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Postes proposés par secteur géographique / Tenue de stand
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Postes proposés (H/F)
Animateur BAFA, CAP petite enfance, BPJEPS, BAFD, BAPAAT
Agent de restauration et d’entretien diplômé HACCP (H/F)
Filière policière, filière administrative, filière technique, filière SIC (H/F)
Préparateur de commandes, Chauffeur livreur PL (H/F)
Assistant de vie/Evaluateur qualité, Garde d’enfants, Aide ménager,
Agent d’entretien (H/F)
Auxiliaire de vie, garde d’enfants, aide ménager (H/F)
Préparateur de commandes, cariste (H/F)
Ouvrier entretien espaces verts, Ouvrier création espaces verts, Homme de
pied bûcheron, Elagueur, Conducteur d’engins VRD, Ouvrier polyvalent
création espace urbain, Maçon VRD (H/F)
Commis de cuisine, commis de restaurant spécialisation sommellerie en
contrat de professionnalisation (H/F)
Mécanicien, carrossier, magasinier (H/F)
Educateur spécialisé, moniteur éducateur, surveillant de nuit (H/F)
Aide soignant, infirmier diplômé, cuisinier (H/F)
Aide à domicile, auxiliaire de vie, aide soignant (H/F)
Infographiste, monteur vidéaste, photographe, agent polyvalent, agent
d’entretien, aide à domicile, jardinier, encadrant technique, conseiller en
insertion professionnelle, assistant social, animateur ressources (H/F)
Ouvrier agricole (H/F)
Vendeur conseil, attaché commercial (H/F)
Serveur, Grillardin (H/F)
Technicien de maintenance VL, mécanicien de maintenance VL (H/F)
Informaticien, conducteur, cuisinier, secrétaire (HF)
Marine : Métiers des opérations navales, de la mécanique, de l’aéronautique
et du soutien (H/F)
Air : protection défense, aéronautique, mécanique, informatique, réseau et
télécommunication, renseignement, contrôle aérien (H/F)
Mécanicien véicule léger, monteur pneumatique (H/F)
Chauffeur opérateur de nettoyage industriel, mécanicien industriel, tuyauteur
(H/F)
Equipier polyvalent (H/F)
ASH, IDE, AS, AMP (H/F)
Postes CDG13 en attente
Postes en attente
Aide-soignant, infirmier, agent de banque, comptable, assistant administratif,
soudeur, chaudronnier, électricien, plombier, manœuvre (H/F)
Canalisateur, maçon VRD et bâtiment, conducteur d’engins (H/F)
Commis de cuisine, serveur, praticien de SPA, réceptionniste, technicien
vendeur ski (H/F)
Electricien, maçon VRD, assistant logistique, assistant SAV, préparateur de
commandes, manutentionaire, chef d’équipe logistique, employé de
magasinage, cariste C5, aide maçon, manœuvre, poseur menuiserie, serveur,
commis de cuisine, nettoyeur industriel, déployeur informatique (H/F)

Secteur géographique
Salon
France
Berre l’Etang
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Salon
Salon
Salon, Miramas

Dpt 13
Vitrolles
Salon
Salon
France
France
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Dpt 13
Salon
Salon
Dpt 13
Aix et Dpt 13
Aix et Dpt 13
Dpt 13
PACA
Salon et alentours
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Préparateur de commandes, cariste, manutentionnaire, chef d’équipe,
responsable logistique, assistant logistique
Manœuvre, maçon, électricien (H/F)
Préparateur CACES 1, cariste CACES 1, 3, 5, coffreur bancheur, maçon (H/F)
Conducteur PL/SPL, Préparateur de commandes, manutentionnaire, ouvrier
d’exécution du bâtiment (H/F)
Préparateur, cariste, conducteur PL/SPL, manutentionnaire, manœuvre (H/F)
Conducteur de bus, conducteur PL/SPL, manutentionnaire, électricien,
manœuvre, maçon polyvalent, employée de restauration, agent de production,
opérateur de fabrication, technicien de maintenance, second chef de ligne,
conducteur bennes à ordures, distributeur de publicité (H/F)
Aide menuisier, poseur menuiseries, aide poseur canalisations, maçon,
manœuvre TP + bâtiment (H/F)
Préparateur de commandes, manutentionnaire, chargeur, cariste, canalisateur,
coffreur, électricien (H/F)
Electromécanicien, ingénieur projets, ingénieur études travaux, opérateur
gestion réseaux, technicien recherche de fuites (H/F)
Technicien en détection de réseaux, géomètre topographe (H/F)
Animateur BAFA Centre de loisirs et centre de vacances avec hébergement
(H/F)
Opérateur de production, second de ligne de production (H/F)
Garde d’enfants, assistant ménager, assistant de vie (H/F)
Responsable et adjoint de magasin, chef de production, boulanger, vendeur,
commis de cuisine (H/F)
Infirmier, AS, AMP, animateur (H/F)
Ouvrier des espaces verts, aide ouvrier du bâtiment, agent de collecte des
employeurs, agent d’entretien des locaux (H/F)
Conducteur PL avec grue auxiliaire (H/F)
Monteur câbleur, inspecteur qualité, technicien essais, gestionnaire
administratif (H/F)
Electricien courant fort/courant faible (H/F)
Aide à domicile, auxiliaire de vie (H/F)
Technicien maintenance industrielle (mécanique/électrique),technicien qualité
défectologie, technicien étude support produit nouveaux, technicien
maintenance installation clim/chauffage, technicien génie civil, expert supply
chain service client, technicien métrologie, technicien réseaux, technicien
projet en automatisme
(H/F)

Salon et alentours

Salon et alentours
Salon et alentours
Salon et alentours
Salon et alentours

Salon et alentours
Salon et alentours
Salon, Dpt 13
Chateaurenard
Mallemort, La Seyne Les
Alpes
Salon
Salon
Istres
Saint-Chamas
Salon, Pélissanne,
Lançon-Provenc e
Aix les Milles
Vitrolles
Salon
Salon, Rognac et
alentours
Fos sur Mer

Espace Partenaires
1
2
3
4
5

Pôle Emploi Agence de Salon de Provence
Missions Locales du Pays Salonais et Est Etang de Berre
Pôle d’Insertion Salon Berre du Conseil Départemental des Bouches du Rhône (Bus Accélérateur de
l’Emploi délocalisé)
CFA Municipal Salon de Provence
CCIMP

Affichage d‘Offres
1

Postes proposés (H/F)
Préparateur de Commandes, Chauffeur livreur PL (H/F)

Secteur géographique
Berre L’Etang

