OFFRES D’EMPLOI

Offre 055HRMB
Carreleur / Carreleuse
Descriptif du poste : Nous recherchons pour un chantier sur le secteur de Saint-Dié, un
carreleur expérimenté H/F. De formation CAP, vous avez une expérience de 5 ans au moins
dans le métier de carreleur ; vous êtes parfaitement autonome. Vous devrez réaliser la pose
de carrelage en autonomie. Horaires de journée, 35 heures par semaine.
Expérience : Expérience exigée au moins 4 An(s)
Lieu de travail : ST DIE DES VOSGES
Type de contrat : Travail intérimaire - 1 Mois
Durée hebdomadaire : 35H Horaires normaux

Offre 055JZGW
Serveur / Serveuse de restaurant
Descriptif du poste : URGENT. Vous effectuerez les opérations de service des plats
(dressage des tables, accueil des clients, prise de commandes,...) selon la charte qualité de
l'établissement et les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Vous pourrez être
amené(e) à effectuer la plonge. Vous avez une première expérience d'un minimum de 3 ans
dans la restauration ou en vente direct (boulangerie...) 2 jours de congés par semaine dont
le dimanche, samedi travaillé. CDD en remplacement de maladie, évolutif.
Expérience : Expérience exigée au moins 3 An(s) - EN TANT QUE SERVEUR/SERVEUSE
Lieu de travail : ST DIE DES VOSGES
Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Durée hebdomadaire : 28H Travail le samedi

Offre 055KNRK
Plombier / Plombière chauffagiste
Descriptif du poste : Nous recherchons pour notre client un plombier chauffagiste H/F afin
de préparer et poser tous les éléments nécessaires à l'installation complète d'un équipement
sanitaire et de chauffage (gaz, fuel, charbon, bois, solaire ...) selon les règles de sécurité.
Vous règlerez et mettrez en service les installations et procèderez à leur dépannage et
réparation.
Expérience : Expérience exigée au moins 2 An(s)
Formation : CAP, BEP ou équivalent Plomberie Exigé
Lieu de travail : ST DIE DES VOSGES
Type de contrat : Travail intérimaire - 2 Mois
Durée hebdomadaire : 35H Horaires normaux

Vous souhaitez joindre un conseiller à l’emploi ? Composez le 39.49
Vous êtes employeur ? Contactez votre Equipe Professionnelle ou composez le 39.95
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