desserts - Plonge - Service au comptoir.
Prise de poste début juillet.

Activités de base - Mettre en marche des équipements de cuisine
- Préparer des ustensiles de cuisine
- Préparer un plan de travail
- Éplucher des légumes et des fruits
- Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Dresser des plats pour le service
- Entretenir un outil ou matériel
- Entretenir un poste de travail

Compétences de base - Chaîne du froid
- Modes de conservation des produits alimentaires
- Conditionnement des aliments
- Procédures de conditionnement
- Procédures de nettoyage et de désinfection
- Règles et consignes de sécurité

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  CAP, BEP et équivalents Cuisine Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1554.58 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Restauration de type rapide

CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   115NKTW

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   G1602

 Commis / Commise de cuisine
 

Vous serez chargé(e) d'aider en cuisine et de réaliser la plonge dans un restaurant de cuisine traditionnelle d'environ 40 couverts par service.
Service le soir uniquement, repos un jour dans la semaine. Travail le week-end

Lieu de travail  ST JEAN EN ROYANS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté si motivé
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

LE CASTEL D ALINE - MARTIN ALINE
contact@le-castel-fleuri.fr



Numéro d'offre   112VNFP

Date de création   15/04/2021

Dernier suivi   17/05/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière
 

Restaurant traditionnel avec un service au comptoir. Au sein d'une équipe de 4 personnes, vous effectuez la préparation et l'élaboration des
plats selon l'ardoise du jour, la cuisine et le travail sur différentes tâches.

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  CAP, BEP et équivalents Cuisine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1820 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Restauration de type rapide

CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   113TMVF

Date de création   05/05/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière
 

Au sein d'un établissement proposant une cuisine traditionnelle ou semi-gastronomique, en collaboration avec le Chef de cuisine vous
participez à la mise en place des préparation froides et chaudes, au nettoyage et au rangement de la cuisine dans le respect des processus
d'hygiène et de sécurité alimentaire (respect des normes HACCP). Contrat de mi-mai à fin Octobre. Possibilité de logement. Salaire à négocier
suivant les compétences et l'expérience.

Activités de base - Éplucher des légumes et des fruits
- Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)
- Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Doser des ingrédients culinaires

Lieu de travail  CHATILLON EN DIOIS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 05 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  à négocier
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   114QMYB

Date de création   25/05/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière
 

Au sein de notre village vacances****, vous serez amené à produire les plats chauds et froids, à dresser les assiettes et les buffets. Vous savez
travailler à partir de produits bruts pour un restauration familiale de qualité. Vous savez vous adapter à nos clients, connaissez les normes
Haccp. Vous avez une habitude de la gestion des stocks et vous savez suivre des grilles de menus. Poste nourri et logé.

Activités de base - Éplucher des légumes et des fruits
- Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)
- Doser des ingrédients culinaires
- Cuire des viandes, poissons ou légumes
- Entretenir un outil ou matériel
- Entretenir des équipements

Compétences de base - Fiches techniques de cuisine
- Cellule de refroidissement

Activités et Compétences
spécifiques

- Préparer des desserts
- Cuisiner des sauces
- Cuisiner des viandes
- Préparer les commandes
- Suivre l'état des stocks
- Définir des besoins en approvisionnement
- Gestion des stocks et des approvisionnements
- Contrôler la réception des commandes
- Stocker un produit
- Réceptionner un produit
- Concevoir un menu

Lieu de travail  BOUVANTE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Hôtellerie restauration Exigé

CAP BEP CUISINE
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Mensuel 1950 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

CAP VERCORS - GAMBLIN JEAN-PHILIPPE
direction@font-d-urle.com



Numéro d'offre   114TLQT

Date de création   27/05/2021

Dernier suivi   27/05/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière
 

Le restaurant Le Caveau recherche son/sa Cuisinier(ère) pour la saison 2021 pour renfort ou remplacement du Chef de cuisine : - Préparations
froides et maîtrise du poste chaud, - Connaissances demandées en Pâtisserie.

Activités de base - Éplucher des légumes et des fruits
- Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)
- Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Doser des ingrédients culinaires
- Cuire des viandes, poissons ou légumes

Compétences de base - Appréciation gustative

Activités et Compétences
spécifiques

- Cuisine des spécialités régionales françaises
- Cuisiner des poissons, produits de la mer
- Cuisiner des produits traiteurs
- Élaborer des nouvelles recettes

Lieu de travail  CHATILLON EN DIOIS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  Bac ou équivalent Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  Salaire selon compétences
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

RESTAURANT LE CAVEAU - REYSSET Pascal
contact.lecaveau@gmail.com



Numéro d'offre   114TMBV

Date de création   27/05/2021

Dernier suivi   27/05/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière
 

Le Caveau recherche son(sa) Cuisinier(ère) pour cuisine food-truck / préparation des salades, cuisson des burgers et des ravioles. - Volonté
de proposer une cuisine moderne - Mise en place et prise des commandes clients - Service des clients en terrasse sur plateau - Ménage et
entretien du food-truck - Suivi des stocks.

Activités de base - Éplucher des légumes et des fruits
- Préparer les viandes et les poissons (brider, barder, vider, trancher, ...)
- Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Doser des ingrédients culinaires
- Cuire des viandes, poissons ou légumes

Lieu de travail  CHATILLON EN DIOIS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  Anglais Bon Souhaité
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Salaire à négocier selon compétences
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

RESTAURANT LE CAVEAU - REYSSET Pascal
contact.lecaveau@gmail.com



Numéro d'offre   114MRKJ

Date de création   20/05/2021

Dernier suivi   21/05/2021

ROME   G1603

 Employé / Employée de snack-bar
 

Réalisation de produits de snacking, mise en place et vente. Entretien de la cuisine et de la salle. Encaissement, ouverture et fermeture.

Activités de base - Renseigner le client sur la composition des produits (salades, sandwichs, ...) et enregistrer sa
commande
- Préparer des plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, desserts, ...)
- Cuire des viandes, poissons ou légumes
- Préparer des sandwichs
- Remettre la commande au client (service à l'assiette, emballage à emporter, plateau, ...)

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1011 EUROS
Durée de travail  22H45 HEBDO Travail le samedi

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Restauration de type rapide

SNACK PAUSE DEJ - GIRAUD Loïc
lapausedej@free.fr



Numéro d'offre   113XKZZ

Date de création   07/05/2021

Dernier suivi   12/06/2021

ROME   G1603

 Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant
 

Venez intégrer l'équipe du site de Porte de la Drôme pour la saison 2021, situé sur l'Autoroute A49, 26730 LAU BAUME D'HOSTUN. Nous
recherchons des Employé(e)s Polyvalent(e)s de Restauration, à temps partiel jusqu'à fin août 2021. Satisfaction des clients et des
collaborateurs seront vos challenges au quotidien dans le respect des valeurs autogrill. Vos principales missions seront : - Assurer un accueil
professionnel et personnalisé de la clientèle. - Respecter les process de vente. - Appliquer et respecter scrupuleusement les règles d'hygiène. -
Appliquer les consignes données par son supérieur Si besoin, vous pouvez vous présenter directement pendant les horaires d'ouvertures : 9h-
15h Postuler par mail au remi.bruaire@autogrill.net Téléphoner au 0475481500

Activités de base - Renseigner le client sur la composition des produits (salades, sandwichs, ...) et enregistrer sa
commande
- Préparer des plats simples (salades, assiette de crudités, de fromages, desserts, ...)
- Remettre la commande au client (service à l'assiette, emballage à emporter, plateau, ...)
- Entretenir des locaux
- Nettoyer du matériel ou un équipement

Lieu de travail  LA BAUME D HOSTUN (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  30H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

AUTOGRILL COTE FRANCE - BRUAIRE Rémi
0475481500



Numéro d'offre   109ZXNM

Date de création   03/02/2021

Dernier suivi   27/05/2021

ROME   G1605

 Aide de cuisine
 

Le Caveau recherche son aide de cuisine : aide aux entrées, dressage des entrées pendant le service, mise en place des préparations froides,
plonge et nettoyage, rangement de la cuisine.

Activités de base - Réaliser la plonge
- Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisine
- Entretenir un poste de travail
- Entretenir un outil ou matériel
- Éplucher des légumes et des fruits

Compétences de base - Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire
- Utilisation d'appareil électroménager

Activités et Compétences
spécifiques

- Préparer, assembler des entrées (crudités, charcuterie, ...)
- Préparer des salades
- Réceptionner et contrôler des produits (quantité, conformité, état, ...)
- Ranger une réserve

Lieu de travail  CHATILLON EN DIOIS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 05 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  salaire selon compétences
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

RESTAURANT LE CAVEAU - REYSSET Pascal
contact.lecaveau@gmail.com



Numéro d'offre   113KFCN

Date de création   27/04/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   G1605

 Aide de cuisine de collectivité
 

Vous assistez le chef de cuisine dans la confection et la présentation des plats. Vous êtes responsable du nettoyage et du rangement de la
vaisselle (secteur cuisine). Vous assurez un service de qualité sur le temps de restauration restreint. Vous assurez l'entretien des locaux et du
matériel dans le respect des normes HACCP. Vous pouvez être amené(e) à remplacer le chef en congé ou absent. Vous effectuez la plonge
(uniquement en mai, juin et septembre). Spécificités du poste: - Bon contact avec les clients (adultes et enfants), les animateurs et le personnel
administratif, les représentants, les livreurs. - Sens de la gestion - Dynamisme - Polyvalence - Sens de la communication - Disponibilité 2
postes. Vous devez postuler en ligne, l'employeur effectuera ensuite une présélection et si retenu(e), vous serez invité(e) à une demi-journée
avec visite du site et entretien.

Activités de base - Réaliser la plonge
- Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisine
- Entretenir un poste de travail
- Entretenir un outil ou matériel

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 05 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux 6 jours sur 7

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Pôle Emploi
4 avenue Félix Rozier
CS 50118
26400 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   113KHKF

Date de création   27/04/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   G1605

 Plongeur / Plongeuse en restauration
 

Vos missions sont les suivantes - Effectuer l'entretien et le nettoyage de la vaisselle, des équipements de cuisine (batterie, chambre froide,
sols, ...) - Etre responsable du nettoyage et du rangement de la vaisselle (secteur cuisine). - Assurer un service de qualité sur le - Assurer
l'entretien des locaux et du matériel dans le respect des normes H.A.C.C.P. 2 postes. Vous devez postuler en ligne, l'employeur effectuera
ensuite une présélection et si retenu(e), vous serez invité(e) à une demi-journée avec visite du site et entretien.

Activités de base - Réaliser la plonge
- Essuyer et ranger la vaisselle, la verrerie, les ustensiles de cuisine
- Entretenir un poste de travail
- Entretenir un outil ou matériel

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1561 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux 6 jours sur 7

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   109ZXHG

Date de création   03/02/2021

Dernier suivi   27/05/2021

ROME   G1801

 Barman / Barmaid
 

Le restaurant Le Caveau recherche son barman/barmaid pour la saison 2021 Service au bar, préparation des boissons, service du vin, sur
plateaux et bar à vin Suivi des stocks Dressage des glaces et des desserts Ménage et mise en place

Activités de base - Prendre la commande des clients
- Accueillir le client et l'installer
- Préparer des boissons chaudes ou froides
- Réaliser un service en salle
- Réaliser un service au bar

Lieu de travail  CHATILLON EN DIOIS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  Anglais Bon Souhaité
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Salaire selon compétences
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

RESTAURANT LE CAVEAU - REYSSET Pascal
contact.lecaveau@gmail.com



Numéro d'offre   109ZXDB

Date de création   03/02/2021

Dernier suivi   27/05/2021

ROME   G1802

 Responsable de salle
 

Le restaurant Le Caveau recherche son/sa responsable de salle pour la saison 2021 : - Planning du personnel, commandes fournisseurs et
suivi des stocks - Prise des commandes sur caisse et pad tactiles - Mise en place de la salle, service à l'assiette et dressage de desserts à
l'assiette - Service au bar.

Activités de base - Organiser un planning du personnel
- Enregistrer les réservations et actualiser le plan d'occupation des tables, des salles du restaurant
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte
- Conseiller le client dans ses choix de plats selon ses goûts, les suggestions du jour et prendre sa
commande
- Organiser et contrôler le service en salle (dressage des tables, liaison salle-cuisine, ...)

Activités et Compétences
spécifiques

- Gestion des stocks et des approvisionnements

Lieu de travail  CHATILLON EN DIOIS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 08 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation  

Langues  Anglais Bon Souhaité
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  - à négocier selon compétences
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux + heures supplémentaires payées

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

RESTAURANT LE CAVEAU - REYSSET Pascal
contact.lecaveau@gmail.com



Numéro d'offre   109ZWMZ

Date de création   03/02/2021

Dernier suivi   27/05/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse de restaurant
 

Vous effectuez le service au sein du restaurant le Caveau. Prise de commande sur caisse tactile, service à l'assiette et dressage des desserts
à l'assiette. Service au bar, mise en place, ménage et diverses tâches de restauration Employé polyvalent.

Activités de base - Dresser les tables
- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte
- Conseiller le client dans ses choix de plats selon ses goûts, les suggestions du jour et prendre sa
commande
- Saisir une commande sur informatique
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Compétences de base - Procédures d'encaissement
- Langue étrangère - Anglais

Activités et Compétences
spécifiques

- Effectuer le service de plats à table selon les techniques spécifiques (à l'assiette, à la française, à
l'anglaise, ...)
- Présenter la carte des vins, conseiller les clients et prendre la commande

Lieu de travail  CHATILLON EN DIOIS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 05 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Salaire selon compétences
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Restauration traditionnelle

RESTAURANT LE CAVEAU - REYSSET Pascal
contact.lecaveau@gmail.com



Numéro d'offre   113TSJR

Date de création   05/05/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse de restaurant
 

Vous travaillerez au sein d'un établissement de moyenne montagne, avec une cuisine traditionnelle, dans une ambiance familiale. Votre poste
comprend le nettoyage et l'entretien de votre espace de travail. Vous assurez la mise en place de la salle du restaurant et des locaux. Vous
vous occupez de l'accueil et du service aux clients. Poste à pourvoir de mi-juin à fin septembre. Salaire à négocier selon compétences.
Possibilité de logement.

Activités de base - Dresser les tables
- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Lieu de travail  CHATILLON EN DIOIS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 2000 A 2100 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   114GHJM

Date de création   17/05/2021

Dernier suivi   02/06/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse de restaurant
 

Dans un restaurant qui propose une cuisine traditionnelle de qualité, la personne travaillera en autonomie et devra déjà avoir des dispositions
pour le métier. Elle sera chargée du service, de la mise en place et de l'entretien de la salle de restaurant, de la vaisselle du restaurant. Elle
travaillera le soir en semaine et en horaire coupé le week-end, selon les horaires suivants : - Du lundi au vendredi le soir de 18h à 23h (congé
le mercredi jour de fermeture) - Les samedi et dimanche, de 12h-15h et de 18h à 23h Personne souriante, dynamique, bonne présentation.
Expérience souhaitée ou formation en service

Activités de base - Dresser les tables
- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Lieu de travail  ST AGNAN EN VERCORS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 6 Mois avec expérience dans le même domaine
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Hôtels et hébergement similaire

Auberge Le Collet - LEHERICEY Christian
contact@aubergelecollet.com



Numéro d'offre   115QZFX

Date de création   11/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse de restaurant
 

- Assurer les services du midi et/ou du soir, - Conseiller les clients sur leurs commandes et le choix des vins, - Réaliser et vérifier les
encaissements - Respecter les protocoles HACCP et les règles liées au contexte sanitaire. - Assurer la bonne tenue du restaurant - Accueillir
des jeunes ou des familles confiés au sein de l'Auberge ou des stagiaires de la formation professionnelle - Sur le plan éducatif et de formation,
vous veillerez à la progression des jeunes dans leur appropriation du travail, et dans la diversité des tâches à leur confier - Participer aux
différentes réunions (entretiens familiaux, réunions pluridisciplinaires etc.) Horaire de journée ou de soirée, en semaine et week-ends, une
semaine sur 2 contrat du 1er juillet au 30 septembre CV et Lettre de motivation à adresser par mail à : m.lavagne@association-tracols.fr
c.rebattet@association-tracols.fr

Activités de base - Dresser les tables
- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office
- Accueillir le client à son arrivée au restaurant, l'installer à une table et lui présenter la carte
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Lieu de travail  ST LAURENT EN ROYANS (26)
Déplacements  Ponctuels - Départemental

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  Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Salaire indicatif  Mensuel 1643 EUROS Selon CCN 66 ind 770
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail le dimanche dimanche et jours fériés

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement social pour enfants en difficultés

LES TRACOLS - LAVAGNE MARIE
35 RTE DE SAINT JEAN
26190 ST LAURENT EN ROYANS



Numéro d'offre   114TLRQ

Date de création   27/05/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   H2206

 Menuisier / Menuisière
 

menuisier/menuisière poseur(se), poste permettant une grande polyvalence entre la pose de menuiseries, de mobilier d'agencement et
d'escaliers. 39 h par semaine du lundi au vendredi midi (lundi 8h-12h / 13h30-17h45 mardi au jeudi 7h30-12h / 13h30-17h45 vendredi 7h30-
12h) Déplacement ponctuels hors région CDD de 6 mois avec possibilité de pérennisation du poste Permis B et poids lourds non exigés mais
seraient un plus expérience exigée - recherche personne immédiatement opérationnelle

Activités de base - Poser des éléments de quincaillerie
- Ajuster des éléments façonnés
- Poser un ensemble menuisé

Compétences de base - Assemblage par vissage, agrafage, connecteur

Activités et Compétences
spécifiques

- Menuiserie bois massif
- Monter des meubles
- Poser des vitrages sur des ouvrages en bois
- Réaliser des opérations de lasure
- Réaliser des opérations de vernissage

Lieu de travail  ST JEAN EN ROYANS (26)
Déplacements  Ponctuels - National

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 06 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 DE 1900 A 2000 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Travaux de menuiserie bois et PVC

MT FENETRES - THOREZ Gaëtan
contact@mtfenetres.com



Numéro d'offre   114MWCY

Date de création   20/05/2021

Dernier suivi   25/05/2021

ROME   H3303

 Opérateur / Opératrice en préparation de matières et produits en industrie
 

Nous recherchons pour l'un de nos clients des opérateurs/opératirces de production en carrière. Vous serez amené(e) à alimenter les
machines, suivre la production du sable faire les mélanges tout en suivant les consignes de production. Après un temps d'adaptation, vous
devrez également détecter et traiter les anomalies des machines. Si titulaire du CACES 4 / R489-C1 pour la conduite de chargeuse, votre
mission sera également de charger et décharger le sable. Poste à pourvoir rapidement en 3x8 réparti comme suit : Horaires du matin : 7h-12h
les lundis puis 4h-12h du mardi au vendredi Horaires d'après-midi : 12h-20h et 12h-16h les vendredis Horaires de nuit du lundi au jeudi : 20h-
4h Vous avez déjà travaillé en carrière ou en industrie, vous savez suivre des process de fabrication, vous êtes à l'aise avec les outils
informatiques et faites preuve d'autonomie ? Vous pouvez nous présenter votre candidature qui sera étudié attentivement.

Activités de base - Suivre l'approvisionnement
- Alimenter une machine industrielle en matière ou produit
- Vérifier l'état de fonctionnement des équipements (broyeurs, mélangeurs, ...) et surveiller le
démarrage des machines
- Contrôler la conformité d'une production
- Conditionner un produit

Lieu de travail  HOSTUN (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  Manoeuvre

Salaire indicatif  Horaire DE 10.25 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

INITIAL - JEUNOT Andréa
initial.romans@initialrh.fr



Numéro d'offre   114RTCD

Date de création   26/05/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   I1203

 Agent / Agente d'entretien des bâtiments et espaces collectifs
 

Au sein d'un magnifique camping 4* situé en plein cœur du Diois, nous recherchons un Agent d'entretien polyvalent H/F pour la maintenance et
l'entretien de la piscine, des espaces verts et des locaux (électricité, plomberie...). Poste au 1er juillet pour 4 mois. Permis B nécessaire pour la
conduite d'une camionnette occasionnellement (pour aller à la déchetterie ou chercher des produits). Logement possible.

Activités de base - Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires)
- Contrôler une installation électrique
- Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, ... de portes, fenêtres, ...
- Vérifier et entretenir l'installation sanitaire, de chauffage central et de production d'eau chaude
- Préparer un support à enduire
- Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques
- Entretenir un espace extérieur
- Suivre l'état des stocks
- Définir des besoins en approvisionnement
- Préparer les commandes

Lieu de travail  RECOUBEAU JANSAC (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1724 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

LE COURIOU - VAN WITTMARSCHEN
lecouriou@gmail.com



Numéro d'offre   112QGXB

Date de création   09/04/2021

Dernier suivi   03/06/2021

ROME   I1304

 Technicien / Technicienne de maintenance process
 

En collaboration avec l'équipe de maintenance en place, vos missions seront les suivantes : - réaliser les réparations, les dépannages, les
réglages et vérifier le bon fonctionnement des machines - assurer la maintenance préventive et curative du parc machines - participer à la
formation des opérateurs pour la maintenance de 1er niveau - rédiger la documentation technique (GMAO, schéma électrique...) - participer à
la réflexion sur le calcul des couts et au suivi des contrats d'intervention des entreprises extérieures. Des compétences en mécanique,
automatisme et électricité sont nécessaires. Expérience en milieu industriel ou de production appréciée. Des connaissances en soudure inox
seraient un plus.

Activités de base - Réaliser le montage d'équipements industriels ou d'exploitation
- Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel ou d'exploitation et contrôler son
fonctionnement
- Identifier les composants et les pièces défectueuses
- Changer une pièce défectueuse

Activités et Compétences
spécifiques

- Habilitations électriques de travaux hors tension

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+2 ou équivalents Electrotechnique Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Mensuel DE 2000 A 2500 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   110HDGD

Date de création   10/02/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   J1103

 Chirurgien-dentiste / Chirurgienne-dentiste
 

Nous sommes à la recherche d'un Dentiste H/F en collaboration pour pouvoir compléter notre équipe et partager nos activités dans une
ambiance dynamique et chaleureuse. Vous travaillez au sein d'un cabinet d'omnipratique neuf. Le cabinet possède deux plateaux techniques
identiques neufs et un 3ème cabinet plus petit avec salle d'attente, salle de stérilisation, etc... Ainsi qu'une borne d'accueil avec deux postes de
travail. Les outils utilisés au cabinet sont le CEREC, le laser, le MEOPA, la radio panoramique, la technologie INVISALIGN, le tout au service
d'une approche de la dentisterie conventionnelle et en grande partie naturelle, biocompatible et alternative. Vous aurez en charge les soins à
l'enfance pratique de l'orthodontie de croissance.

Activités de base - Procéder à l'examen de la cavité buccale et informer le patient sur le traitement
- Sélectionner le matériel, les produits et réaliser les soins
- Déterminer l'appareillage selon les contraintes et les attentes du patient
- Réaliser l'empreinte négative pour la fabrication de l'élément prothétique et procéder à la pose
- Conseiller le patient sur l'hygiène bucco-dentaire ou mettre en place des actions de prévention et de
dépistage

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Profession libérale
Nature contrat  Emploi non salarié

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+5 et plus ou équivalents Médecine Exigé

Dentiste
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  selon activité
Durée de travail  

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Pratique dentaire

CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   115MTPM

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   J1404

 Kinésithérapeute
 

L'association la Providence recherche : Un(e) kinésithérapeute H/F à 0.50 ETP Poste en CDD ou CDI à pourvoir à partir du 1er septembre
2021 (17h30 semaine) Possibilité de conventionnement avec un Kinésithérapeute libéral. CCN du 15 mars 1966 Missions : Vous assurez la
prise en charge d'enfants et adolescents dans le cadre des projets individualisés, sous la responsabilité du Médecin. - Vous observez, évaluez
et accompagnez les troubles moteurs de la personne accueillie - Prise en charge rééducative des enfants individuellement ou en groupe -
Participez aux réunions pluridisciplinaires les jeudis après-midi. Profil : DE Masseur kinésithérapeute Travail en équipe pluridisciplinaire
(Médecin généraliste, Médecin ORL, Infirmières, orthophonistes, orthoptiste, ergothérapeute, psychomotriciennes, psychologues,
neuropsychologue)

Lieu de travail  ST LAURENT 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  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  17H30 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

I.R.E.E.S.D.A.-H.A - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   115MTGJ

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   J1406

 Orthophoniste
 

Vous travaillerez auprès d'enfants sourds ou présentant des troubles auditifs Poste en CDD avec possibilité de pérennisation - temps de
présence au choix entre 0.20ETP et 1ETP Possibilité conventionnement avec libéral Travail sur 38 semaines /an. CCN du 15 mars 1966 Poste
et Missions : - Prise en charge des enfants individuellement ou en groupe - Améliorer leurs compétences pour la communication en général et
plus particulièrement le langage oral et ou la discrimination auditive - Assurer la surveillance prothétique et en améliorer la compensation -
Contribuer de façon dynamique à l'élaboration, la conduite et l'évaluation du projet individuel des jeunes en charge ainsi que du projet
d'établissement - Créer des interactions signifiantes utilisant des supports adaptés à la problématique de la surdité - Utiliser des techniques
d'aide à la communication - Être attentif à la bonne utilisation des prothèses auditives (ou implant) Possibilité de logement.

Lieu de travail  ST LAURENT 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  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 2300 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

I.R.E.E.S.D.A.-H.A - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   114WLJL

Date de création   28/05/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   J1501

 Aide-soignant / Aide-soignante
 

L'aide-soignant intervient dans le respect des principes déontologiques et éthiques et se soumet au secret professionnel . Il s'inscrit dans le
dispositif mis en place pour l'accompagnement de personnes adultes accueillies afin de préserver,de restaurer la continuité de la vie, le bien-
être et l'autonomie Il inscrit ses actions dans le cadre du projet de service en lien avec la démarche qualité.Il applique les méthodes et les
moyens adaptés à l'exécution de soins sous l'autorité fonctionnelle du médecin et/ou de l'infirmier. En lien avec les autres professionnels, il met
en pratique les protocoles élaborés dans le respect du projet de la personne. Il transmet ses observations par oral et par écrit , participe aux
différentes réunions De par la spécificité du public accueilli, il s'adapte à l'autonomie de chacun des résidents en se formant obligatoirement
aux différents outils d'aide à la communication et à la formation continue. Envoyer CV et lettre de motivation .

Activités de base - Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmier des
manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres, ...
- Mesurer les paramètres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux
et transmettre les informations à l'infirmier
- Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention
- Repérer les modifications d'état du patient
- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne

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 Mois
Formation  CAP, BEP et équivalents Aide-soignant Exigé

Diplôme d'Aide Soignant - DEAS
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  selon ancienneté CCN 1966
Durée de travail  28H00 HEBDO Horaires variables par roulement,1 week end/2 travaillé

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé

FAM FOYER ACCUEIL MEDICALISE - CARDONA CLARA
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   115CCYL

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   02/06/2021

ROME   J1501

 Aide-soignant / Aide-soignante
 

A pourvoir rapidement. OFFRE SOUMISE A L'INDEMNITE SEGUR. Missions : Vous interviendrez dans le respect des principes
déontologiques et éthiques Vous vous inscrirez dans le dispositif mis en place pour l'accompagnement de personnes adultes accueillies afin de
préserver ou de restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie. Vous inscrirez vos actions dans le cadre du projet de service en
lien avec la démarche qualité. Vous appliquerez les méthodes et les moyens adaptés à l'exécution de soins sous l'autorité fonctionnelle du
médecin et/ou de l'infirmier. Vous mettrez en pratique les protocoles élaborés dans le respect du projet de la personne. Vous devrez effectuer
un peu de ménage des parties communes et aider à la préparation du petit-déjeuner Vous êtes obligatoirement titulaire du diplôme d'aide-
soignant, avec au moins une expérience dans ce métier ENVOYER CV et LETTRE DE MOTIVATION réf. ASNUIT05

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 1 An(s)
Formation  CAP, BEP et équivalents Aide-soignant Exigé

DE AIDE SOIGNANT(E)
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  17H30 HEBDO Horaires variables selon roulement

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement social pour personnes âgées

EHPAD SAINT FRANCOIS - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   115CDJZ

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   02/06/2021

ROME   J1501

 Aide-soignant / Aide-soignante
 

A pourvoir rapidement. CDD pouvant se pérenniser. OFFRE SOUMISE A L'INDEMNITE SEGUR. Missions : Vous interviendrez dans le respect
des principes déontologiques et éthiques Vous vous inscrirez dans le dispositif mis en place pour l'accompagnement de personnes adultes
accueillies afin de préserver ou de restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie. Vous inscrirez vos actions dans le cadre du
projet de service en lien avec la démarche qualité. Vous appliquerez les méthodes et les moyens adaptés à l'exécution de soins sous l'autorité
fonctionnelle du médecin et/ou de l'infirmier. Vous mettrez en pratique les protocoles élaborés dans le respect du projet de la personne. Vous
devrez effectuer un peu de ménage des parties communes et aider à la préparation du petit-déjeuner Vous êtes obligatoirement titulaire du
diplôme d'aide-soignant, avec au moins une expérience dans ce métier ENVOYER CV et LETTRE DE MOTIVATION réf. ASNUIT08

Lieu de travail  ST LAURENT EN ROYANS (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  CAP, BEP et équivalents Aide-soignant Exigé

DE AIDE SOIGNANT(E)
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  28H00 HEBDO Horaires variables selon roulement

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement social pour personnes âgées

EHPAD SAINT FRANCOIS - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   115NFZP

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   J1501

 Aide-soignant / Aide-soignante
 

MEDICOOP France, recrute pour un de ses coopérateurs, un aide-soignant (H/F) diplômé pour des missions sur un établissement spécialisé
dans la handicap. Horaires : 06h45-14h14/13h45-21h09, vous travaillerez un weekend sur deux, selon les besoins de la structure. Les
missions principales sont de : - Accompagner et réaliser auprès des personnes les actes essentiels de la vie quotidienne : soins d'hygiène, de
confort, activités motrices. - Accompagner et encourager les personnes âgées dans les activités de la vie sociale et relationnelle. - Participer à
la prévention et à la sécurité de la personne. Nous étudierons les candidatures des personnes n'ayant pas de diplôme mais de l'expérience
dans le Handicap. Nous recherchons des candidats rigoureux (ses), motivé(e)s et aimant le contact humain et le travail en équipe. Concernant
le salaire le taux horaire est fixé selon la convention applicable au sein de la structure et selon votre expérience (reprise d'ancienneté).

Activités de base - Surveiller l'état général du patient/résident, lui distribuer les médicaments et informer l'infirmier des
manifestations anormales ou des risques de chutes, escarres, ...
- Mesurer les paramètres vitaux du patient/résident, contrôler les dispositifs et appareillages médicaux
et transmettre les informations à l'infirmier
- Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention
- Repérer les modifications d'état du patient
- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne

Lieu de travail  ST THOMAS EN ROYANS (26)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 02 MOIS DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Santé secteur sanitaire Souhaité

DE Aide soignant
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire DE 11.57 A 11.57 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

MEDICOOP FRANCE - LAVAIL Marine
recrutement26@medicoop-france.fr



Numéro d'offre   114NSKR

Date de création   21/05/2021

Dernier suivi   25/05/2021

ROME   J1502

 Infirmier général / Infirmière générale
 

Poste en CDI à temps partiel à raison de 26 heures hebdomadaires CCN du 15 mars 1966 (Annexe 10) Vous intégrerez notre pôle de 3
infirmiers/ères qui gèrent les soins d'environ 45 résidents sur 2 établissements. Missions : Vous réalisez des soins destinés à maintenir ou à
restaurer la santé de la personne ou d'un groupe de personnes. Vous exercez une fonction de coordination, de prévention et de soins
(préventifs-curatifs-palliatifs) sur prescription et de son rôle propre auprès des personnes accueillies en liaison avec les autres professionnels
de l'équipe. Vous veillez au maintien et au développement de l'autonomie de la personne. Vous êtes responsable de l'élaboration, du suivi et
de la tenue des dossiers médicaux informatisés ou non, des traitements et de la préparation des piluliers. Vous travaillez en lien avec les
médecins référents et les acteurs du secteur médical, paramédical et social. Vous êtes Titulaire du diplôme d'état Infirmier

Lieu de travail  ST LAURENT EN ROYANS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Infirmier Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  26H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

LA PROVIDENCE - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   111CMSQ

Date de création   04/03/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   J1506

 Infirmier / Infirmière d'hospitalisation à domicile
 

A pourvoir dès que possible Temps plein proposé mais 80% envisageable à la demande du candidat. Vous interviendrez au centre de soins, et
au domicile des patients,pour des soins techniques et d'hygiène Vous serez amené(e) à travailler avec différentes structures : EHPAD et
H.A.D, Travail en équipe. en autonomie et collaboration avec les médecins traitants. Déplacements sur le secteur du Royans : véhicule
indispensable. Reprise d'ancienneté à 100% si emplois précédents relevant de la CC BAD ou 50% si emplois relevant d'autres CCN +
astreintes + week-end CV et LM OBLIGATOIRE à l'attention de Mme la Directrice par courrier ou mail

Activités de base - Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le
dossier médical
- Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier
de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...)
- Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer
l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique
- Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche,
soins post opératoires...)

Activités et Compétences
spécifiques

- Réaliser un dossier de prise en charge d'un patient à domicile (soins infirmiers, rééducation, ...), et
coordonner les interventions

Lieu de travail  ST JEAN EN ROYANS (26)
Déplacements  Quotidiens - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Infirmier Exigé

DIPLOME INFIRMIER/INFIRMIERE
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 2156 A 2612 EUROS CCN BAD CAT E
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail au domicile d'un tiers TDT

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des infirmiers et des sages-femmes

Centre de santé Royans-Vercors - CRESSI Ghislaine
secretariat@csp-royansvercors.fr



Numéro d'offre   111CMYN

Date de création   04/03/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   J1506

 Infirmier / Infirmière d'hospitalisation à domicile
 

A pourvoir de suite. CDD de remplacement de 4 à 6 mois. Temps plein proposé mais 80% envisageable à la demande du candidat. Vous
interviendrez au centre de soins, et au domicile des patients,pour des soins techniques et d'hygiène Vous serez amené(e) à travailler avec
différentes structures : EHPAD et H.A.D, Travail en équipe, en autonomie et collaboration avec les médecins traitants. Déplacements sur le
secteur du Royans : véhicule indispensable. Reprise d'ancienneté à 100% si emplois précédents relevant de la CC BAD ou 50% si emplois
relevant d' autres CCN + astreintes + week-end CV et LM OBLIGATOIRE à l'attention de Mme la Directrice par courrier ou mail

Activités de base - Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le
dossier médical
- Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier
de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...)
- Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer
l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique
- Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche,
soins post opératoires...)

Activités et Compétences
spécifiques

- Réaliser un dossier de prise en charge d'un patient à domicile (soins infirmiers, rééducation, ...), et
coordonner les interventions

Lieu de travail  ST JEAN EN ROYANS (26)
Déplacements  Quotidiens - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Infirmier Exigé

DIPLOME INFIRMIER/INFIRMIERE
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 2156 A 2612 EUROS CCN BAD CAT E
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail au domicile d'un tiers TDT

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des infirmiers et des sages-femmes

Centre de santé Royans-Vercors - CRESSI Ghislaine
secretariat@csp-royansvercors.fr



Numéro d'offre   113ZJSL

Date de création   10/05/2021

Dernier suivi   28/05/2021

ROME   J1506

 Infirmier / Infirmière de soins généraux
 

LE CENTRE HOSPITALIER DE DIE recrute un(e) Infirmier(ère) Diplômé(ée) d'État Le centre hospitalier de Die recherche un(e) Infirmier(ère)
Diplômé(ée) d'État. Dans le cadre de votre poste vous devez : - Suivre les soins courants et transmettre vos connaissances en matière
d'hygiène - Participer à la surveillance clinique des patients et à la mise en œuvre des thérapeutiques - Gérer les documents relatifs à la prise
en charge médicale et paramédicale du patient - Assurer la gestion des stocks Forte dynamique au sein de l'établissement.

Activités de base - Cerner l'état du patient (clinique, psychologique) et consigner les informations recueillies dans le
dossier médical
- Organiser le plan de soins infirmiers selon les besoins des patients et préparer le chariot de soins ou
la trousse médicale
- Réaliser les soins infirmiers, communiquer avec le patient (ressenti, douleur, ...) et actualiser le dossier
de soins infirmiers (incidents, modifications d'état clinique, ...)
- Surveiller l'état clinique du patient (constantes, fonctions d'élimination, comportement, ...) et informer
l'équipe soignante/médicale sur l'évolution de l'état clinique
- Réaliser ou contrôler les soins d'hygiène, de confort et apporter une aide au patient (lever, marche,
soins post opératoires...)

Lieu de travail  DIE (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  Employé qualifié

Salaire indicatif  grille fonction publique
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  100 A 199 SALARIES
Secteur d'activité  Activités hospitalières

CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   115MSXC

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   K1201

 Assistant social / Assistante sociale
 

Pour compléter son service social et sous le lien hiérarchique du Directeur de Pôle, vous assurez : Veille régulière des droits des personnes
accompagnées Informer et conseiller les personnes accueillies de manière adaptée à leur situation, sur les aides auxquelles elles peuvent
prétendre et les accompagner dans l'accomplissement des dossiers administratifs qui en découlent en tenant compte de leurs ressources,
environnement et moyens de l'institution. Intervenir en complémentarité des accompagnements éducatifs pour des projets spécifiques
requérant la technicité de l'assistante Intervenir pour/avec les personnes auprès des associations, institutions, services publics : aides
financières, - Avoir une bonne connaissance des partenaires et faire vivre le réseau spécifique au secteur du réseau Drôme Ardèche Isère -
Constituer et assurer le suivi de la liste d'attente des différents services - Veille de l'évolution juridique du droit des familles de l'action sociale et
familiale

Lieu de travail  ST LAURENT 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  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  17H30 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

I.R.E.E.S.D.A.-H.A - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   114JLPH

Date de création   18/05/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   K1203

 Moniteur / Monitrice d'atelier en établissement spécialisé
 

Vous avez de solides connaissances en Maçonnerie bâti ancien/ traditionnelle Vous encadrez le public Insertion autour des supports d'activités
techniques et participez à l'ensemble des aspects liés à leur parcours. - Administratif : Collecte des informations (comptables et
administratives), Relevé des éléments de salaire, suivi du processus de formation des salariés en insertion - Qualité et Innovation : Création et
Maintien des liens avec l'environnement, Identification des besoins nouveaux et permettre l'émergence de nouveaux projets, Contribution au
montage de projet, Gestion de la relation Clients, Organisation de la production : Affectation, Planification, Répartition des tâches, Sécurité,
Estimation, Achat matériaux, Entretien matériel, Responsabilité d'équipe, Gestion de l'évaluation des actions, Suivi des conventionnements. -
Métier : Contribution aux recrutements (SP ou usagers/bénéficiaires/ ), Bilan : Formation / Emploi ou situation globale, liste non limitative

Lieu de travail  ST LAURENT 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  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Aide par le travail

ATELIER D'INSERTION - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   115MVGP

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   K1203

 Moniteur / Monitrice d'atelier en établissement spécialisé
 

L'association La Providence recherche pour son IREESDA-HA un : Moniteur d'atelier (H/F) à 0.50 ETP Poste à pourvoir en CDD de 17.30
Heures par semaine, Poste : En responsabilité d'un groupe de 4 à 6 jeunes ados sourds avec handicaps associés, votre mission est
d'accompagner ces jeunes dans leur projet d'avenir professionnel, dans un enseignement pré professionnel en blanchisserie, couture ou
entretien des locaux. Vous saurez organiser votre progression pédagogique pour accompagner chacun d'eux selon leur rythme, leur besoin et
participer aux réflexions avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire.

Lieu de travail  ST LAURENT EN ROYANS (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  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  17H30 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

I.R.E.E.S.D.A.-H.A - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   112KTYN

Date de création   06/04/2021

Dernier suivi   01/06/2021

ROME   K1206

 Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle
 

POSTE POUR CONTRAT D'APPRENTISSAGE (PRÉPARATION BPJEPS) ET PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCE Au sein de l'association,
vous aurez notamment en charge les missions suivantes : - accueillir des groupes de préadolescents et d'adolescents, - concevoir proposer et
animer des activités d'animations et loisirs - préparer/participer à de séjours vacances et des chantiers jeunes - animer des cycles d'activités,
des interventions avec le collège de St Jean - Réaliser des supports de communication - évaluer les projets d'activités socio-éducatifs Travail
du mardi au samedi avec des amplitudes horaires irrégulières (disponibilité sur vacances, travail ponctuel soirs et week end) L'autonomie, la
prise d'initiative, la polyvalence et le goût du relationnel seront appréciés. Etre titulaire du permis B depuis 3 ans minimum ( conduite de mini-
bus ) obligatoire Prise de fonction Septembre 2021. Envoi CV + lettre de motivation obligatoire Salaire aligné sur la convention collective de
l'animation (CCN

Activités de base - Concevoir un projet d'actions socioculturelles
- Réaliser les actions socioculturelles et en effectuer le suivi
- Définir une stratégie de communication
- Mettre en place des actions de communication
- Organiser et animer des séances d'échanges avec le public ou de prévention sur la citoyenneté, la
santé, l'endettement, ...
- Animer une réunion

Lieu de travail  ST JEAN EN ROYANS (26)
Déplacements  Ponctuels - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 36 MOIS
Nature contrat  Contrat apprentissage

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  Bac ou équivalent Animation socioculturelle Exigé

BPJEPS, DUT, DEJEPS....
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  à voir / CCNA selon exp.
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

ROMANS SUR ISERE
4 RUE AUGUSTE PERRET
CS 90229
26105 ROMANS-SUR-ISERE
ale.romans-sur-isere@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   115BHPP

Date de création   01/06/2021

Dernier suivi   02/06/2021

ROME   K1207

 Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice
 

L'Association La Providence recrute pour son SSEFS bi-départemental Drôme-Ardèche basé sur Valence : 1 Moniteur Educateur diplômé H/F
Poste à pourvoir en CDI / à temps partiel à 0.50 ETP. CCN du 15 mars 1966 Missions : Vous accompagnerez des enfants et adolescents
porteurs de déficiences auditives avec ou sans troubles associés. Vous participerez à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la
vie quotidienne des enfants en difficultés ou en situation de handicap pour le développement de leurs capacités de socialisation, d'autonomie,
d'intégration et d'insertion, en fonction de leur histoire et de leurs possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et
culturelles. Profil : Titulaire du diplôme de Moniteur Educateur avec une expérience significative dans le champ du handicap. Missions sur
Valence, Chabeuil et lieux de résidence des familles. Connaissance de la LSF appréciée.

Lieu de travail  ST LAURENT 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  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  17H30 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

I.R.E.E.S.D.A.-H.A - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   115LSLB

Date de création   08/06/2021

Dernier suivi   08/06/2021

ROME   K1207

 Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice
 

Vous intervenez sur un lieu de vie avec des enfants âgés de 3 à 12 ans, placés par l'aide sociale à l'enfance, sur un poste éducatif en
accompagnant les enfants dans la vie quotidienne. La disponibilité, la bienveillance, l'écoute et votre envie de vous investir sur un plan
professionnel et personnel sont les qualités essentielles pour travailler sur un lieu de vie. Emploi évolutif.

Activités de base - Organiser les activités journalières pour la personne ou le groupe, en suivre la réalisation et intervenir
lors de conflits, d'incidents
- Transmettre et expliquer aux personnes les règles sociales et civiques au cours des activités de la vie
quotidienne
- Suivre le projet socioéducatif avec la personne et lui proposer des axes d'adaptation

Compétences de base - Communication interne
- Communication externe

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 06 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 An(s) Dans une fonction similaire
Formation  Bac ou équivalent Enfance Exigé

DEME
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon convention collective
Durée de travail  28H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Action sociale sans hébergement n.c.a.

PLAIN CHAMP - Rigoni Nathalie
plain-champ26@orange.fr



Numéro d'offre   115GCJG

Date de création   04/06/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   K1301

 Aide médico-psychologique
 

L'association La Providence recherche pour son Foyer de vie un(e) : Accompagnant(e) éducatif et social (H/F) - (AMP/AES) CDD de 4 mois,
pérennisation envisagée. Missions : Vous participez à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des adultes en
difficultés ou en situation de handicap pour le développement de leurs capacités de socialisation d'autonomie d'intégration et d'insertion, en
fonction de leur histoire et de leurs possibilités psychologiques, physiologiques, affectives, cognitives, sociales et culturelles. Profil : Diplômé(e)
d'un DE AES ou DE AMP, idéalement, des expériences d'accompagnement individuel de personnes atteintes de handicap. Expérience
souhaitée.

Lieu de travail  ST LAURENT EN ROYANS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Aide médico-psychologique Exigé

DE AES ou DE AMP
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux

LA PROVIDENCE - PAGANO Béatrice
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   115NFSW

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   K1301

 Aide médico-psychologique
 

MEDICOOP France, recrute pour un de ses coopérateurs, un Accompagnant éducatif et social (H/F) diplômé pour un établissement spécialisé
dans le médical . Horaires : 06h50-14h14 / 13h45-21h09 Vous travaillerez un weekend sur deux, selon les besoins de la structure. Les
missions principales sont de : - Accompagner et réaliser auprès des personnes les actes essentiels de la vie quotidienne : soins d'hygiène, de
confort, activités motrices. - Accompagner et encourager les personnes âgées dans les activités de la vie sociale et relationnelle. - Participer à
la prévention et à la sécurité de la personne. Nous étudierons les candidatures des personnes n'ayant pas de diplôme mais de l'expérience
dans le Handicap. Nous recherchons des candidats rigoureux (ses), motivé(e)s et aimant le contact humain et le travail en équipe. Concernant
le salaire le taux horaire est fixé selon la convention applicable au sein de la structure et selon votre expérience (reprise d'ancienneté).

Activités de base - Analyser le contexte de vie d'une personne
- Analyser la situation et les besoins de la personne
- Présenter à la personne les activités d'aide ou d'éveil et définir les modalités de mise en oeuvre et
d'accompagnement
- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
- Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe soignante

Lieu de travail  ST THOMAS EN ROYANS (26)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 02 MOIS DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Santé secteur sanitaire Souhaité

DE AES/AMP
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire DE 11.57 A 11.57 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

MEDICOOP FRANCE - LAVAIL Marine
recrutement26@medicoop-france.fr



Numéro d'offre   114WZSZ

Date de création   28/05/2021

Dernier suivi   01/06/2021

ROME   K1301

 
 

Sous la responsabilité du Chef de service, l'AES intervient dans le respect des principes déontologiques et éthiques. Il se soumet au secret
professionnel partagé. Il s'inscrit dans le dispositif mis en place pour l'accompagnement de personnes adultes accueillies. Il inscrit ses actions
dans le cadre du projet de service en lien avec la démarche qualité. Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, il intervient seul et en équipe. Il
établit une relation pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap ou de dépendance Il exerce une fonction
d'accompagnement, de soin et d'aide dans la vie quotidienne, ainsi que dans les activités de vie sociale et de loisirs Il participe aux différentes
réunions. Son rôle se situe à la frontière de l'éducatif et du soin. Accompagnement éducatif dans le quotidien dans le respect des besoins des
personnes accompagnées... Envoyer CV + LETTRE DE MOTIVATION réf.AMPFAM

Activités de base - Analyser le contexte de vie d'une personne
- Analyser la situation et les besoins de la personne
- Présenter à la personne les activités d'aide ou d'éveil et définir les modalités de mise en oeuvre et
d'accompagnement
- Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
- Identifier les modifications de l'état de la personne et en informer l'équipe soignante

Lieu de travail  ST LAURENT EN ROYANS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Aide médico-psychologique Exigé

DE AES OPTION STRUCTURE OU DE AMP
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Selon CC 66
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé

FAM FOYER ACCUEIL MEDICALISE - CARDONA CLARA
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   114TLZF

Date de création   27/05/2021

Dernier suivi   27/05/2021

ROME   K1302

 Assistant / Assistante de vie
 

Le service au personne du centre social Lapaz recherche pour un particulier employeur un(e) assistant(e) de vie en CDI à temps partiel de
21h50 par semaine pour travailler auprès d'une personne en situation de handicap. Vous aurez en charge l'aide à la toilette, l'accompagnement
à la vie sociale, aux loisirs et à la stimulation intellectuelle, l'entretien du logement, préparation des repas ... Vous travaillez du lundi au jeudi et
le service au personne peut vous proposer d'autres interventions pour compléter votre temps de travail si vous le souhaitez. Salaire suivant
convention collective du salarié du particulier employeur Poste a pourvoir pour le 1er juillet 2021

Activités de base - Accompagner la personne dans les gestes de la vie quotidienne
- Réaliser pour la personne des courses, la préparation des repas, des formalités administratives, ...
- Réaliser des soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention
- Suivre l'état de santé de la personne, relever les modifications de comportement, états dépressifs, ...
et informer les interlocuteurs concernés (famille, médecin, ...)

Compétences de base - Règles d'hygiène et de propreté

Lieu de travail  ST JEAN 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  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.73 EUROS selon CC du PARTICULIER EMPLOYEUR
Durée de travail  21H50 HEBDO Travail au domicile d'un tiers TDT

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Action sociale sans hébergement n.c.a.

CENTRE SOCIAL CANTONAL LA PAZ - DELEGLISE ANNE SOPHIE
sap.lapaz@gmail.com



Numéro d'offre   114JLBM

Date de création   18/05/2021

Dernier suivi   04/06/2021

ROME   K1304

 Aide à domicile
 

Sur le secteur de Die et ses alentours, vous assurez des prestations au domicile de particuliers, principalement des personnes âgées, pour leur
venir en aide dans les tâches de la vie quotidienne : entretien du domicile, du linge, repassage, réalisation de courses, et accompagnement.
Sous l'autorité hiérarchique d'un Responsable de Secteur, vous interviendrez successivement chez plusieurs personnes différentes au cours
de votre journée de travail. Weekend et jours fériés possible . Déplacements indemnisés 0.40 € du Km + temps de déplacement. Règles
d'hygiène et de sécurité respectées. Matériel de protection fourni par l'employeur (masques et gants notamment)

Activités de base - Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces
- Entretenir des locaux
- Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne
- Suivre l'état des stocks

Compétences de base - Règles d'hygiène et de propreté

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Quotidiens - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  25H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Aide à domicile



Numéro d'offre   114JQVS

Date de création   18/05/2021

Dernier suivi   18/05/2021

ROME   K1304

 Aide à domicile
 

Sur le secteur de Chatillon en Diois et les communes environnantes, vous assurez des prestations au domicile de particuliers, principalement
des personnes âgées, pour leur venir en aide dans les tâches de la vie quotidienne : entretien du domicile et du linge, repassage, réalisation de
courses, accompagnement. Sous l'autorité hiérarchique d'un Responsable de Secteur, vous interviendrez successivement chez plusieurs
personnes différentes au cours de votre journée de travail. Déplacements indemnisés 0.40 € du Km + temps de déplacement. Règles
d'hygiène et de sécurité respectées. Matériel de protection fourni par l'employeur (masques et gants notamment)

Activités de base - Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces
- Entretenir des locaux
- Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne
- Suivre l'état des stocks

Compétences de base - Règles d'hygiène et de propreté

Lieu de travail  CHATILLON EN DIOIS (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  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  25H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Aide à domicile

AVi SANS INTERRUPTION 7J/7 24H/24 - GIRAUD VALERIE
contactdie@avi26.org



Numéro d'offre   113KGHN

Date de création   27/04/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   K1304

 Employé / Employée de ménage
 

Vous effectuez le ménage des parties communes du centre - Entretien sols - Vitres - Placards - Douche - Sanitaire, ... 8/10 postes - De juin à
septembre ou juillet et août Vous devez postuler en ligne, l'employeur effectuera ensuite une présélection et si retenu(e), vous serez invité(e) à
une demi-journée avec visite du site et entretien.

Activités de base - Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces
- Entretenir des locaux
- Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne
- Suivre l'état des stocks

Compétences de base - Règles d'hygiène et de propreté

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 1561 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux 6 jours sur 7

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   114GFZG

Date de création   17/05/2021

Dernier suivi   10/06/2021

ROME   K1403

 Responsable d'un service communal d'action sociale
 

Dans le cadre d'un remplacement de congé maternité, la Communauté de Communes du Royans Vercors recrute un/une responsable de pôle
culture. Le/ La responsable du pôle Culture participe à l'élaboration du projet politique du pôle avec les élus et le met en œuvre. Il/Elle assure la
coordination des services et missions du pôle. Il/Elle recherche des moyens d'optimisation de l'action publique dans le territoire dans ses
domaines de compétence. Services et missions suivies par le/la responsable du pôle Culture : - L'enseignement musical avec l'école de
musique intercommunale - La lecture publique avec le réseau des médiathèques - Convention territoriale d'éducation aux arts et à la culture
(CTEAC) - Le soutien aux initiatives culturelles locales Travail ponctuellement le soir ou les week-ends. Déplacements sur tout le territoire
intercommunal et ponctuellement au niveau départemental ou régional.CDD 8 mois, rémunération selon le cadres d'emploi des rédacteurs
territoriaux.

Activités de base - Organiser le fonctionnement d'une structure
- Coordonner l'activité d'une équipe

Compétences de base - Management
- Législation sociale

Activités et Compétences
spécifiques

- Code des marchés publics

Lieu de travail  ST JEAN EN ROYANS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 08 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Services divers Souhaité

politiques publiques, culture
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  cadres d'emploi des rédacteurs
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

CC DU ROYANS-VERCORS - FELIX ALEXIA
contact@cc-royans-vercors.org



Numéro d'offre   115JYJV

Date de création   07/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   K1801

 Conseiller / Conseillère en insertion professionnelle
 

Accueillir, informer, orienter, accompagner et suivre les bénéficiaires du RSA adressés par la Commission Locale d'Insertion (CLI) Réaliser et
mettre en place avec eux un parcours d'insertion validé par un Contrat d'Engagement Réciproque (CER). Les accompagner et lever les freins
pour accéder à un emploi Suivre administrativement chaque dossier et Gérer sa charge de travail en évaluant les priorités. Participer au travail
de réflexion, d'évaluation et être force de proposition au sein des réunions de l'Association. Ce poste requiert une très grande rigueur
administrative, une culture du résultat et des chiffres et une appétence pour le domaine de l'emploi . Le poste est basé a Die

Activités de base - Accueillir les personnes
- Proposer des actions de formation, d'orientation, d'accompagnement adaptées au profil de la
personne
- Identifier des axes d'évolution

Compétences de base - Marché de l'emploi

Activités et Compétences
spécifiques

- Techniques pédagogiques

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 12 Mois
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  Mensuel DE 900 A 950 EUROS
Durée de travail  18H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique (tutelle) des activités économiques

Mission Locale Vallée de la Drôme - BOLOMEY Maryline
mbolomey@mlvalleedrome.org



Numéro d'offre   113NTVN

Date de création   30/04/2021

Dernier suivi   21/05/2021

ROME   K1902

 Clerc de notaire
 

Office Notarial à Die (Drôme), recherche un(e) collaborateur(trice) si possible expérimenté dans la rédaction d'actes courants, dynamique,
serieux(se), motivé(e) et impliqué(e). Chaque collaborateur a son propre bureau. Nous travaillons sur le logiciel GENAPI et disposons du
double écran pour confort de travail. Salaire selon profil. Vous êtes impérativement qualifié(e).

Activités de base - Réaliser une gestion administrative
- Réaliser une recherche documentaire
- Rédiger des actes / procédures juridiques

Compétences de base - Fiscalité

Activités et Compétences
spécifiques

- Procédures de recouvrement de créances

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  selon experience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Activités juridiques

DERBIAS VALERIE - Derbias Valérie
comptabilite.26036@notaires.fr



Numéro d'offre   115MTYM

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   K2104

 Assistant / Assistante de vie scolaire
 

L'association La Providence recherche pour son IREESDA situé à Saint Laurent en Royans : Un Éducateur scolaire (H/F) à 0.70 ETP Le poste
est en CDD à temps partiel soit 24h30 hebdomadaires à partir de septembre 2021. Le poste est en horaire de journée. Pas de périodes de
travail pendant les vacances scolaires. Missions : Vous accompagnez des enfants avec troubles de l'audition et autre troubles associés (TSA)
dans leur apprentissage scolaire.Vous avez un degré d'autonomie et de responsabilité dans vos actes professionnels vous permettant
d'accompagner les enfants et leurs projets. Profil : Vous possédez un BAC+2 au minimum. Une expérience dans l'enseignement en tant
qu'AVS (ou autre) est souhaitée. Une connaissance du public jeune sourd serait un plus.

Lieu de travail  ST LAURENT 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  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  24H30 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

I.R.E.E.S.D.A.-H.A - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   114LXBY

Date de création   20/05/2021

Dernier suivi   26/05/2021

ROME   K2204

 Agent / Agente de nettoyage en collectivité
 

Le centre vacances de la Matrassière est une structure de 70 places se situant dans le petit village de St Julien en Vercors. L'équipe est
composée de 3 salariés permanent et accueillant en grande partie des séjours enfants mais aussi des séjours adultes. La personne sera
amenée à effectuer différentes missions: - Service et plonge pour les repas des groupes accueillis (dressage de table, service, plonge,
nettoyage, rangement...) - Ménage des locaux: (sanitaires, chambres, espaces communs) - Gestion du linge (collecte, nettoyage, rangement
lingerie, recouche) - Aide ponctuelle en cuisine en fonction des besoins (respect des normes d'hygiène et des consignes du cuisinier) -
Préparation des petits déjeuners Nous cherchons une personne sérieuse, dynamique avec le soucis de bien faire sachant s'adapter au
fonctionnement et aux aléas d'une petite structure et qui aime le contact avec les enfants et les adultes.

Lieu de travail  ST JULIEN EN VERCORS (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 Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Horaire 10.25 EUROS
Durée de travail  35H00 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 Thomas
contact@la-matrassiere.org



Numéro d'offre   114XPYY

Date de création   31/05/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   K2204

 Agent / Agente de nettoyage industriel
 

Vous assurez le nettoyage pour l'un de nos clients Lundi 05h00 à 08h30 Mardi 11h00-13h30 Mercredi et jeudi 12h00-14h00 Vos missions :
Dépoussiérage - Aspiration - Lavage des sols - Nettoyage sanitaires

Activités de base - Préparer le matériel adapté
- Entretenir des locaux
- Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu, ...) et informer l'interlocuteur concerné des anomalies
constatées
- Baliser les zones glissantes

Compétences de base - Caractéristiques des produits d'entretien

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  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire DE 10.45 A 10.51 EUROS
Durée de travail  10H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  100 A 199 SALARIES
Secteur d'activité  Nettoyage courant des bâtiments

ADN - BACCONNIER MARION
m.munera@adn-proprete.com



Numéro d'offre   114XYRQ

Date de création   31/05/2021

Dernier suivi   02/06/2021

ROME   K2204

 Agent / Agente de propreté de locaux
 

Dans le cadre de votre fonction vous effectuez le Nettoyage de bureaux et divers locaux.

Activités de base - Préparer le matériel adapté
- Entretenir des locaux
- Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu, ...) et informer l'interlocuteur concerné des anomalies
constatées
- Baliser les zones glissantes

Compétences de base - Caractéristiques des produits d'entretien

Activités et Compétences
spécifiques

- Caractéristiques d'autolaveuse

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 DE 10.59 A 10.59 EUROS
Durée de travail  20H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Nettoyage courant des bâtiments

HYGEPRO - SERRE Fabien
serre@hygepro.fr



Numéro d'offre   115NKDZ

Date de création   09/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   K2503

 Surveillant / Surveillante de nuit
 

CDD renouvelable Vous assurez, par une présence continue, la sécurité de l'établissement, veillez à la protection des personnes et des biens,
vous surveillez l'accès et contrôlez les allées et venues des personnes, intervenez sur appel ou prévenez des incidents graves. Vous êtes
attentif aux difficultés de sommeil et répondez aux inquiétudes, assurez une liaison avec les autres veilleurs et pouvez être amené, en cas de
situation d'urgence, à assister un veilleur d'un autre service. Vous transmettez par écrit vos observations sur les différents évènements qui se
produisent durant votre temps de travail et pouvez contribuer ainsi aux projets personnalisés. De par la spécificité du public accueilli, vous vous
adaptez en vous formant aux différents outils d'aide à la communication et restez ouvert à la formation continue. Vous êtes organisé, possédez
le sens de l'écoute et de l'observation, vous savez réagir avec calme. Vous avez le sens des responsabilités et des initiatives.

Lieu de travail  ST LAURENT 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  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  31H30 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

I.R.E.E.S.D.A.-H.A - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   114WQSV

Date de création   28/05/2021

Dernier suivi   01/06/2021

ROME   M1203

 Assistant / Assistante comptable
 

CCI FORMATION recrute pour une entreprise partenaire un Assistant comptable H/F en alternance. Vos missions seront : - Saisie comptable
(factures, règlements, lettrage et relances clients) - Rapprochement bancaire - Préparation déclaration de TVA - Suivi et comptabilisation des
notes de frais - Aide à la révision et à la préparation des bilans - Envois de factures et avoirs aux clients Vous êtes titulaire d'un Bac +2 en
comptabilité (BTS CG ou DUT GEA) et souhaitez préparer un DCG ou un DSCG - contrat en alternance de 24 mois.

Activités de base - Codifier un mandat
- Codifier un titre
- Saisir les factures
- Codifier une facture

Compétences de base - Logiciels comptables

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 24 MOIS
Nature contrat  Contrat apprentissage

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+2 ou équivalents Comptabilité Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Selon profil
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Activités des organisations patronales et consulaires

CCI SERVICE FORMATION TERTIAIRE - JOURDAN Corinne
c.jourdan@drome.cci.fr



Numéro d'offre   115RPPH

Date de création   11/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   M1203

 Gestionnaire paie
 

Dans le cadre de la gestion quotidienne des ressources humaines et médicales, le gestionnaire assure les missions principales suivantes : -
accueil et information des agents - gestion des éléments de paye - élaboration et exécution du plan de formation - gestion des commissions
administratives paritaires locales - gestion de l'absentéisme...... Vous exercerez sur 2 lieux : 4jours à Die - 1j sur Valence Prolongation
possible.

Activités et Compétences
spécifiques

- Gestion de la paie
- Vérifier les éléments d'activité du personnel
- Saisir des éléments de paie
- Contrôler la gestion de la paie

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  Bac ou équivalent Ressources humaines Exigé

avec formation sur la paie
OU Bac+2 ou équivalents Pas de domaine Souhaité
Finances,droit,économie

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1910 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  2000 A 4999 SALARIES
Secteur d'activité  Activités hospitalières

CENTRE HOSPITALIER VALENCE - Ressources Humaines
secdrh@ch-valence.fr



Numéro d'offre   115QNBP

Date de création   11/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   M1205

 Chef des services administratifs et financiers
 

- Est membre du comité de direction. - Est responsable des services généraux de l'association : 24 agents. - Supervise l'organisation du
Système d'Information et assure le suivi et le déploiement des outils informatiques. - Est garant de la conformité avec la réglementation dans le
domaine de la sécurité des établissements ERP - Assiste le Directeur lors des réunions avec les IRP ou du Conseil d'Administration. - Est
responsable la conformité réglementaire comptable et sécurise le contrôle interne - Assure le suivi et l'analyse des résultats financiers et les
tableaux de bord mensuels de tous les établissements et services de l'Association. - Propose le programme des travaux d'entretien et les
investissements qu'il juge nécessaire. - Assure les relations avec les fournisseurs - Assure les relations avec les organismes bancaires, les
commissaires aux comptes et autres tiers partenaires Une connaissance du secteur médico-social et de sa règlementation vivement souhaitée.

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)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  Annuel 42000 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

LA PROVIDENCE - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   110KLXQ

Date de création   12/02/2021

Dernier suivi   12/06/2021

ROME   M1205

 Responsable administratif et financier / administrative et financière
 

Il-elle encadre et coordonne les travaux d une équipe de 3 personnes : assistantes administratives, comptables et ressources humaines
(comptabilité et paie).Sous l autorité de la directrice et en lien avec les responsables de pôles et la Cheffe des services, la-le R.A.F. a la
responsabilité de l élaboration des budgets annuels.Assure une vielle active sur les appels à projets et appels d offre et coordonne les dossiers
de réponses avec l appui des cadres de pôles.Contrôle l exécution budgétaire annuel et assure le suivi des tableaux de bord de gestion.
Identifie les écarts significatifs de réalisation et en rend compte à la direction.Il-elle autorise et contrôle les dépenses engagées.Assure le suivi
et la fiabilité des prévisions de trésorerie. Anticipe les besoins (montants et échéances) de trésorerie. Assure les relations courantes avec les
établissements bancaires Rédige le bilan financier annuel Assiste la directrice dans la négociation des budgets avec les financeur.

Activités de base - Superviser les procédures de gestion financière
- Superviser les procédures de gestion administrative
- Élaborer un budget prévisionnel
- Effectuer des ajustements budgétaires
- Suivre l'évolution des résultats financiers d'une structure

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 5 An(s) poste similaire
Formation  Bac+5 et plus ou équivalents Comptabilité Exigé

Master comptabilité, finance...
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  Selon CCN 66 ind 770
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires variables journées (soirées occasionnellement)

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement social pour enfants en difficultés

LES TRACOLS - LAVAGNE MARIE
tracols@gmail.com



Numéro d'offre   112VFDG

Date de création   14/04/2021

Dernier suivi   10/06/2021

ROME   M1205

 Responsable administratif et financier / administrative et financière
 

En étroite relation avec le Directeur Général, vous aurez en charge : Comptabilité : - les achats - suivi des créances clients - dématérialisation
de la facturation - calcul des prix - contrôle des coûts - calcul du prix de l'heure - édition de statistiques avec l'ERP ainsi que de tableaux de
bord (production) - l'achat et le suivi fournisseurs Organisation comptable - l'établissement et arrêt du bilan - gestion des comptes bancaires et
de la trésorerie - les immobilisations et amortissements Comptes sociaux et déclarations fiscales - la gestion de la relation avec le commissaire
aux comptes et le conseiller juridique - la revue et l'établissement de toutes les déclarations fiscales et sociales : TVA, IS, CVAE, IPCS
Ressources humaines - la paie : DSN, URSSAF, virements - gestion et le suivi de la mutuelle - gestion contrats de travail

Activités de base - Superviser les procédures de gestion financière
- Superviser les procédures de gestion administrative
- Élaborer un budget prévisionnel
- Effectuer des ajustements budgétaires
- Contrôler la gestion de la trésorerie

Compétences de base - Gestion comptable
- Comptabilité générale
- Fiscalité

Activités et Compétences
spécifiques

- Superviser des fonctions administratives et financières
- Réaliser la gestion des déplacements professionnels
- Assurer les relations avec des fournisseurs et des prestataires
- Législation sociale
- Gestion des Ressources Humaines

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Jamais - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 3 An(s)
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Comptabilité Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  Annuel DE 32000 A 39000 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Fabrication d'autres articles métalliques

CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   115KVMQ

Date de création   08/06/2021

Dernier suivi   09/06/2021

ROME   M1501

 Assistant / Assistante de service formation
 

Gérer les missions administratives et financières des formations confiées dont : Renseigner les prospects Organiser les informations collectives
avec le coordinateur de la formation Etablir les conventions de formation / contrats individuels de formation Tenir à jour les dossiers des
stagiaires Etablir et suivre les émargements stagiaires Renseigner les tableaux de suivi, l'applicatif interne et ceux des financeurs tout au long
de la formation (du prospect jusqu'à la sortie de formation) Etablir les factures Assurer le suivi administratif des stagiaires Gérer les conventions
de stage en entreprise des stagiaires Réaliser les opérations administratives liées au mandatement de marchés de formation Assurer l'accueil
téléphonique et physique.

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 12 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 5 An(s)
Formation  Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 950 EUROS
Durée de travail  17H30 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Formation continue d'adultes

CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   115QKDH

Date de création   11/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   M1502

 Responsable du développement des ressources humaines
 

Vous aurez notamment en charge : - Les recrutements en lien avec les chefs de service : définition du besoin, rédaction et diffusion des offres,
présélection et entretiens, relations écoles - La formation : élaboration du plan de développement des compétences en lien avec la direction et
les chefs de services, organisation des formations - Le reporting RH : bilans sociaux, rapports obligatoires, reportings - Les IRP : accompagner
le DG aux IRP - Accompagner et conseiller la Direction et les opérationnels sur tous les domaines RH - Apporter votre contribution aux projets
RH de l'association Profil : Issu(e) d'une formation supérieure en Ressources Humaines ou droit social, vous avez idéalement 3 ans
d'expérience sur un poste généraliste RH. Vous possédez de solides connaissances en droit du travail. Vous êtes à l'aise avec l'utilisation des
outils bureautiques. Vous êtes une personne dotée d'un excellent relationnel. Une connaissance du secteur médico-social souhaitée.

Lieu de travail  ST LAURENT EN ROYANS (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  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Cadre

Salaire indicatif  Annuel 36000 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  3 A 5 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour enfants handicapés

LA PROVIDENCE - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   113YCDC

Date de création   07/05/2021

Dernier suivi   08/06/2021

ROME   M1601

 Chargé / Chargée d'accueil
 

Dans le cadre de la politique de transformation et d'attractivité des territoires du Réseau La Poste, vous serez Chargé de clientèle au sein d'1
Maison France Service. Vous assurez un accueil physique et téléphonique des clients et usagers et les accompagnez selon les attitudes clés
de l'esprit de service.Vous donnez un premier niveau d'information et de conseils sur les droits et démarches à accomplir, fournir la
documentation mise à disposition par les opérateurs. Vous orientez les usagers, donner les coordonnées de professionnels, aider à la prise de
rendez-vous, les mettre en relation. Effectuer des activités de médiation sociale et numérique entre les usagers et les opérateurs-partenaires.
Accompagner les usagers dans l'exécution de leurs démarches et dans la constitution de dossiers ainsi que dans leurs démarches en ligne. A
compétences égales, LA PRIORITÉ SERA ACCORDÉE AUX PERSONNES ELIGIBLES AU CDD SENIOR (+ de 57 ans, inscrit Pole Emploi
minimum 3 mois.

Activités de base - Accueillir une clientèle
- Étudier une demande client
- Assurer un accueil téléphonique
- Renseigner un client
- Orienter les personnes selon leur demande

Lieu de travail  HOSTUN (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 18 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 4 An(s) Relation client au cours des 10 ans
Formation  Aucune formation scolaire Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Annuel 22000 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Autres intermédiations monétaires

VALENCE BRIFFAUT
354 A AVENUE DE CHABEUIL
CS 80180
26954 VALENCE
alevalence-est.26001@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   114JSTJ

Date de création   18/05/2021

Dernier suivi   18/05/2021

ROME   M1604

 Assistant / Assistante de direction
 

Vous assistez au quotidien le responsable du site, en assurant le bon fonctionnement de son périmètre au quotidien. Vous participez à la
gestion du site et au développement commercial. Au quotidien : - Vous mettez en place, en collaboration avec le Directeur de site les actions
commerciales. - Vous Animez les équipes et leur travail. - Vous êtes amené au quotidien a travailler sur le terrain avec les équipes - Vous
optimisez le rendement et la qualité du service. - Vous veillez à la sécurité des biens et des personnes et à la préservation de l'environnement,
notamment par le strict respect des consignes de sécurité en vigueur. En gestionnaire : - Vous réalisez les suivis financiers - Vous réalisez des
commandes de matières premières et les inventaires - Vous proposez au responsable des plans d'actions correctifs - Vous élaborez les
plannings avec le responsable du site. - Vous gérez les situations délicates client. - Vous contribuez au développement des compétences

Activités de base - Accueillir une clientèle
- Organiser le planning d'un responsable, collaborateur

Lieu de travail  LA BAUME D HOSTUN (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Agent de maîtrise

Salaire indicatif  Mensuel 1926 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

STATION-SERVICE ESSO PORTE DE LA DROME - Penot Franck
porte-drome@roc-france.fr



Numéro d'offre   112FBPZ

Date de création   30/03/2021

Dernier suivi   31/05/2021

ROME   M1607

 Secrétaire bureautique
 

Créé en 2015, le service intercommunal de secrétariat de mairie (SISEMA) met à disposition des communes de la Communauté des
Communes du Diois (CCD) qui le demandent, des Secrétaires de mairie pour des missions de remplacement programmées ou d'urgence, de
renforts administratifs (itinérants) ou des missions permanentes (sédentaires). La/le secrétaire de mairie recruté(e sur ce poste effectue
uniquement des missions permanentes : - sur la commune de St Julien-en-Quint à raison de 21h par semaine - sur la commune de Pontaix à
raison de 14h par semaine.

Activités de base - Planifier des rendez-vous
- Réaliser la gestion administrative du courrier
- Saisir des documents numériques
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité

Compétences de base - Outils bureautiques
- Règles d'affranchissement du courrier
- Modalités d'accueil
- Utilisation d'outils collaboratifs (planning partagé, web conférence, réseau social d'entreprise, ...)

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Quotidiens - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 18 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 12 Mois bureautique word excel
Formation  Bac ou équivalent Bureautique Exigé

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1755 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

CREST
4 AVENUE felix rozier
CS 50118
26401 CREST
apecrest.26062@pole-emploi.fr



Numéro d'offre   115GCPS

Date de création   04/06/2021

Dernier suivi   04/06/2021

ROME   M1607

 Secrétaire polyvalent / polyvalente
 

La Fédération ADMR de la Drôme recrute un(e) Assistant(e) de Secteur pour son association d'aide à domicile basée à Saint Laurent en
Royans. CDD de remplacement de congés du 15/07/2021 au 16/08/2021. Activités principales, dans la limite de vos délégations et dans le
cadre défini par votre responsable : - Vous assurez la gestion des plannings au quotidien (gestions des remplacements, planification des
interventions, informations des clients et des salariés), - Vous assurez l'accueil physique et téléphonique sur des plages horaires dédiées, -
Vous effectuez la télégestion et le lien avec la fédération pour la réalisation des payes, - Vous réalisez différentes tâches administratives
inhérentes au poste (courriers, suivi des mutuelles, etc...). Doublon, formation et accompagnement durant la prise de poste. La maitrise des
outils bureautiques est indispensable.

Activités de base - Accueillir une clientèle
- Orienter les personnes selon leur demande
- Réaliser la gestion administrative du courrier
- Classer les documents, informations et fonds documentaires d'une activité

Compétences de base - Outils bureautiques

Activités et Compétences
spécifiques

- Coordonner l'activité d'une équipe

Lieu de travail  ST LAURENT EN ROYANS (26)
Déplacements  Ponctuels - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 01 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac ou équivalent Secrétariat assistanat Souhaité

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1513 A 1514 EUROS
Durée de travail  30H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  50 A 99 SALARIES
Secteur d'activité  Action sociale sans hébergement n.c.a.

FEDERATION ADMR DE LA DROME - TRESCOL Rémi
recrutement@admr26.fr



Numéro d'offre   115QGXY

Date de création   10/06/2021

Dernier suivi   11/06/2021

ROME   N1103

 Préparateur / Préparatrice de commandes
 

En tant que préparateur de commandes, vous aurez à assurer au mieux la préparation des commandes de nos clients Nationaux et
Internationaux Votre poste est sédentaire et basé a Saint Laurent en Royans avec le descriptif ci-dessous : - Préparation des commandes -
Emballage - marquage et étiquetage - et toutes tâches relatives à la réception marchandises et l'expédition des produits finis. - Utilisation de
nos machines : marquage laser, emballeuse et autres moyens de finition de nos produits - Le salarié pourra être amené à utiliser certains
logiciels utilisés par l'entreprise Salaire SMIC et plus ; évolutif selon compétences /expérience du candidat 35 h hebdo sur 4 jours 1/2

Activités de base - Réceptionner un produit
- Vérifier la conformité de la livraison
- Réaliser le prélèvement de produits selon les instructions de préparation de commande et constituer
les colis, lots, ...
- Charger des marchandises, des produits
- Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production

Activités et Compétences
spécifiques

- Utiliser un engin nécessitant une habilitation

Lieu de travail  ST LAURENT EN ROYANS (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  Manoeuvre

Salaire indicatif  Mensuel DE 1571 A 1571 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Autre AUT

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

BROWNE EUROPE - RAOULT Philippe
praoult-berard@browneco.com



Numéro d'offre   115FQKN

Date de création   03/06/2021

Dernier suivi   03/06/2021

ROME   N4101

 Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd
 

Missions principales : - Collectes des déchets en tant que chauffeur ou qu'agent de collecte à l'aide du véhicule de collecte (nécessite permis
poids lourd) ; - Gardiennage de déchèterie (certains samedis). Missions secondaires : - Entretien et maintenance des bâtiments et des
équipements intercommunaux ; - Entretien des aires extérieurs appartenant à la Communauté de communes ou aux collectivités partenaires ; -
Transfert des déchets à l'aide du véhicule de transfert et sa remorque (nécessite le permis super-lourd) en remplacement du chauffeur principal
si besoin ; - Travaux divers avec ou sans engin. Profil : - Titulaire du permis B et du permis C (lourd), permis EC (super-lourd) très apprécié, -
Dynamique, autonome, polyvalent, avec un sens aigu de l'organisation et faisant preuve d'initiative et de capacité à travailler en équipe CDD de
3 mois, renouvelable, pour renfort saisonnier

Activités de base - Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule
- Réaliser les opérations d'attelage
- Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport

Lieu de travail  LA CHAPELLE EN VERCORS (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  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Grille fonction publique terri
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

CC DU ROYANS-VERCORS - FELIX ALEXIA
contact@cc-royans-vercors.org



Numéro d'offre   114XWNV

Date de création   31/05/2021

Dernier suivi   07/06/2021

ROME   N4101

 Conducteur routier / Conductrice routière
 

Société de transport basée dans la Drôme recherche un(e) conducteur(trice) SPL pour du transport de marchandises en benne à fond mouvant
(vrac, bois broyé, DIB,...) ou en tautliner en zone longue au départ de St Jean en Royans. FIMO/FCO à jour, carte conducteur. Travail en
journée du Lundi au Vendredi. Remplacements d'été. CDD renouvelable avec possibilité de CDI selon évolution de l'activité. Contrat de 186H
mensuel.

Activités de base - Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule
- Réaliser les opérations d'attelage
- Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison
- Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule
- Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport

Compétences de base - Réglementation du transport de marchandises
- Caractéristiques du chronotachygraphe

Activités et Compétences
spécifiques

- Conduire un véhicule nécessitant une habilitation
- Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO)
- Conduire un véhicule articulé
- Réaliser des déplacements régionaux
- Réaliser des déplacements nationaux

Lieu de travail  ST JEAN EN ROYANS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 02 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 6 Mois
Formation  

Langues  
Permis  CE - Poids lourd + remorque (= EC) Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Convention TRM - Négociable
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Transports routiers de fret interurbains

TRANSPORTS R. MORIN - ROYANNAIS Philippe
0475486110


