Offres d’emploi du Mardi 22 Novembre 2022
offre n° 144BYPS
ST MARTIN DE CRAU
Agent / Agente de prévention et de sécurité (H/F)
Vous travaillerez sur le Secteur de SAINT MARTIN DE CRAU et assurerez la
surveillance et sécurité de sites commerciaux et des cinémas. Vous devez être
titulaire impérativement du CQP APS, du SSIAP1 et de la carte professionnelle en
cours de validité. Ce poste nécessite une très bonne présentation et un très bon
relationnel.
Débutant accepté
Contrat à durée indéterminée 35H
Entreprise SERVICE ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIV
Candidature à partir de votre espace personnel sur Pôle Emploi

offre n° 143NVJP
Assistant de gestion administrative du personnel H/F
ARLES
Vos missions principales : - Participer à toutes les étapes du recrutement Réaliser les formalités liées à l'entrée du personnel - Préparer le dossier
administratif pour l'entrée des nouveaux salariés - Gérer les évènements liés à
la vie du contrat - Gérer la Formation
Expérience 2 ans
Vous travaillerez du lundi au vendredi de 9h à 17h
Contrat à durée déterminée - 12 Mois 35H
Entreprise - MAISON D’ACCUEIL
Cette offre d'emploi est gérée par l'agence :
Pôle Emploi ARLES
Candidature à partir de votre espace personnel sur Pôle Emploi

offre n° 143QTBY
ST REMY DE PROVENCE
Secrétaire administratif H/F
Principales missions - standard téléphonique français et anglais -prise de rdv gestion des voyages et hébergements -courrier et classement -gestion des notes
de frais- relance règlements -achats-et toutes autres tâches administratives.
Expérience 1 an - Assistanat polyvalent
Bac+2 ou équivalents
Contrat à durée déterminée - 6 Mois 35H
RICHARD WALTER PRODUCTIONS
Cette offre d'emploi est gérée par l'agence :
Pôle Emploi ARLES

Offre de formation
L’organisme de formation AFTRAL, situé à St Martin de Crau propose une
formation de titre professionnel préparateurs de commandes + caces 1 du
05/12/22 au 13/01/23. La formation est ouverte aux débutants.
Une information collective aura lieu le 27/11/22 à 9h directement au centre de
formation AFTRAL.
Pôle Emploi

