
Numéro d'offre   119CRXC

Date de création   24/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   A1204

 Garde-chasse particulier / particulière
 

Votre mission : la surveillance de la totalité du domaine et l'entretien des clôtures de l'ancien enclos de chasse, sous la responsabilité du Pôle
Milieux Naturels : - Assurer la surveillance du site et faire respecter la charte des RVS, par des patrouilles, la gestion des caméras de
surveillance et des caméras-pièges et l'aide de sentinelles ou gardes bénévoles de l'ASPAS - Entretenir et maintenir la signalétique de
délimitation de la propriété et du sentier de visite - Maintenir et entretenir la clôture de l'enclos de manière à ce qu'elle soit totalement
hermétique le temps que nous ayons les autorisations nécessaires pour l'enlever - Aide à la gestion des animaux présents dans l'enclos de
chasse - Aide à l'entretien des bâtiments de la propriété - Respecter les protocoles de sécurité - Participer aux réflexions qui entourent la
protection du site. Profil recherché : - Formation de garde particulier avec expérience d'éco garde en espace naturels ou gardien de parc
privées ou expéri

Activités de base - Etudier les évolutions de la faune et de la flore dans les milieux naturels
- Surveiller un espace naturel pour la prévention des risques d'accidents, de pollution, d'incendie
- Diagnostiquer l'état d'un site et définir les priorités d'action au sein des milieux inventoriés
- Déployer les directives du ministère et des collectivités pour la protection et la valorisation des milieux
naturels par réintroduction d'espèces, restauration de plages ...
- Établir un rapport d'intervention
- Établir un rapport d'étude
- Sensibiliser tous les publics à la protection et la sauvegarde du patrimoine naturel
- Apporter une assistance technique

Compétences de base - Normes environnementales

Lieu de travail  LEONCEL (26)
Déplacements  Autre - Autre

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

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

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

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

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



Numéro d'offre   119BHGZ

Date de création   23/08/2021

Dernier suivi   31/08/2021

ROME   A1416

 Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente
 

AGRI EMPLOI 26 recherche pour l'un de ses adhérents une personne polyvalente H/F pour la récolte des noix et la conduite d'engins agricoles
sur la commune d'Hostun. Les missions seront les suivantes : - Gestion de la chaîne de lavage des noix - Conduite d'engin pour la mise place
des remorques de noix, - Conduite de chariot élévateur - Ramassage de noix au champ La mission est à pourvoir à compter du 04 octobre
prochain pour 15 jours . Les repas et le logement ne sont pas fournis.

Lieu de travail  HOSTUN (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 15 JOURS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 6 Mois
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

Sophie FOURNIER - FOURNIER Sophie
contact@agriemploi26.fr



Numéro d'offre   119HGWF

Date de création   27/08/2021

Dernier suivi   02/09/2021

ROME   A1501

 Soigneur animalier / Soigneuse animalière
 

Votre Mission : habituer les sangliers à emprunter des zones spécifiques et participer à la mise en œuvre des opérations de gestion, sous la
responsabilité du Responsable du Pôle Milieux Naturels, et en collaboration avec la vétérinaire du projet : - Assurer l'agrainage des animaux
pour les accoutumer à leur manipulation et surveiller leur état sanitaire - Observer les habitudes et les comportements des animaux (gain de
confiance) - Assister la vétérinaire lors de ses interventions sur site - Veiller à ce que les animaux aient de l'eau à disposition, entretien des
zones d'abreuvement - Veiller à ce que les structures de contention soient en bon état (clôture, zone de capture, trappes, ) - Tenir à jour le
registre d'observation numérique et rendre compte de tout dysfonctionnement - Préparer et mettre à disposition le matériel nécessaire aux
opérations en lien avec les animaux - Procéder à l'évacuation des éventuels déchets en respectant les règles d'hygiène et sécurité - Gestion du
par

Lieu de travail  LEONCEL (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 Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

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

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

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



Numéro d'offre   119ZJBL

Date de création   09/09/2021

Dernier suivi   09/09/2021

ROME   B1806

 Tapissier / Tapissière d'ameublement
 

Vous êtes une tapissière ou un tapissier d'ameublement titulaire d'un CAP, BEP, Bac pro ou BTS, vous êtes intéressé de travailler dans ce
domaine. Nous vous proposons un pose de tapissier ou tapissière d'ameublement H/F, il vous sera demandé de réaliser des réfections de
fauteuils, confections de rideaux et voilages. Aider et conseiller un client sur le choix des tissus en boutique. Livraison et installation des articles
chez les clients.

Activités de base - Déterminer les conditions de réfection ou de réalisation de l'article (siège, tenture, ...) ou d'un
ensemble d'ameublement selon l'état, le style de mobilier, le délai, le coût des matériaux
- Positionner une toile sur l'assise
- Couper à dimension une toile ou un tissu
- Positionner un patron/gabarit sur le tissu
- Réaliser l'enveloppe ou le support d'une assise

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  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  Mensuel DE 1555 A 2500 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Réparation de meubles et d'équipements du foyer

J.L AMEUBLEMENT - Lassalle Julien
contact@julien-lassalle.com



Numéro d'offre   119YWVF

Date de création   08/09/2021

Dernier suivi   09/09/2021

ROME   C1206

 Gestionnaire de clientèle bancaire
 

Au cœur de l'équipe, vous êtes en charge d'accueillir, renseigner les clients et les prospects au sein de l'agence ou à distance. Vous conseillez
et orientez le client vers le service adéquat ou la personne compétente. Vous mettez en oeuvre les moyens mis à disposition pour garantir un
traitement efficient des demandes. Vous gérez les demandes clients et s'assurez de leur bonne réalisation. Vous accompagnez les clients dans
l'utilisation des automates et des services de banques à distance. Vous animez et vous organisez l'espace d'accueil et d'information. Vous
pouvez être amené-e à prendre en charge des situations difficiles et/ou conflictuelles. Enfin, vous réalisez les opérations courantes de guichet.
Côté commercial, vous obtenez des RDV qualifiés par tous les canaux disponibles et vous repérez les opportunités de vente lors d'un contact
client. Vous faites la promotion et vous commercialisez les produits et services bancaires dans la gamme par tous les canaux de distribution.
Vous

Activités de base - Élaborer des propositions commerciales
- Réaliser le bilan de la situation financière d'un client
- Promouvoir un produit financier auprès d'une clientèle
- Arrêter les termes d'un contrat
- Collecter l'ensemble des justificatifs clients

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 24 JOUR DE 24 JOURS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience souhaitée DE 6 Mois
Formation  Bac+2 ou équivalents Banque assurance Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.27 EUROS
Durée de travail  37H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire



Numéro d'offre   120BLHJ

Date de création   09/09/2021

Dernier suivi   09/09/2021

ROME   C1504

 Assistant commercial / Assistante commerciale en immobilier
 

IMMO de France Agence BELLE RIVE, filiale du groupe coopératif immobilier VALRIM recherche pour son agence de Die un assistant
commercial location H/F. Vos principales missions : -Accueil physique et téléphonique (pour la location et la transaction), -Prospecter le secteur
afin de trouver des clients pour développer un portefeuille de biens à louer, -Promouvoir le portefeuille existant, -Etablir et conclure les mandats
location, -Faire visiter nos biens à la clientèle, -Renseignements à saisir sur le logiciel métier (prospects, visites ) -Gérer les travaux pour la
gestion et être en lien avec le service syndic si besoin, -Tâches administratives : dossier locataire, rédaction des baux, courriers aux locataires
et propriétaires . -Publicité et tenue de la vitrine agence : location + transaction sous les consignes de la négociatrice transaction Vous êtes
reconnu(e) pour votre sens relationnel, votre implication, votre esprit d'équipe. Temps de travail : 30 heures hebdomadaire. Pour po

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  Mensuel DE 1495 A 1534 EUROS
Durée de travail  30H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des sociétés holding

VALRIM SA - FAURITE Doriane
dfaurite@groupe-valrim.fr



Numéro d'offre   117TBYR

Date de création   23/07/2021

Dernier suivi   02/09/2021

ROME   D1101

 Boucher / Bouchère
 

Découpe, désossage, parage, conseil clientèle, vente...

Activités de base - Découper de la viande
- Détailler des pièces de viande

Compétences de base - Techniques de désossage
- Techniques de parage des viandes
- Boucherie

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  CAP, BEP et équivalents Boucherie Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1900 A 2100 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Supermarchés

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



Numéro d'offre   117TBRZ

Date de création   23/07/2021

Dernier suivi   03/09/2021

ROME   D1106

 Vendeur / Vendeuse en boucherie-charcuterie
 

Dans un supermarché vous effectuez : La vente au comptoir , Le conseil à la clientèle. le nettoyage et l'entretien de l'espace de travail.

Activités de base - Disposer des produits sur le lieu de vente
- Accueillir une clientèle
- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Retirer un produit impropre à la vente
- Entretenir un espace de vente

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 non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1800 A 2000 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Supermarchés

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



Numéro d'offre   119NFBM

Date de création   01/09/2021

Dernier suivi   01/09/2021

ROME   D1106

 Vendeur / Vendeuse en boucherie-charcuterie
 

Au sein d'une boucherie-charcuterie-traiteur, - vous aidez aux préparations - vous effectuez le service le nettoyage et l'encaissement. A partir
du 19 Octobre Vous travaillez 35 heures semaine du mardi au dimanche modulable suivant activité. Mutuelle entreprise (60% part entreprise)
Prime de fin d'année et 2 primes exceptionnelles d'activité.

Activités de base - Disposer des produits sur le lieu de vente
- Accueillir une clientèle
- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Retirer un produit impropre à la vente

Lieu de travail  LA CHAPELLE EN VERCORS (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 11.16 EUROS 1300 euros net
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

LA RONDE DES SAVEURS - LA RONDE DES SAVEURS
larondedessaveurs26420@gmail.com



Numéro d'offre   118SMBT

Date de création   16/08/2021

Dernier suivi   02/09/2021

ROME   D1106

 Vendeur / Vendeuse en vins et spiritueux
 

Rattaché(e) à l'équipe commerciale du caveau de vente, vos missions seront les suivantes : - Assurer l'accueil des visiteurs et des clients, -
Réaliser les visites du MUSEOBULLES - Assurer la dégustation, la vente ainsi que la tenue du point de vente, - Participer à
l'approvisionnement des produits et à la mise en rayon. L'ouverture du point de vente 7 jours / 7 nécessite une présence les samedi, dimanche
et jours fériés selon un planning fixé. Candidature à adresser à l'attention de M. Jean-François LUCQUIN, Responsable du caveau.

Lieu de travail  DIE (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 non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1565 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   118FMQT

Date de création   03/08/2021

Dernier suivi   09/09/2021

ROME   D1502

 Responsable de rayon produits alimentaires
 

Vous avez en charge la gestion de rayons, les relations fournisseurs et le management de l'équipe.

Activités de base - Suivre l'état des stocks
- Préparer les commandes
- Vérifier la conformité de la livraison
- Contrôler la conformité d'un produit
- Superviser le stockage des produits

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  Mensuel DE 1700 A 2100 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Supermarchés

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



Numéro d'offre   118SKKL

Date de création   16/08/2021

Dernier suivi   23/08/2021

ROME   D1505

 Caissier / Caissière de station-service
 

Nous sommes une station service autoroutière avec boutique Franprix située à la Baume d'Hostun (accès salariés par route de service). Nous
recherchons 1 personne pour renforcer notre équipe de nuit. Contrat CDI à temps partiel 30h par semaine. Majoration des heures de nuit de
12% et panier de nuit à 5.94 € Mission : Mise en rayon, nettoyage des rayon et de la boutique, entretien des locaux, encaissement des clients
boutique et du carburant, inventaire des produits.

Activités de base - Accueillir les personnes

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

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1381 A 1384 EUROS
Durée de travail  30H00 HEBDO Travail de nuit

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   119ZSCB

Date de création   09/09/2021

Dernier suivi   09/09/2021

ROME   D1505

 Hôte / Hôtesse de caisse
 

Intermarché St Jean en Royans recherche 2 Hôtes/Hôtesses d'accueil et de caisse. Missions : -Accueil client, gestion des retours, accueil
téléphonique - Enregistrement des ventes et encaissement des produits et articles (vêtements, alimentation ...). - Renseignement des clients.

Activités de base - Accueillir les personnes
- Enregistrer la vente d'un article
- Encaisser le montant d'une vente

Compétences de base - Procédures d'encaissement
- Règles de tenue de caisse

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 10.25 EUROS
Durée de travail  30H00 HEBDO Horaires normaux

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

INTERMARCHE - BONNET SEBASTIEN
pdv10433@mousquetaires.com



Numéro d'offre   118PXVW

Date de création   12/08/2021

Dernier suivi   09/09/2021

ROME   D1507

 Employé / Employée de rayon libre-service
 

Vous effectuez la réception de livraison, le contrôle de livraison, la mise en rayon, le maintien des rayons et des réserves propres et le passage
de commandes.

Activités de base - Réceptionner un produit
- Vérifier la conformité de la livraison
- Disposer des produits sur le lieu de vente
- Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon
- Contrôler le balisage et l'étiquetage des produits en rayon
- Suivre l'état des stocks
- Définir des besoins en approvisionnement
- Préparer les commandes
- Entretenir un espace de vente
- Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable
- Retirer un produit impropre à la vente

Compétences de base - Règles d'hygiène et de sécurité
- Techniques de mise en rayon
- Gestes et postures de manutention
- Utilisation de matériel de nettoyage
- Chaîne du froid
- Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable, ...)
- Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire

Activités et Compétences
spécifiques

- Accueillir une clientèle
- Proposer un service, produit adapté à la demande client
- Réaliser un inventaire

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 1555 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Supermarchés

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



Numéro d'offre   119FVKG

Date de création   26/08/2021

Dernier suivi   26/08/2021

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 lourd 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   118LGNM

Date de création   09/08/2021

Dernier suivi   10/09/2021

ROME   F1502

 Bardeur / Bardeuse
 

Vous poserez du bardage pour sur des bâtiments industriels et commerciaux (ex locaux de centres commerciaux). Vous travaillez en hauteur,
sur une nacelle, hauteur de travail comprise entre 5 et 10 mètres. La pose se fait à l'aide d'outillage électroportatif. Tous les frais de
déplacement sont pris en charge directement par l'employeur, qui vous indemnise le temps de trajet. Chantiers dans le Sud de la France. Si
vous êtes débutant(e), l'entreprise se charge de vous former en interne sur la technique et les gestes du bardage. Une première connaissance
du travail sur un chantier du bâtiment est néanmoins appréciée. Rémunération 1800E brut pour un débutant. A négocier pour un bardeur
expérimenté. Candidatez par téléphone ou mail. 0672083227 ou lefebvrepascal0945@orange.fr

Activités de base - Décharger des marchandises, des produits
- Déplacer des produits vers la zone de stockage
- Assembler des éléments de structures métalliques
- Installer des éléments de structures métalliques
- Fixer les éléments d'une structure métallique

Lieu de travail  ORIOL EN ROYANS (26)
Déplacements  Quotidiens - National

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

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Salaire indicatif  A négocier selon exp et compétences
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux lundi au vendredi

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

LEFEBVRE PASCAL - LEFEBVRE Pascal
lefebvrepascal0945@orange.fr



Numéro d'offre   118VKBX

Date de création   18/08/2021

Dernier suivi   23/08/2021

ROME   F1602

 Electricien / Electricienne du bâtiment
 

Poste : Electricien de bâtiment (H/F) et missions de livraisons de matériels électroménagers. CDI dans le secteur du Royans avec période
d'essai d'un mois, 35 h / semaine, salaire brut mensuel : 1700 € à 1850 € selon expérience. Détail : - Travaux d'installations électriques, mise
en sécurité, réfection de tableaux électriques, réalisations de moulures, identification de dysfonctionnements électriques, installations
d'appareillages, luminaires - Accompagnement pour livraisons de matériels électroménagers sur le secteur du Royans, Vercors, Sud
Grésivaudan, pouvant représenter jusqu'à une journée par semaine et selon les besoins de l'activité de l'entreprise Entreprise : Le secteur
d'activité de l'entreprise couvre l'électricité, l'aérothermie, la pose de paraboles et antennes, la vente et dépannage de matériels
électroménagers, hifi et son. Plus précisément, les travaux électriques sont réalisés auprès de particuliers et de professionnels, sur des locaux
neufs

Activités de base - Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en encastré
- Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires
- Raccorder des éléments basse tension
- Mettre sous tension une installation électrique
- Contrôler une installation électrique

Compétences de base - Lecture de plan, de schéma

Activités et Compétences
spécifiques

- Diagnostiquer une panne

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 3 An(s)
Formation  CAP, BEP et équivalents Bâtiment second oeuvre Exigé

CAP électricien, BP ou équivalent
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Mensuel DE 1700 A 1850 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé

ROYANS ELEC - FOUILLON PIERRICK
royans.elec-procie@orange.fr



Numéro d'offre   116WPZF

Date de création   06/07/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   F1606

 Peintre plâtrier / plâtrière
 

L'entreprise DL MENUISERIE recherche un/une peintre plâtrier/plâtrière autonome pour travailler seul sur les chantiers confiés. Vous réalisez
les finitions et embellissements des surfaces par application de peintures.

Activités de base - Monter un échafaudage
- Préparer un support à enduire
- Préparer la peinture
- Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques

Compétences de base - Techniques de peinture

Lieu de travail  LA CHAPELLE EN VERCORS (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  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

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

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

EURL D.L. MENUISERIE - LEMIERE DAVID
david.lemiere@gmail.com



Numéro d'offre   119SGTS

Date de création   03/09/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   F1704

 Manoeuvre bâtiment
 

Vous travaillez sur la voie SNCF entre Die (26) et Aspres sur Buëch (05) pour une longue mission. Vos tâches sont les suivantes : - aide à la
pose de voies de chemin de fer - divers travaux de manutention - port de charges

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 04 MOIS DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s) dans le BTP
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

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

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

MANPOWER - BRUNET Lionel
agence.livron@manpower.fr



Numéro d'offre   115CZVF

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   06/09/2021

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   06/09/2021

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   119FVGK

Date de création   26/08/2021

Dernier suivi   26/08/2021

ROME   F1704

 Manoeuvre de chantier
 

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.

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   115DBPK

Date de création   02/06/2021

Dernier suivi   06/09/2021

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   118ZKNR

Date de création   23/08/2021

Dernier suivi   25/08/2021

ROME   F1704

 Manoeuvre travaux publics
 

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

GROUPEMENT D EMPLOYEURS DE LA CONSTRUC - Bouillod Sylvie
contact@gec-ida.fr



Numéro d'offre   119FVHZ

Date de création   26/08/2021

Dernier suivi   26/08/2021

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 lourd 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   119KXZT

Date de création   30/08/2021

Dernier suivi   31/08/2021

ROME   G1202

 Animateur / Animatrice de village de vacances
 

Au sein de notre village vacances vous serez chargé avec votre binôme de l'animation en fin de journée et en soirée des groupes et familles,
de la tenue du bar et de l'organisation d'activités en journée suivant les besoins de l'établissement. Poste nourri et logé. L'équipe sera
renforcée durant les vacances scolaires par les animateurs/trices des clubs enfants et ados. «En vertu de la loi du 5 août 2021 relative à la
gestion de la crise sanitaire (promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel) le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du
pass sanitaire »

Activités de base - Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public
- Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation
- Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations selon leur
progression

Compétences de base - Techniques d'animation de groupe
- Techniques pédagogiques

Activités et Compétences
spécifiques

- Animer des activités de détente et de loisirs
- Arts plastiques
- Accompagner des groupes lors de sorties ludiques

Lieu de travail  BOUVANTE (26)
Déplacements  Autre - Autre

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

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac ou équivalent Hôtellerie restauration Souhaité

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 1750 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   118WWQB

Date de création   19/08/2021

Dernier suivi   19/08/2021

ROME   G1202

 Animateur / Animatrice séjour de vacances pour personnes handicapées
 

Accompagner les personnes porteuses de handicap (adulte et enfant) dans les actes de la vie quotidienne Organiser et animer les activités de
loisirs Participer à l'intendance du séjour (menus, courses, repas, ménage,...) Présence 24h/24h, logé, nourri. Contrat reconductible, possibilité
d'être prolongé

Activités de base - Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public
- Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation
- Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations selon leur
progression

Compétences de base - Techniques pédagogiques
- Règles de sécurité des biens et des personnes

Activités et Compétences
spécifiques

- Accompagner des groupes lors de sorties ludiques
- Concevoir ou participer à l'élaboration de programmes d'animation

Lieu de travail  LA BAUME D HOSTUN (26)
Déplacements  Jamais - 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  Mensuel DE 1803.67 A 1803.67 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Travail samedi et dimanche

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

CULTURE ET CULTURES - Magnat Cécile
contact@asso-cultureetcultures.com



Numéro d'offre   118SSZP

Date de création   17/08/2021

Dernier suivi   10/09/2021

ROME   G1204

 Educateur / Educatrice d'activités physiques
 

Le poste comporte (parmi d'autres) les tâches suivantes: - Concevoir des programmes personnalisés d'intervention pour des personnes à
besoins spécifiques ; - Évaluer la capacité des patients, recueillir les données nécessaires à leur prise en charge ; - Planifier et réaliser la prise
en charge des patients par des programmes, séquences, séances, mises en situation individuelle et collective ; - Conseiller et éduquer les
patients et leur entourage dans le domaine de la santé, du handicap et du vieillissement .

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 - Techniques pédagogiques

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  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Pas de domaine Souhaité

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

CENTRE HOSPITALIER DE DIE - MECHAIN Patrick
direction@ch-die.fr



Numéro d'offre   119SMTN

Date de création   04/09/2021

Dernier suivi   04/09/2021

ROME   G1401

 Manager / Manageuse en restauration rapide
 

Entreprise Le Groupe Autogrill® est le leader mondial de la restauration et des services pour les voyageurs. En France, Autogrill® compte
environ 1500 collaborateurs, répartis sur 50 sites multiservices et 190 points de ventes, principalement sur les autoroutes et centres
commerciaux. Outre nos grandes marques (Foodissimo, Ciao, ...), nous exploitons des marques bien connues telles que Starbucks Coffee,
Brioche Dorée, McDonald's et Burger King Description de la fonction Vous serez membre de l'équipe managériale sur le point de vente de la
Brioche Dorée, situé sur l'Aire de Porte de la drôme et Royans Vercors, Autoroute A49 - 26730 La Baume d'Hostun. Vos participerez au
management de l'équipe et contribuez au développement des ventes. Vos principales missions sont : - Assurer la gestion courante du point de
vente (préparation des caisses, suivi des stocks et de l'approvisionnement, dans le respect des standards de la marque et des normes légales
en matière d'hygiène et de sécurité.

Activités de base - Organiser un planning du personnel
- Superviser l'activité d'un service
- Veiller à la satisfaction d'un client

Compétences de base - Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)

Lieu de travail  LA BAUME D 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  Agent de maîtrise

Salaire indicatif  Mensuel DE 1677.47 A 1677.47 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

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

AUTOGRILL COTE FRANCE - bruaire remi
remi.bruaire@autogrill.net



Numéro d'offre   119SSST

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   G1502

 Employé polyvalent / Employée polyvalente d'hôtellerie
 

L'Auberge Refuge recherche pour sa saison d'hiver un(e) employé(e) polyvalent(e) . Service restaurant, nettoyage des hébergements et parties
communes. Personne organisée et très rigoureuse sur l'hygiène. Contrat du 10/12/21 au 13/03/22 Possibilité de logement. Mutuelle de
l'entreprise. 24h00 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 03 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  24H00 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   118YQFY

Date de création   20/08/2021

Dernier suivi   08/09/2021

ROME   G1601

 Conseiller / Conseillère culinaire
 

Vous êtes à la recherche d'une activité vous sortant de votre routine ? Vous avez le besoin de voir du monde ? Vous êtes un homme ou une
femme de contact, vous aimez faire partager aux autres votre enthousiasme et vos découvertes ? La cuisine est pour vous un moment de
partage et de convivialité ? Venez rejoindre l'équipe des conseillers Thermomix de l'agence de Valence. Aucuns frais de démarrage à prévoir
et Thermomix TM6 fourni ! Vos missions : - Présenter lors d'ateliers culinaires, le Thermomix et ses fonctions, autours de savoureux plats
réalisés à domicile ou en visio. - Créer votre réseau de clientèle dont vous aurez la gestion sur le plan de la formation culinaire. - Participation
aux différents concours proposé par Vorwerk pour gagner plein de cadeaux. - Avoir une participation active au sein de l'équipe déjà installée,
qui sera ravit de vous accueillir. Formation et accompagnement garantis ! N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information

Activités de base - Organiser un planning du personnel

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

Type de contrat  Profession commerciale
Nature contrat  Emploi non salarié

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  
Durée de travail  

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   118YQKX

Date de création   20/08/2021

Dernier suivi   08/09/2021

ROME   G1601

 Conseiller / Conseillère culinaire
 

Vous êtes à la recherche d'une activité vous sortant de votre routine ? Vous avez le besoin de voir du monde ? Vous êtes un homme ou une
femme de contact, vous aimez faire partager aux autres votre enthousiasme et vos découvertes ? La cuisine est pour vous un moment de
partage et de convivialité ? Venez rejoindre l'équipe des conseillers Thermomix de l'agence de Valence. Aucuns frais de démarrage à prévoir
et Thermomix TM6 fourni ! Vos missions : - Présenter lors d'ateliers culinaires, le Thermomix et ses fonctions, autours de savoureux plats
réalisés à domicile ou en visio. - Créer votre réseau de clientèle dont vous aurez la gestion sur le plan de la formation culinaire. - Participation
aux différents concours proposé par Vorwerk pour gagner plein de cadeaux. - Avoir une participation active au sein de l'équipe déjà installée,
qui sera ravit de vous accueillir. Formation et accompagnement garantis ! N'hésitez pas à me contacter pour plus d'information

Activités de base - Organiser un planning du personnel

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Profession commerciale
Nature contrat  Emploi non salarié

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  
Durée de travail  

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   117LVRY

Date de création   19/07/2021

Dernier suivi   31/08/2021

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 Correct Exigé
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 - Auve Sandrine
contact.lecaveau@gmail.com



Numéro d'offre   117LVYG

Date de création   19/07/2021

Dernier suivi   07/09/2021

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 - Auvé Sandrine
contact.lecaveau@gmail.com



Numéro d'offre   119KVNQ

Date de création   30/08/2021

Dernier suivi   31/08/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière
 

Au sein de notre restaurant de station de ski ouvert en journée et fermé en soirée, vous serez amené à produire les plats chauds et froids, à
dresser les assiettes, à produire pour le snack. Vous savez travailler à partir de produits bruts pour un restauration simple et de qualité. Vous
savez vous adapter à nos clients, connaissez les normes Haccp. Vous savez travailler en équipe. Poste nourri et logé. «En vertu de la loi du 5
août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel) le poste proposé dans l'offre d'emploi est
soumis à l'obligation du pass sanitaire »

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
- Suivre l'état des stocks
- Gestion des stocks et des approvisionnements
- Contrôler la réception des commandes
- Stocker un produit
- Réceptionner un produit

Lieu de travail  BOUVANTE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat travail saisonnier de DE 03 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 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   119STCG

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière
 

L'auberge refuge recherche pour sa saison d'hiver un(e) cuisinier/ cuisinière avec expérience . Cuisine refuge le soir et petite restauration à
emporter le midi. Poste en autonomie. Pas de "chef", mais travail en collaboration quotidienne avec le gérant et la pâtissière. Gestion des
approvisionnements. Producteurs principalement en culture biologique. Capable de s'adapter aux demandes spécifiques des clients
(végétarien, allergies....). Hygiène et rigueur indispensable. 35 h 00 semaine. Possibilité de logement sur place. Poste au 10/12/21 cv par mail
uniquement

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
- Cuire des viandes, poissons ou légumes

Compétences de base - Production culinaire

Activités et Compétences
spécifiques

- Superviser la préparation des produits culinaires

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

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

Expérience  Débutant accepté SOIT EXPERIENCE SOIT CAP
Formation  CAP, BEP et équivalents Cuisine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  fontion de l'expérience
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

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   119TNSZ

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière
 

Et si vous veniez réaliser votre apprentissage au sein d'un collège du Département de la Drôme ? Le collège Sport Nature de La Chapelle en
Vercors recherche un.e apprenti.e pour la rentrée 2021 ! Objectif de l'apprentissage : Apprendre à réaliser la production des repas en
restauration collective Vos missions seront les suivantes: - Mettre en oeuvre les techniques culinaires dans le respect des bonnes pratiques
d'hygiène, - Cuisiner et préparer les plats dans le respect d'une présentation soignée, - Assurer la finition et la présentation des préparations
culinaires, - Nettoyer, entretenir et ranger la vaisselle, le matériel, les ustensiles des équipements et des locaux, - Mise en place de la salle, -
Application des règles d'hygiène de la restauration. Profil : Vous allez intégrer un CAP Cuisine à la rentrée 2021 ? Vous avez de l'intérêt pour le
travail coopératif ? Vous êtes dynamique et vous avez l'esprit d'équipe et faites preuve de dextérité ? Conditions de travail : -

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  LA CHAPELLE EN VERCORS (26)
Déplacements  Autre - Autre

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

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

cuisine
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier spécialisé

Salaire indicatif  % du smic selon l'âge
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  2000 A 4999 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale



Numéro d'offre   118QRTP

Date de création   13/08/2021

Dernier suivi   02/09/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière de collectivité
 

Au sein de collège vous avez pour missions de : Gérer et piloter la production - Intégrer les objectifs d'éco-responsabilité dans la gestion des
cuisines et des sites de distribution de repas (maîtrise des consommations d'eau et d'énergies, réduction et tri des déchets, production de
compost, recyclage des huiles alimentaires, entretien des espaces, etc.), - Elaborer des menus avec des produits issus de l'agriculture
biologique, durable, locale, - Rédiger les fiches techniques des préparations culinaires et chiffrer le prix de revient alimentaire, - Déterminer les
besoins en denrées alimentaires dans le cadre d'un budget défini, - Elaborer des préparations culinaires dans le respect d'une présentation
soignée, - Planifier et contrôler la qualité de la production, de l'allotissement et de la distribution en fonction des besoins dans le respect des
engagements de qualité du service, - Respecter les règles alimentaires : plan alimentaire, équilibre - Participer à la rédaction des

Activités de base - Mettre en marche des équipements de cuisine
- 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
- Dresser des plats pour le service

Compétences de base - Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
- Fiches techniques de cuisine
- Modes de cuisson des aliments
- Règles et consignes de sécurité

Activités et Compétences
spécifiques

- Gestion des stocks et des approvisionnements
- Coordonner l'activité d'une équipe

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  CAP, BEP et équivalents Cuisine Exigé

2 CAP métiers de bouche ou CAP+BEP
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Selon grille FPT
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux CDD du 25/08 au 30/11/21

Taille de l'entreprise  2000 A 4999 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME - CHERRIER Hélène
clouvat@ladrome.fr



Numéro d'offre   118QSBZ

Date de création   13/08/2021

Dernier suivi   02/09/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière de collectivité
 

Au sein d'un collège, vous assurez les missions suivantes : Soutien à la production - Evaluer la qualité des produits de base, - Interpréter les
fiches techniques et mettre en oeuvre les techniques culinaires dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène, - Cuisiner et préparer les plats
dans le respect d'une présentation soignée, en intégrant des produits de proximité issus de l'agriculture biologique ou durable, - Vérifier les
préparations culinaires (goût, qualité, texture, présentation, etc.), - Assurer la finition et la présentation des préparations culinaires, - Proposer
de nouvelles recettes, - Vérification du bon fonctionnement, nettoyage et entretien du matériel de cuisine, - Nettoyer, entretenir et ranger la
vaisselle, le matériel, les ustensiles des équipements et des locaux, - Mise en place de la salle, - Application des règles d'hygiène de la
restauration. Assurer les missions d'achat et de magasinage - Sélectionner les produits, contrôler les approvisionnement

Activités de base - Mettre en marche des équipements de cuisine
- 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
- Dresser des plats pour le service

Compétences de base - Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
- Fiches techniques de cuisine
- Modes de cuisson des aliments
- Règles et consignes de sécurité

Activités et Compétences
spécifiques

- Gestion des stocks et des approvisionnements
- Coordonner l'activité d'une équipe

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  CAP, BEP et équivalents Cuisine Exigé

CAP ou BEP métiers de bouche
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Selon grille FPT
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux CDD du 25/08 au 30/11/21

Taille de l'entreprise  2000 A 4999 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME - CHERRIER Hélène
clouvat@ladrome.fr



Numéro d'offre   119VBYK

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   G1602

 Cuisinier / Cuisinière de collectivité
 

Dans un centre de vacances de moyenne montagne accueillant majoritairement des enfants (classe de découverte, colonie...) et des adultes
(famille, clubs...) d'une capacité maximale de 100 couchages. Dans une structure composée de 3 salariés annuels complétée par des
saisonniers lors des périodes de fortes fréquentation la personne sera responsable de toute la partie restauration et aura pour missions
principales: - élaboration des repas pour les personnes accueillies en adéquation avec les valeurs de la structure - élaboration et organisation
de la livraison en liaison chaude des repas de la cantine scolaire du village (environ 70 repas/jour) - élaboration des menus - gestion de la
cuisine (stocks, normes...) - gestion des commandes et des fournisseurs - garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité - organisation
de son travail - gestion d'une équipe de saisonnier - travail en équipe - assurer une bonne communication avec les clients

Compétences de base - Système Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
- Législation alimentaire

Activités et Compétences
spécifiques

- Cuisiner des préparations culinaires
- Préparer les commandes
- Définir des besoins en approvisionnement
- Contrôler la réception des commandes
- Concevoir un menu
- Chiffrage/calcul de coût
- Coordonner l'activité d'une équipe

Lieu de travail  ST JULIEN EN VERCORS (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  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 1800 A 1800 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   119DBLP

Date de création   25/08/2021

Dernier suivi   25/08/2021

ROME   G1603

 Employé polyvalent / Employée polyvalente de restauration
 

Entreprise Le Groupe Autogrill® est le leader mondial de la restauration et des services pour les voyageurs. Autogrill® compte en France 1500
collaborateurs, répartis sur un réseau de 192 points de vente répartis sur 58 sites multiservices, principalement sur les aires d'autoroutes, et les
centres commerciaux. Outre nos propres marques, nous exploitons des marques bien connues telles que Starbucks Coffee, Brioche Dorée, Mc
Donald's et Burger King. Description de la fonction Venez intégrer notre équipe sur le site de Porte de la Drôme, situé sur l'aire de Porte de la
Drôme, sur l'autoroute A49, 26730 LA BAUME D'HOSTUN. 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
supé

Lieu de travail  LA BAUME D 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  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire DE 10.25 A 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 remi
remi.bruaire@autogrill.net



Numéro d'offre   119PYPN

Date de création   02/09/2021

Dernier suivi   02/09/2021

ROME   G1604

 Pizzaïolo / Pizzaïola
 

Vous effectuez les pizzas au sein d'un restaurant pizzeria, ceci à partir de septembre.

Activités de base - Mélanger des produits et ingrédients culinaires
- Former une pâte à pizza
- Réaliser une garniture alimentaire

Compétences de base - Techniques de mise en forme des disques de pizzas
- Utilisation de four à bois
- Types de pâtes à pizza

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  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

LA STAZIONE - GUARNA ANGELO
administratif@lastazione-die.fr



Numéro d'offre   117LVVP

Date de création   19/07/2021

Dernier suivi   31/08/2021

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   117LVWH

Date de création   19/07/2021

Dernier suivi   31/08/2021

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   117LVTS

Date de création   19/07/2021

Dernier suivi   31/08/2021

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  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   117LVSV

Date de création   19/07/2021

Dernier suivi   31/08/2021

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 04 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   119KVVD

Date de création   30/08/2021

Dernier suivi   31/08/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse en restauration
 

Au sein du village vacances*** de Font d'Urle - Vercors Drôme, vous serez amené(e) à faire le service à l'assiette ou en buffets des clients
groupes et familles. Vous devrez mettre la table, faire le service et la plonge entretenir les salles et les matériels du service. Poste nourri et
logé. «En vertu de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel) le poste
proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass sanitaire »

Activités de base - Dresser les tables
- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Activités et Compétences
spécifiques

- Techniques de service à l'assiette
- Ranger une réserve

Lieu de travail  BOUVANTE (26)
Déplacements  Autre - Autre

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

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

CAP service
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Mensuel 1750 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   119KYPX

Date de création   30/08/2021

Dernier suivi   31/08/2021

ROME   G1803

 Serveur / Serveuse en restauration
 

Au sein du restaurant de la station "Le Cairn" de Font d'Urle - Vercors Drôme, vous serez amené(e) à faire le service à l'assiette ou en vente à
emporter en journée. restaurant fermé en soirée. Vous devrez mettre la table, faire le service et la plonge, prendre et suivre les commandes,
faire les encaissements, servir au bar, entretenir les salles et les matériels du service. Poste nourri et logé du 15/12/2021 au 15/03/2022

Activités de base - Dresser les tables
- Réaliser la mise en place de la salle et de l'office
- Débarrasser une table
- Nettoyer une salle de réception

Activités et Compétences
spécifiques

- Techniques de service à l'assiette
- Ranger une réserve

Lieu de travail  BOUVANTE (26)
Déplacements  Autre - Autre

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

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

CAP service
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Mensuel 1750 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   118RWKR

Date de création   16/08/2021

Dernier suivi   17/08/2021

ROME   H2804

 Centraliste en fabrication de béton prêt à l'emploi
 

Vous prenez en charge la conduite de la centrale à béton entièrement automatisée et informatisée (alimentation machine, mise en route,
surveillance via ordinateur et caméra...). Vous serez formé(e) sur site à la conduite de la centrale. Vous aurez également en charge la
réalisation des plannings de livraison pour les chauffeurs (de 4 à 6 conducteurs). Vous faites la réception clients, le conseil et la prise de
commandes par mails et par tél. Vous établissez les devis. Vous réalisez l'encaissement et la facture. Vous avez une expérience à minima du
secteur bâtiment et idéalement du béton. Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.

Activités de base - Contrôler un approvisionnement
- Contrôler un chargement
- Superviser le lancement d'une production
- Suivre l'état des stocks
- Contrôler la conformité d'aspect d'un produit

Activités et Compétences
spécifiques

- Contrôle mécanique
- Réceptionner des commandes et planifier les livraisons
- Affecter une zone de stockage
- Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement
- Assurer une maintenance de premier niveau
- Coordonner l'activité d'une équipe

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

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté connaissance du secteur bâtiment
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 2000 A 2500 EUROS
Durée de travail  39H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Fabrication de béton prêt à l'emploi

ENTREPRISE GENTIAL ET FILS - SARGSYAN NINA
compta@beton-gential.fr



Numéro d'offre   118JDRV

Date de création   05/08/2021

Dernier suivi   10/09/2021

ROME   H2903

 Opérateur régleur / Opératrice régleuse sur centre d'usinage
 

Recherche un opérateur régleur en centre d'usinage 4 axes Connaissances FANUC Connaissances CFAO seraient un plus Horaires en
journée Vous avez une première expérience professionnelle dans ce métier

Activités de base - Régler les paramètres des machines et des équipements
- Surveiller le déroulement de l'usinage
- Appliquer les mesures correctives
- Contrôler un produit fini

Compétences de base - Indicateurs de suivi d'activité

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  Aucune formation scolaire Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

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

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Mécanique industrielle

ROMANS SUR ISERE
4 RUE AUGUSTE PERRET
CS 90229
26105 ROMANS-SUR-ISERE
entreprise.rha0192@pole-emploi.net



Numéro d'offre   119KWJM

Date de création   30/08/2021

Dernier suivi   30/08/2021

ROME   I1203

 Agent / Agente de maintenance des bâtiments
 

Très belle opportunité. Eblouissez-vous tous les jours en devenant Technicien de Maintenance dans ce lieu d'exception. Vos missions : -
Maintenance générale du camping (locatifs, bâtiments et terrain) - Petit réparations dans les Mobil-homes (pendant la période d'ouverture) -
Espaces verts (espaces à créer et entretenir) - Rénovation totale des Mobil-homes (pendant la période de fermeture) - Interventions sur les
réseaux d'eaux (propres et usées) et électriques - Installation de nouveau locatifs - Karcher et nettoyage générale/peinture/jardinage Votre
profil :- - Savoir travailler seul(e) et en équipe - Connaissance en plomberie, électricité, menuiserie, espaces verts - Savoir utiliser des outillages
(thermique, électrique, portatif + mini-pelle) - Une expérience en camping serait un plus - Autonome, honnête, pas peur de se salir les mains
Conditions Possibilité de logement sur place en mobil-home (gratuit: factures inclus - eau, gaz, électricité) Durée du poste évolutive. N'hésitez p

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

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

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 05 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  Mensuel DE 1600 A 1600 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  SANS SALARIE
Secteur d'activité  Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

LAC BLEU - Camping Lac-Bleu
responsable@camping-lacbleu.fr



Numéro d'offre   119TYMG

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   I1203

 Agent d'entretien maintenance polyvalent / Agente d'entretien maintenance polyvalente en
collectivité

 
L'Association La Providence recrute : Deux Agents de Service TECHNIQUE - H/F Poste en CDD de 3 mois à pourvoir au plus tôt. Un poste à
temps plein (35h par semaine) et un second poste à temps partiel (17h30 par semaine). Missions : Vous porterez les repas à certains
établissements rattachés à l'association. Vous effectuerez des petits travaux de bricolage et la maintenance des bâtiments. Port de charges de
15kg maxi Liste non exhaustive. Profil : Nous recherchons avant tout une personne ponctuelle, organisée qui aime la diversité des tâches et
qui est capable d'effectuer des travaux de bricolage. Permis B obligatoire. Travail en journée. Horaires : 7h30/12h00 et 13h30/17h00 Travail du
lundi au samedi selon roulement "En vertu de la loi du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (promulguée le 06 août 2021 au
Journal officiel) les postes proposés dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass sanitaire et à l'obligation vaccinale."

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 qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
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   119HFBF

Date de création   27/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   I1203

 Technicien / Technicienne d'entretien et de maintenance du bâtiment
 

Votre Mission : veiller au bon état des bâtiments et du matériel, et accueillir les visiteurs, sous la responsabilité du Responsable du Pôle Milieux
Naturels : - Suivi et entretien de l'état général des bâtiments et des espaces extérieurs alentours - Entretien et maintenance du lieu, des
installations techniques, électriques et des équipements des voie d'accès - Suivi des entretiens des véhicules - Coordination des travaux et
petits entretiens, demandes de devis, établissements de tableaux comparatifs - Gestion des stocks, achats et commandes en lien avec le Pôle
Gestion (hygiène, petits équipements, maintenance) - Accueil de visiteurs et gestion de l'hébergement (nettoyage, préparation des chambres,
entretien du linge, etc) - Possibilité de réalisation de repas ou de gestion des repas - Maintenance des espaces et du parc technique liés aux
bâtiments - Présence lors des ouvertures publiques - Mise en application des règles d'hygiène destinées aux collectivités, des normes ERP et
du règ

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

Compétences de base - Electricité

Lieu de travail  LEONCEL (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 Souhaité
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

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

Taille de l'entreprise  6 A 9 SALARIES
Secteur d'activité  Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles

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



Numéro d'offre   118SLVY

Date de création   16/08/2021

Dernier suivi   30/08/2021

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

LA CAVE DE DIE JAILLANCE - FERMOND NICOLAS
formation@jaillance.com



Numéro d'offre   119PYKV

Date de création   02/09/2021

Dernier suivi   03/09/2021

ROME   J1404

 Kinésithérapeute
 

L'Association LA PROVIDENCE recherche un Kinésithérapeute pour travailler auprès d'enfants avec des troubles sévères du langage oral
accueillis en Institut pour Jeunes sourds à Saint Laurent en Royans Poste à pourvoir au plus tôt. Possibilité de conventionnement avec un
Kinésithérapeute libéral. Poste et Missions : Le(la) kinésithérapeute assure la prise en charge d'enfants et adolescents dans le cadre des
projets individualisés, sous la responsabilité du Médecin. - Observer, évaluer et accompagner les troubles moteurs de la personne accueillie -
Prise en charge ré-éducative des enfants individuellement ou en groupe - Participer aux réunions pluridisciplinaires les jeudis après-midi. Profil
: DE de Masseur kinésithérapeute Capacité d'écoute, de compréhension et d'autonomie Travail en équipe pluridisciplinaire (Médecin
généraliste, Médecin ORL, Infirmières, orthophonistes, orthoptiste, ergothérapeute, psychomotriciennes, psychologues, neuropsychologue)
«En vertu de la loi du 5 août

Activités de base - Réaliser le diagnostic masso kinésithérapique (bilan des déficiences, ...) à partir de tests de force
musculaire, de posture, ... et le présenter au patient
- Détecter des contre-indications suite à des fractures, des infections osseuses et orienter le patient
vers un médecin, psychologue, ...
- Concevoir le projet thérapeutique et arrêter les modalités d'intervention selon l'âge, la pathologie,
l'activité du patient
- Organiser la séance de kinésithérapie et l'adapter
- Réaliser le bilan de fin d'intervention et conseiller le patient sur l'hygiène de vie

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 Kinésithérapie Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Grille conventionnelle CCN 15mars 66
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   119VTSG

Date de création   07/09/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   J1404

 Masseur / Masseuse kinésithérapeute
 

Vous êtes masseur - kinésithérapeute Diplômé d'État pour les services de SSR et de l'EHPAD Le Centre Hospitalier de DIE comprend des
services de EHPAD Médecine gériatrique Médecine polyvalente SSR SSIAD U.H.C.D. Urgences Forte dynamique au sein de l'établissement.
Possibilité d'hébergement En vertu de la loi 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel ,
le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du Pass sanitaire.

Activités de base - Réaliser le diagnostic masso kinésithérapique (bilan des déficiences, ...) à partir de tests de force
musculaire, de posture, ... et le présenter au patient
- Détecter des contre-indications suite à des fractures, des infections osseuses et orienter le patient
vers un médecin, psychologue, ...
- Concevoir le projet thérapeutique et arrêter les modalités d'intervention selon l'âge, la pathologie,
l'activité du patient
- Organiser la séance de kinésithérapie et l'adapter
- Réaliser le bilan de fin d'intervention et conseiller le patient sur l'hygiène de vie

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 2 An(s)
Formation  Bac+5 et plus ou équivalents Pas de domaine Souhaité

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

CENTRE HOSPITALIER DE DIE - MECHAIN Patrick
direction@ch-die.fr



Numéro d'offre   119HQBG

Date de création   27/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   J1412

 Psychomotricien / Psychomotricienne
 

Le centre hospitalier de Die cherche pour l'EHPAD le fil de Soi un/une psychomotricien/ne. le/la psychomotricien/ne devra élaborer un
diagnostic et réaliser, en individuel ou en groupe, des activités d'éducation psychomotrice, de prévention, de réadaptation de fonction
psychomotrices et de thérapie psychosensorielle. Le poste comporte (parmi d'autres) les tâches suivantes : - Information, conseil, éducation
thérapeutique et expertise vis-à-vis des patients ; - Organisation des activités et gestion des ressources ; - Élaborer des activités et en assurer
le suivi. Cet emploi requiert différentes aptitudes : - Éthique et déontologie professionnelles -Communication et entre aide -Sens de l'empathie
En vertu de la loi 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel , le poste proposé dans
l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass sanitaire.

Activités de base - Cerner l'environnement du patient (psychologique, familial), répertorier ses difficultés (état des
acquisitions, troubles cognitifs, attention) et l'informer sur la démarche psychomotrice
- Procéder aux tests psychomoteurs et analyser les informations recueillies lors de l'évaluation
(manifestations cliniques, motivation, ...)
- Concevoir le projet thérapeutique et arrêter les conditions d'intervention, les communiquer au patient
ainsi qu'au médecin
- Réaliser le bilan de fin de rééducation avec la personne et échanger des informations avec le
médecin, l'enseignant, ...
- Renseigner des documents médico-administratifs

Lieu de travail  DIE (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 Pas de domaine Souhaité

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   119SYVF

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   J1501

 Aide-soignant / Aide-soignante
 

L'Association LA PROVIDENCE recrute pour son EHPAD Saint François qui compte 26 résidents : Aide-soignant (H/F) Deux postes à pourvoir
en CDI pour intégrer une équipe de 9 aides-soignants. - Un poste à 0.8 ETP soit 28h hebdomadaires, - Un poste à 0.5 ETP soit 17h30
hebdomadaires Missions : - L'aide-soignant 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 afin de préserver ou
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 de son équipe, il met en pratique les protocoles élaborés dans le respect du projet de la
personne. Il transmet se

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-soignant Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle1951
Durée de travail  28H00 HEBDO Horaires normaux

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

EHPAD SAINT FRANCOIS - MARTIN MARINA
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   119SZJY

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   J1501

 Aide-soignant / Aide-soignante
 

L'Association LA PROVIDENCE recrute pour son EHPAD Saint François qui compte 26 résidents un : Aide-soignant de nuit (H/F) Poste en CDI
à 0.6 ETP soit 21 heures hebdomadaires pour intégrer une équipe de 9 aides-soignants. Missions : - L'aide-soignant 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 afin de préserver ou 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 de son équipe, il met en
pratique les protocoles élaborés dans le respect du projet de la personne. Il transmet ses observations par oral et par écrit et participe aux
différe

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-soignant Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle CCN1951
Durée de travail  21H00 HEBDO Horaires normaux

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

EHPAD SAINT FRANCOIS - MARTIN MARINA
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   119TPVL

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   J1501

 Aide-soignant / Aide-soignante
 

Vous avez envie de vous investir autour des projets de 18 adultes en situation de surdité avec troubles associés au sein d'une nouvelle équipe
pluridisciplinaire rejoignez alors le Foyer d'Aide Médicalisé Combe Laval. Le FAM est un établissement médico-social géré par l'association La
Providence situé à Saint Laurent en Royans (26) dans un cadre agréable et verdoyant. Il est ouvert 365j/an. Dans le cadre du secret
professionnel partagé et avec un souci de bien être et de respect des droits et dignité des résidents, vous aurez à : - Prendre soin de chaque
résident dans une dimension globale : - de soins d'hygiène, de prévention et de confort en veillant à préserver son autonomie ; - d'activités et
d'animation en maintenant de manière régulière une communication dynamique adaptée ; - de socialisation : organisation de sorties à la
journée, de séjours - Entretenir le contact régulier du résident avec sa famille (lien téléphonique, accompagnement au domicile via un véhicule
de service

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-soignant Exigé

Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant DEAS
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  CCN 66 (REPRISE ANC/JUSTIFICATIFS)
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

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

FAM FOYER ACCUEIL MEDICALISE - MARTIN MARINA
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   119VWKQ

Date de création   07/09/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   J1501

 Aide-soignant / Aide-soignante
 

L'agent/agente de service de soins hospitalier a pour mission : - Accueil du patient/résident et de son entourage ; - Identification des besoins
physiques, physiologiques et psychologiques ; - Contribue à l'organisation de la vie d'une personne ou d'un groupe en favorisant la participation
de celle-ci dans toutes les activités quotidiennes ; - Contribue à la prévention des risques d'infection nosocomiales et des risques nutritionnels.
L'ASH soins contribue à la prise en charge d'une personne ou d'un groupe de personnes et participe, en collaboration et sous la responsabilité
de l'infirmier, aux soins visant à répondre aux besoins d'entretien et de continuité de la vie du résident et à compenser partiellement ou
totalement un manque ou une diminution d'autonomie de la personne. Expérience dans le soin exigée. Bac Professionnel service à la
personne souhaité. En vertu de la loi 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel , le

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  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  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

CENTRE HOSPITALIER DE DIE - MECHAIN Patrick
direction@ch-die.fr



Numéro d'offre   119FSBD

Date de création   26/08/2021

Dernier suivi   08/09/2021

ROME   J1506

 Infirmier / Infirmière d'hospitalisation à domicile
 

Poste à pourvoir au plus tôt. - Temps plein proposé mais temps partiel 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 de ST JEAN
EN ROYANS : véhicule de service ou personnel. - Reprise d'ancienneté à 100% si emplois précédents relevant de la CC Branche d'Aide à
Domicile ou 50% si emplois relevant d'autres Conventions collectives + primes week-end «En vertu de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion
de la crise sanitaire (promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel) le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass
sanitaire » CV et LM OBLIGATOIRE à l'attention de Mme la présidente 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  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

DIPLOME INFIRMIER/INFIRMIERE
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Mensuel DE 2156 A 2843 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

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

CENTRE DE SANTE ROYANS VERCORS - CRESSI Ghislaine
secretariat@csp-royansvercors.fr



Numéro d'offre   119FSNS

Date de création   26/08/2021

Dernier suivi   08/09/2021

ROME   J1506

 Infirmier / Infirmière d'hospitalisation à domicile
 

A pourvoir de suite. CDD de remplacement de 4 à 6 mois. - Temps plein proposé mais TEMPS PARTIEL 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 de ST JEAN EN ROYANS: véhicule de service et/ou personnel. - Reprise d'ancienneté à 100% si emplois
précédents relevant de la CC Branche d'Aide à Domicile ou 50% si emplois relevant d'autres Conventions collectives + primes week-end -Le
poste peut convenir a un(e) jeune diplômé(e) formation interne prévue «En vertu de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise
sanitaire (promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel) le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass sanitaire » CV
et LM OBLIGATOIRE à l'attention de M

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  Autre - 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 2843 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux TPS PARTIEL ENVISAGEABLE

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

CENTRE DE SANTE ROYANS VERCORS - CRESSI Ghislaine
secretariat@csp-royansvercors.fr



Numéro d'offre   119HNYS

Date de création   27/08/2021

Dernier suivi   27/08/2021

ROME   J1506

 Infirmier / Infirmière de soins généraux
 

Pour Le centre hospitalier de Die vous êtes 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 En vertu
de la loi 2021-1040 relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel , le poste proposé dans l'offre
d'emploi est soumis à l'obligation du pass sanitaire.

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   119TTDQ

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   07/09/2021

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 préprofessionnel 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. Profil : De Bac à Bac+2. Vous avez de la pédagogie, patience, être à
l'écoute, bonne distance face à des jeunes ados. Une expérience auprès d'un public porteur de handicap et une expérience d'enseignement
technique de 2-3 ans exigée. Une expérience en LSF serait appréciée. "En vertu de la loi du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise
sanitaire (promulguée le 06 août 2021 a

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 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   118MZHW

Date de création   10/08/2021

Dernier suivi   02/09/2021

ROME   K1206

 Animateur socioculturel / Animatrice socioculturelle
 

Vos missions: Accueillir des groupes de préadolescents Proposer, concevoir et animer des temps de loisirs dans le cadre des projets
pédagogiques de l'association Accompagner des groupes dans leurs projets Préparer et animer des séjours de vacances Aménager les
espaces d'accueil Animation d'activités et de sorties Travail sur le projet pédagogique Animations dans le cadre d'interventions avec le collège -
lycée Cité scolaire du Diois Réalisation de supports de communication Participer aux réunions d'équipe globale et du secteur jeunes Participer
à la vie de l'association ( projet social, événements, assemblée générale)

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, ...
- Communiquer sur l'activité de son service auprès de sa structure

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Fréquents - Départemental

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Aucune formation scolaire Pas de domaine Souhaité

bpjeps OU equivalent , BAFA ou BAFD
Langues  

Permis  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 973.34 EUROS
Durée de travail  21H00 HEBDO Horaires variables

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

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



Numéro d'offre   117QGWY

Date de création   21/07/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   K1207

 Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée
 

L'Association La Providence recrute pour son IREESDA pour enfants déficients auditifs avec handicaps associés / Handicaps rares : 1
Educateur spécialisé (H/F) à 1 ETP Poste à pourvoir en CDD de 11 mois à partir du 30/08/2021. CCN du 15 mars 1966 Poste et Missions :
Vous interviendrez dans le respect des principes déontologiques et éthiques, Vous exercez une fonction d'accompagnement, de soin et d'aide
dans la vie quotidienne ainsi que dans les activités de la vie sociale et de loisirs, Vous participez aux différentes réunions, De par la spécificité
du public accueilli, vous vous adaptez en vous formant obligatoirement aux différents outils d'aide à la communication et à la formation
continue, Vous contribuez à la mise en œuvre des projets individualisés d'accompagnement au quotidien, Vous assurez une action éducative
et favorisez l'accès aux ressources de l'environnement. Principales missions : Vous animez des activités en cohérence avec les projets
personnalisés et institutionne

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

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 11 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+2 ou équivalents Pas de domaine Exigé

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  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   118YGYB

Date de création   20/08/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   K1207

 Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée
 

L'Association La Providence recrute pour le Service Habitat (Foyer appartements) pour personnes déficientes auditifs avec handicaps associés
/ Handicaps rares : Un Educateur Spécialisé diplômé H/F - 1 etp Poste en CDI à temps complet CCN du 15 mars 1966 Missions : Vous
participez à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des adultes 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. Vous avez un degré d'autonomie et de responsabilité dans les
actes professionnels et la capacité de concevoir, conduire et évaluer des projets. Vous vous inscrivez dans le dispositif mis en place pour
l'accompagnement d'adultes en situation de handicap. Vous inscrivez vos actions dans le cadre du projet d'établissement. Au sein d'une
équipe pluridisciplinaire,

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 Pas de domaine Exigé

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   117QFJQ

Date de création   21/07/2021

Dernier suivi   02/09/2021

ROME   K1207

 Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice
 

L'Association La Providence recrute pour l'IREESDA-HA pour enfants déficients auditifs avec handicaps associés / Handicaps rares : 1
Moniteur Educateur diplômé H/F Poste à pourvoir en CDD à temps plein dès que possible jusqu'au au 31/07/2022 CCN du 15 mars 1966
Missions : Vous participez à l'action éducative, à l'animation et à l'organisation de la vie quotidienne des enfants et/ou adolescents 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. Poste basé à Saint Laurent en Royans (Drôme).

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  ST LAURENT EN ROYANS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 11 MOIS
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  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   118YDXT

Date de création   20/08/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   K1207

 Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice
 

L'Association La Providence recrute pour son Service Habitat (SAVS) accueillants des adultes déficients auditifs avec handicaps associés /
Handicaps rares : 1 Moniteur Educateur diplômé H/F Poste à pourvoir en CDD de 2 mois renouvelable à temps partiel (26h15 hebdo) à
pourvoir au plus tôt. CCN du 15 mars 1966 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 : - Titulaire du diplôme de Moniteur Educateur avec une expérience significative dans le champ du handicap. - Capacité à travailler en
équipe pluridisciplinaire et partenariat - Connaissance LSF - Aptitudes rédactionnelles - Informatique : maîtrise d'Outlook, Word, EXCEL ; D

Lieu de travail  ST LAURENT EN ROYANS (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 Pas de domaine Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  26H15 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   119LRJJ

Date de création   31/08/2021

Dernier suivi   08/09/2021

ROME   K1207

 Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice
 

Nous recrutons un Moniteur(trice) éducateur(trice) diplômé(e) pour des missions sur un établissement spécialisé dans le Handicap (Maison
d'accueil spécialisée). Les missions principales sont de : - Appliquer les projets d'animation et d'organisation de l'éducation mis en œuvre par
l'équipe avec laquelle il collabore : aide aux devoirs, organisation de sorties, ateliers... Primes : Dimanches, jours férié, décentralisé + Reprise
de l'ancienneté + indemnités kilométriques.

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  ST THOMAS EN ROYANS (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 04 MOIS DE 04 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac ou équivalent Pas de domaine Souhaité

DE moniteur educateur
Langues  

Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon la convention 66
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   119TRCQ

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   K1301

 Aide médico-psychologique
 

Vous avez envie de vous investir autour des projets de 18 adultes en situation de surdité avec troubles associés au sein d'une nouvelle équipe
pluridisciplinaire rejoignez alors le Foyer d'Aide Médicalisé Combe Laval pour le poste : Aide Médico-Psychologique/Accompagnant Educatif et
Social (H/F) en CDI et à temps plein. Le FAM est un établissement médico-social géré par l'association La Providence situé à Saint Laurent en
Royans (26) dans un cadre agréable et verdoyant. Il est ouvert 365j/an. Dans le cadre du secret professionnel partagé et avec un souci de bien
être et de respect des droits et dignité des résidents, vous aurez à : - Prendre soin de chaque résident dans une dimension globale : - de soins
d'hygiène, de prévention et de confort en veillant à préserver son autonomie ; - d'activités et d'animation en maintenant de manière régulière
une communication dynamique adaptée ; - de socialisation : organisation de sorties à la journée, de séjours - Entretenir le contact régul

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  35H00 HEBDO Horaires normaux

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

FAM FOYER ACCUEIL MEDICALISE - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   118YKRW

Date de création   20/08/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   K1301

 
 

L'association La Providence recherche pour son Service Habitat (Foyer hébergement) un : Accompagnant éducatif et social (H/F) - (AMP/AES)
Le poste est à pourvoir sur Saint-Laurent-en-Royans en CDD de 2 mois à temps plein, horaires selon roulement. CCN du 15 mars 1966.
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 : Vous possédez idéalement, des
expériences d'accompagnement individuel de personnes atteintes de handicap. Expérience souhaitée. Permis B obligatoire ! "En vertu de la loi
du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (promulguée le 06 août 2021 au Journal officiel) le poste proposé dans l'offre d'emploi

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

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

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

AES structure collective ou AMP
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  Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux

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



Numéro d'offre   119LFVG

Date de création   31/08/2021

Dernier suivi   31/08/2021

ROME   K1301

 
 

MEDICOOP France, recrute pour un de ses coopérateurs, Accompagnant éducatif et social (H/F) diplômé pour un établissement spécialisé
dans le médical . Horaires : 06h50 -14h14 ou 13h45-21h09 Vous travaillerez un week-end sur deux, selon les besoins de la structure. CDD
renouvelable 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 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
- Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun

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

Type de contrat  Mission intérimaire de 03 MOIS DE 03 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon la convention 51
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   119TRMR

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   K1301

 
 

Vous avez envie de vous investir autour des projets de 18 adultes en situation de surdité avec troubles associés au sein d'une nouvelle équipe
pluridisciplinaire rejoignez alors le Foyer d'Aide Médicalisé Combe Laval pour le poste : Aide Médico-Psychologique/Accompagnant Educatif et
Social (H/F) en CDD de 2 mois renouvelable. Le FAM est un établissement médico-social géré par l'association La Providence situé à Saint
Laurent en Royans (26) dans un cadre agréable et verdoyant. Il est ouvert 365j/an. Dans le cadre du secret professionnel partagé et avec un
souci de bien être et de respect des droits et dignité des résidents, vous aurez à : - Prendre soin de chaque résident dans une dimension
globale : - de soins d'hygiène, de prévention et de confort en veillant à préserver son autonomie ; - d'activités et d'animation en maintenant de
manière régulière une communication dynamique adaptée ; - de socialisation : organisation de sorties à la journée, de séjours - Entretenir le
contact

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

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

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

DE AES(sp. Structure) 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  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autre hébergement médicalisé

FAM FOYER ACCUEIL MEDICALISE - PAGANO BEATRICE
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   119RTZH

Date de création   03/09/2021

Dernier suivi   03/09/2021

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 En vertu de la loi 2021-1040 relative à la gestion de la crise
sanitaire promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel , le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass sanitaire.
Obligation du pass sanitaire à vérifier auprès de l'employeur

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   119RWMR

Date de création   03/09/2021

Dernier suivi   03/09/2021

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)
OBLIGATION du pass sanitaire à vérifier auprès de l'employeur

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

AVi SANS INTERRUPTION 7J/7 24H/24 - Giraud Valérie
contactdie@avi26.org



Numéro d'offre   119BDBQ

Date de création   23/08/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   K1304

 Employé / Employée de ménage
 

Vous effectuez le ménage des parties communes du centre - Entretien sols - Vitres - Placards - Douche - Sanitaire, ...

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 01 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   119RYFH

Date de création   03/09/2021

Dernier suivi   03/09/2021

ROME   K1902

 Clerc rédacteur
 

Notre étude recrute un Clerc-rédacteur [H/F], droit immobilier et droit de la famille.

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) Clerc-Rédacteur ou Service juridique
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  Mensuel 2094 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

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

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



Numéro d'offre   118SXTR

Date de création   17/08/2021

Dernier suivi   09/09/2021

ROME   K2104

 Assistant / Assistante d'éducation
 

Afin de pourvoir les besoins en poste d'Assistant d'Education pour l'année scolaire 2021/2022 le Collège Sport et Nature de la Chapelle en
Vercors recherche pour Internat Externat : Fille et / ou Garçons 4 personnes à mi-temps à pourvoir la rentrée 2021/2022 Vous intégrerez une
équipe de 8 personnes Vous serez en charge : - d'encadrer des adolescents âgés de 11 à 15 ans pour de la surveillance d'internat et
d'externat du collège, - de l'aide aux devoirs - du suivi des élèves Profil : - Avoir 20 ans minimum (un age minimum est requis pour la
surveillance d'internat) - bac exigé Des compétences organisationnelles sont exigées concernant le travail administratif. Toute candidature de
non proximité ne pourra être retenue pour des raisons d'organisation et d'impératifs de services

Activités de base - Surveiller la ponctualité, l'assiduité des élèves aux cours, contrôler les justificatifs et informer les
parents
- Réaliser les modalités d'accueil et de surveillance des élèves lors des intercours, des sorties, des
permanences
- Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement intérieur, des consignes
de sécurité, des règles de vie collective
- Suivre et renseigner les documents administratifs et de correspondance des élèves (suivi des
absences, bulletins scolaires)
- Repérer des dégradations ou incidents
- Informer le personnel éducatif sur la vie scolaire

Compétences de base - Règles de sécurité
- Techniques de médiation
- Techniques de prévention et de gestion de conflits

Activités et Compétences
spécifiques

- Surveiller les élèves lors d'interclasses, activités périscolaires, internat et repas
- Réaliser du soutien scolaire (réalisation/correction d'exercices, devoirs, ...)
- Évacuer les personnes, les mettre en sécurité en cas d'accident, d'incendie et guider les secours

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

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

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s) auprès d'adolescents
Formation  Bac ou équivalent Pas de domaine Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  650 euros Net
Durée de travail  21H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Enseignement secondaire général

COLLEGE DE LA CHAPELLE EN VERCORS - PACE Hervé
cpesportnature@gmail.com



Numéro d'offre   119SRCR

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   K2107

 Professeur / Professeure de français
 

Dans un collège, vous enseignerez le français aux classes de 4ème Vous travaillerez les lundi après-midi, mercredi et vendredi matin
Amplitude horaire maximale 8h00 17h00 Vous êtes impérativement titulaire d'un Bac+3 en Lettres ou Science de l'éducation et avez le goût de
l'enseignement et de la pédagogie. vous êtes déjà inscrit(e) en tant que contractuelle auprès de l'académie de Grenoble

Activités de base - Préparer les cours et établir la progression pédagogique
- Suivre et conseiller les élèves dans l'organisation du travail personnel
- Renseigner les supports d'évaluation scolaire et informer les proviseurs, collègues, parents, lors de
conseils de classe, rencontres parents/professeurs, ...

Activités et Compétences
spécifiques

- Enseigner une discipline à un groupe de personnes
- Français

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

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 07 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac+3, Bac+4 ou équivalents Pas de domaine Exigé

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Technicien

Salaire indicatif  Selon grille éducation nationale
Durée de travail  4H30 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Enseignement secondaire général

COLLEGE BENJAMIN MALOSSANE - COTTE (principal) ND
ce.0260027n@ac-grenoble.fr



Numéro d'offre   119CXFY

Date de création   24/08/2021

Dernier suivi   25/08/2021

ROME   K2204

 Agent / Agente de propreté de locaux
 

Société ONET leader national de la propreté cherche agent H/F , Vous serez chargé(e) du nettoyage et de l'entretien de locaux, Les jours et
horaires seront à définir avec l'employeur. Contrat évolutif

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  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

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

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Horaire 10.56 EUROS
Durée de travail  7H30 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  250 A 499 SALARIES
Secteur d'activité  Nettoyage courant des bâtiments

ONET PROPRETE MULTISERVICES - GRACIA SEBASTIEN
sgracia@onet.fr



Numéro d'offre   119GKWK

Date de création   26/08/2021

Dernier suivi   26/08/2021

ROME   K2204

 Agent / Agente de propreté de locaux
 

Nous recherchons pour une mission à La Chappelle en Vercors (26) Vous réalisez le nettoyage des locaux de notre client. Vous travaillez du
lundi au samedi entre 8h30 et 9h30. Les horaires sont modifiables selon vos disponibilités.

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  LA CHAPELLE EN VERCORS (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  Horaire DE 10.56 A 10.59 EUROS
Durée de travail  6H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  250 A 499 SALARIES
Secteur d'activité  Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

GSF ORION - COUTET Melvin
mcoutet@gsf.fr



Numéro d'offre   119QNXP

Date de création   02/09/2021

Dernier suivi   03/09/2021

ROME   K2204

 Agent / Agente de propreté de locaux
 

City Services Nettoyage recherche sur les secteur de Saint Marcellin (38160) et de la Baume d'hostun (26730) un ou une agent d'entretien.
Votre Mission : - Entretenir les locaux et le matériel, en respectant les normes d'hygiène et les protocoles de nettoyage définis. Vous travaillez
le mercredi de 5h à 8h à la Baume d'Hostun et de 9h à 10h à Saint Marcellin Masques et gants fournis par l'employeur

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  LA BAUME D HOSTUN (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Contrat à durée indéterminée
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 10.56 A 10.57 EUROS
Durée de travail  4H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

CITY SERVICES NETTOYAGE - APPAIX Pierre-Louis
cv@cityservices.fr



Numéro d'offre   119TWZN

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   07/09/2021

ROME   K2204

 Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux et de surfaces
 

L'association La Providence recherche : 1 AGENT DE SERVICE INTÉRIEUR - H/F Contrat de remplacement de 2 mois renouvelable 20h00
hebdomadaires du lundi au vendredi. Missions : Vous avez pour mission d'assurer l'entretien et l'hygiène des locaux afin d'apporter aux
résidents tout le confort nécessaire à leur vie, en préservant leur autonomie. Vous participez de cette manière à l'accompagnement au
quotidien de la personne. Profil : Nous recherchons avant tout une personne responsable, organisée, qui apprécie la diversité des tâches et qui
sache faire preuve d'adaptation. "En vertu de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire (promulguée le 6 août 2021 au
Journal officiel) le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass sanitaire »

Activités de base - Préparer le matériel adapté
- Entretenir des locaux
- Nettoyer du matériel ou un équipement
- Baliser les zones glissantes

Compétences de base - Caractéristiques des produits d'entretien

Lieu de travail  ST LAURENT EN ROYANS (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  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Selon grille conventionnelle
Durée de travail  20H00 HEBDO Horaires normaux

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

LA PROVIDENCE - MARTIN MARINA
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   119ZJMK

Date de création   09/09/2021

Dernier suivi   09/09/2021

ROME   K2204

 Nettoyeur / Nettoyeuse de locaux et de surfaces
 

VOUS ASSUREZ LE NETTOYAGE POUR L'UN DE NOS CLIENTS: - DEPOUSSIERAGE - ASPIRATION - LAVAGE - NETTOYAGE DES
SANITAIRES JOURS ET HORAIRES D'INTERVENTION: MERCREDI VENDREDI ET SAMEDI DE 12H15 A 13H30 CDD DE 4 MOIS
ENVIRON

Activités de base - Préparer le matériel adapté
- Entretenir des locaux
- Nettoyer du matériel ou un équipement
- Baliser les zones glissantes

Compétences de base - Caractéristiques des produits d'entretien

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  Horaire DE 10.4 A 10.47 EUROS
Durée de travail  4H00 HEBDO Horaires normaux

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

ALINE DUTAY - DUTAY ALINE
a.dutay@adn-nettoyage.com



Numéro d'offre   119PXJJ

Date de création   02/09/2021

Dernier suivi   10/09/2021

ROME   K2503

 Agent / Agente de surveillance et de protection
 

Au sein d'une médiathèque, vous êtes chargé-e de vérifier le pass sanitaire des personnes souhaitant y accéder. En vertu de l'application de la
loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, le poste proposé dans l'offre d'emploi est soumis à l'obligation du pass sanitaire.

Activités de base - Contrôler la conformité d'entrée et de sortie de personnes et de biens
- Renseigner les supports d'intervention et d'activité (rapports, mains courantes, registres de sécurité,
déclaration, ...)

Activités et Compétences
spécifiques

- Filtrer des personnes ou des objets au moyen d'appareils de contrôle

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

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

Expérience  Débutant accepté
Formation  Aucune formation scolaire Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

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

Taille de l'entreprise  2000 A 4999 SALARIES
Secteur d'activité  Administration publique générale

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DROME - CHERRIER Hélène
hcherrier@ladrome.fr



Numéro d'offre   119LGST

Date de création   31/08/2021

Dernier suivi   31/08/2021

ROME   K2503

 Surveillant / Surveillante de nuit
 

Nous recrutons un(e) Surveillant(e) de nuit pour des missions sur un établissement spécialisé dans le Handicap. ( Expérience auprès de ce
public souhaité ) Les missions principales sont de : Aide à la personne ; Réalisation des soins d'hygiène, de propreté et de confort selon le
degré d'autonomie du résident et en veillant toujours à l'inciter à y participer activement et à stimuler sa mobilité ; Participation à la qualité de
l'environnement du résident ; Participation à la surveillance de l'état du résident ; Nettoyage, entretien et gestion de l'environnement du résident
ainsi que du petit et gros matériel ; Participation à l'accompagnement en fin de vie dans la limite de ses compétences ; Respect du projet
d'établissement et participation au suivi du projet individualisé du résident. - Assurer la surveillance des adultes durant la nuit dans le respect
des personnes accueillies. Début : Dès que possible Lieu de la mission : MGEN - Saint thomas en royans Primes : Dimanches, jours f

Activités de base - Surveiller les lieux, les biens et effectuer des rondes de prévention et de détection de risques
- Contrôler la conformité d'entrée et de sortie de personnes et de biens
- Vérifier les accès, les lieux (fermeture, présence d'objets, de personnes, ...), les équipements et les
systèmes de sécurité et de prévention
- Repérer les anomalies, incidents et informer les forces de l'ordre et les clients
- Assister et aider les personnes ou réceptionner les secours

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

Type de contrat  Mission intérimaire de 01 MOIS DE 01 MOIS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Expérience exigée DE 2 Mois
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Selon la convention 51
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   119TVDL

Date de création   06/09/2021

Dernier suivi   09/09/2021

ROME   K2503

 Surveillant / Surveillante de nuit
 

L'Association La Providence recrute : DES VEILLEURS DE NUIT H/F Plusieurs postes sont à pourvoir en CDD à temps partiel et à temps plein
: - CDD de 10 mois (26.15 h/semaine) pour travailler auprès d'enfants atteints de déficiences auditives avec handicaps associés / Handicaps
rares au sein de son IREESDA. - CDD de 2 mois renouvelables à temps plein (35h/semaine) pour travailler auprès d'adultes atteints de
déficiences auditives avec handicaps associés / Handicaps rares au sein de son Service Habitat (Foyer Hébergement + Foyer de Vie). Poste et
Missions : Vous assurez, par une présence continue, la sécurité de l'établissement. Vous veillez à la protection des personnes et des biens.
Vous surveillez l'accès et contrôlez les allées et venues des personnes. Vous intervenez sur appel ou prévenez des incidents graves. Vous
êtes attentif aux difficultés de sommeil des résidents et répondez aux inquiétudes. Vous assurez une liaison avec les autres veilleurs et pouvez
être amené, en cas de

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

Type de contrat  Contrat à durée déterminée de DE 10 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  26H15 HEBDO Horaires normaux

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

LA PROVIDENCE - MARTIN MARINA
recrutement@assoc-laprovidence.com



Numéro d'offre   116BNYB

Date de création   18/06/2021

Dernier suivi   07/09/2021

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) Dans le secteur social ou associatif
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   119MKSY

Date de création   31/08/2021

Dernier suivi   01/09/2021

ROME   M1501

 Assistant / Assistante de service formation
 

Organisme de formation recrute un.e Assistant-e d'actions de formation. L'assistant.e d'actions de formation s'occupe de la gestion
administrative et logistique des formations dont il-elle a la charge en étroite collaboration avec le-les coordonnateur-s.d'actions Accueil : -
Assure l'accueil physique et téléphonique - Assure l'Information de premier niveau aux interlocuteurs internes et externes - Gère le courrier
(papier et électronique) à l'arrivée et au départ. Secrétariat :- Elabore, rédige et diffuse divers documents (convocations, courriers ). -
Enregistre, classe et archive des documents. - Prend en charge la logistique des actions. Administration de la Production : - Suit
administrativement les prestations de formation (conventions, présences des stagiaires, attestations de formation ) - Alimente l'outil de suivi
d'activité PROGRE. - Sens du relationnel - Capacité de communication et d'adaptation aux diffé

Compétences de base - Outils bureautiques

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  Bac ou équivalent Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Horaire DE 10.66 A 10.66 EUROS
Durée de travail  21H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  100 A 199 SALARIES
Secteur d'activité  Formation continue d'adultes

GRETA VIVA 5 - LATTIER Béatrice
beatrice.lattier@gv5.fr



Numéro d'offre   119HPMK

Date de création   27/08/2021

Dernier suivi   03/09/2021

ROME   M1501

 Gestionnaire administratif / administrative ressources humaines
 

En tant que gestionnaire administratif/administrative du service des ressources humaines vos missions seront : - L'accueil et l'information des
agents ; - La rédaction de documents divers ; - L'application des règles de gestion des mouvements et des carrières ; - La saisie des éléments
de paye tant sur la partie fixe que variable ; - La gestion de la formation continue PM/PNM ; - La gestion des Commissions Administratives
Paritaires Locales ; - La gestion de l'absentéisme. Le gestionnaire sera évalué sur : - sa capacité à assurer un traitement optimal des dossiers
sous sa responsabilité ; - sa capacité à assurer un suivi et une mise à jour régulière des dossiers dont il a la charge ; - sa capacité à conseiller
et orienter tant les agents que ses collaborateurs en matière de ressources humaines et affaires médicales En vertu de la loi 2021-1040
relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée le 6 août 2021 au Journal officiel , le poste proposé dans l'offre d'emploi

Activités de base - Administrer des dossiers individuels de salariés
- Réaliser des déclarations réglementaires
- Actualiser des processus, des méthodes et outils de gestion
- Concevoir des supports de suivi et de gestion

Compétences de base - Législation sociale

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

CENTRE HOSPITALIER DE DIE - MECHAIN Patrick
direction@ch-die.fr



Numéro d'offre   119XNCR

Date de création   08/09/2021

Dernier suivi   08/09/2021

ROME   M1601

 Chargé / Chargée d'accueil
 

1- FINALITES DU POSTE Le chargé d'accueil accueille, oriente, renseigne le public. Il assure différentes missions d'assistance administrative.
2- ACTIVITES ET TACHES, INTITULE ET DESCRIPTION Activité 1 : Accueil physique et téléphonique du public - Accueillir le public, le
renseigner et l'orienter vers les différents services - Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques - Gérer un système de mesure de la
fréquentation - Faire respecter et faire appliquer les règles et consignes de sécurité liées à un équipement, un lieu - Gérer un planning de
réservation Activité 2 : Secrétariat général - Assurer la gestion du courrier départ et arrivé - Assurer le suivi du stock de la papeterie et autres
fournitures et passer les commandes - Présenter et diffuser des informations ou des documents par voie d'affichage ou au sein des services -
Assistance administrative du pôle des services fonctionnels - Appui administratif ponctuel auprès d'autres services Activité3 : Intérim en cas

Activités de base - Assurer un accueil téléphonique
- Orienter les personnes selon leur demande

Activités et Compétences
spécifiques

- Mettre en forme des documents avant impression
- Saisir des documents numériques
- Méthode de classement et d'archivage

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

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

Expérience  Débutant accepté
Formation  Bac ou équivalent Pas de domaine Souhaité

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé qualifié

Salaire indicatif  Adjoint adm, territorial
Durée de travail  15H00 HEBDO Horaires normaux

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

CC DU ROYANS-VERCORS - FILLET Pierre-Louis
contact@cc-royans-vercors.org



Numéro d'offre   119DLPH

Date de création   25/08/2021

Dernier suivi   25/08/2021

ROME   N1101

 Cariste manutentionnaire
 

Nous recherchons pour notre activité en usinage un/une manutentionnaire cariste pour - charger/décharger des camions - emballer des pièces
avant expédition - vider des bennes à copeaux - rangement de l'atelier et extérieur usine

Activités de base - Sélectionner et préparer l'engin de manutention, selon les caractéristiques des produits et les
conditions de déplacement
- Décharger des marchandises, des produits
- Charger des marchandises, des produits
- Déplacer des produits vers la zone de stockage

Compétences de base - Techniques de palettisation

Activités et Compétences
spécifiques

- Utiliser un engin nécessitant une habilitation
- Transpalettes à conducteur porté et préparateurs de commandes au sol (CACES R 389-1)
- Chariots élévateurs à mât rétractable (CACES R 389-5)
- Approvisionner une ligne de production
- Préparer les commandes

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

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

Expérience  Expérience exigée DE 1 An(s)
Formation  

Langues  
Permis  
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Manoeuvre

Salaire indicatif  prime assiduité
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

Taille de l'entreprise  20 A 49 SALARIES
Secteur d'activité  Mécanique industrielle

MARCEL INDUSTRIE - SAUBIN CHRYSTELLE
c.saubin@marcel-industrie.com



Numéro d'offre   119LWSD

Date de création   31/08/2021

Dernier suivi   31/08/2021

ROME   N1101

 Cariste manutentionnaire
 

CONTACT RH VALENCE est ta nouvelle agence 4.0 qui te connecte aux entreprises éco-responsables qui recrutent sur le territoire. Denis et
Florian recherchent un OPERATEUR POLYVALENT AVEC LE CACES 3 H/F en intérim pour plusieurs semaines. Tu participes à la production
mais également aux opérations logistiques (chargement/déchargement de camions, conduite de chariots...). Tu possèdes 2 ans d'expérience
en tant que cariste ? Tu es à l'aise dans un environnement industriel ? Alors n'hésite plus cette offre est faite pour toi ! Infos pratiques : Horaire
de journée du lundi au vendredi Salaire : selon expérience Prise de poste au 01/09/2021 Dispo demain matin ?

Lieu de travail  LA BAUME D 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 11.5 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires normaux

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

CONTACT RH VALENCE - Contact RH
recrutement4@contact-rh.com



Numéro d'offre   120CKRX

Date de création   10/09/2021

Dernier suivi   10/09/2021

ROME   N1103

 Inventoriste
 

Vous serez en charge de : Déterminer quantitativement les stocks existants : il s'agit simplement d'effectuer un comptage du nombre d'unités
présentes physiquement dans l'entreprise et lui appartenant. Tous les stocks doivent être recensés et comptés. Tous les recoins de l'entreprise
doivent être vérifiés (réserves, magasin, couloirs, comptoir etc). 10 postes à pourvoir.

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

Lieu de travail  DIE (26)
Déplacements  Autre - Autre

Type de contrat  Mission intérimaire de 01 JOUR DE 01 JOURS
Nature contrat  Contrat travail

Expérience  Débutant accepté
Formation  

Langues  
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  1 OU 2 SALARIES
Secteur d'activité  Activités des agences de travail temporaire

MENWAY EMPLOI - MENWAY LIVRON Margot
0469308150



Numéro d'offre   119BNGV

Date de création   24/08/2021

Dernier suivi   24/08/2021

ROME   N4101

 Conducteur / Conductrice de véhicules Super Lourds
 

Sous l'autorité de l'adjoint au responsable d'exploitation du service zéro déchet, les tâches confiées à l'agent seront : - conduite des différents
camions du service - gardiennage de déchetteries - entretien et maintenance. Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. Offre d'emploi
détaillée disponible sur notre site internet www.paysdiois.fr rubrique recrutement.

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

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 6 Mois
Formation  

Langues  
Permis  EC - Poids lourd + remorque Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Ouvrier qualifié (P1,P2)

Salaire indicatif  Mensuel 1845 EUROS
Durée de travail  35H00 HEBDO Horaires variables

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

COMMUNAUTE DES COMMUNES DU DIOIS - MATHERON Alain
contact@paysdiois.fr



Numéro d'offre   118QCYW

Date de création   12/08/2021

Dernier suivi   06/09/2021

ROME   N4105

 Livreur / Livreuse
 

Vous effectuez les livraisons aux clients avec un utilitaire léger de 9 m3. Vous effectuez également la mise en rayon en magasin.

Activités de base - Vérifier des documents de livraison
- Charger des marchandises, des produits
- Livrer une commande

Compétences de base - Gestes et postures de manutention
- Principes de la relation client

Activités et Compétences
spécifiques

- Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire
- Évacuer des déchets recyclables
- Évacuer des déchets courants
- Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (QHSE)

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  B - Véhicule léger Exigé
Tableur  

Traitement de texte  
Qualification  Employé non qualifié

Salaire indicatif  Mensuel 889 EUROS
Durée de travail  20H00 HEBDO Travail le samedi

Taille de l'entreprise  10 A 19 SALARIES
Secteur d'activité  Supermarchés

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


