OFFRES D'EMPLOI - SIVOM DE VILLEFRANCHE-SUR-MER
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JARDINIER (H/F)
35H
BEAULIEU-SUR-MER
Mission 1 : Assurer la maintenance des espaces verts : • Assurer la propreté des espaces verts
(balayage, ratissage, soufflage et ramassage de déchets divers) • Entretenir les massifs de
vivaces et de fleurs annuelles : retrait des fleurs sèches, arrosage manuel, désherbage, binage,
bêchage, etc.) ; • Entretenir les haies et les massifs d’arbustes : taille, désherbage ; • Entretenir
les pelouses : tonte, reprise de surfaces endommagées ; • Entretenir les réseaux d’arrosage
automatique : changement d’arroseurs, nettoyage des coffrets et être capable de diagnostiquer
l’origine de pannes ; • Réaliser des travaux d’élagage et abattages simples ; • Réaliser des
travaux de débroussaillement ; • Appliquer des produits de fertilisation (engrais,
amendement...). • Assurer la propreté des sanitaires publics Mission 2 : Réaliser des travaux de
création d’espaces verts • Effectuer les travaux de préparation du terrain ; • Réaliser des
pelouses (semis et/ou gazon en plaque) ; • Réaliser des massifs fleuris (potées ou fleurs en
plaque) ; • Assurer des Plantations d’arbres et d’arbustes ; • Mettre en place différents paillage
végétal et/ou minéral (Géotextiles, écorces, graviers, galets, etc.) ; • Réaliser de petits travaux
en maçonnerie (Dallage, petit muret etc...). Profil du candidat Formation : CAP / BEP Espaces
verts et/ou BAC TECHNIQUE et/ou BTS Expérience professionnelle minimum : 2 ans Maîtrise
des Techniques : horticoles, paysagères d’entretien et de création ; Maîtrise de l’utilisation et de
la gestion du matériel d’entretien et de création d’espaces verts ; Bonnes connaissances des
règles d’hygiène et de sécurité et du port des EPI. Bon relationnel et sens du service public
Permis B Obligatoire Poste à pourvoir le 01/04/2020 Temps complet : 35h par semaine
(7h30-12h00/13h30-16h00)
CDD
selon grille
50
ressources.humaines@beaulieusurmer.fr
JARDINIER (H/f)
temps plein
GRASSE / ANTIBES / DIGNES LES BAINS / MARSEILLE
Nationalité française, Moins de 26 ans à la date du dépôt de candidature, JDC ou JAPD
effectuée Diplôme dans la spécialité ou 6 mois minimum d’expérience professionnelle
GENDARME
A définir avec l'employeur
47
CONTACT : 04.91.85.73.20

Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

AGENT POLYVALENT RESTAURATION (H/F)
temps plein
HYERES / DIGNES / GAP / MARSEILLE / ORANGE / AJACCIO
Nationalité française, Moins de 26 ans à la date du dépôt de candidature, JDC ou JAPD
effectuée Diplôme dans la spécialité ou 6 mois minimum d’expérience professionnelle
GENDARME
A définir avec l'employeur
46
CONTACT : 04.91.85.73.20

Emploi proposé
Horaires
Lieu
Détails du poste

EMPLOYÉ POLYVALENT BOULANGERIE (H/F)
35H
LA TURBIE
SERIEUX DYNAMIQUE ET MOTIVE

Emploi proposé
Horaires
Lieu
Détails du poste
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Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

CDD 2 MOIS ÉVOLUTIF EN CDI
A VOIR AVEC L'EMPLOYEUR
45
Monsieur BRIAND : 06.20.89.55.27

Emploi proposé
Horaires
Lieu

VOLONTAIRE EN TURQUIE
A VOIR
TURQUIE
Missions : - Gérer les comptes des réseaux sociaux de l’association / soutenir les bénévoles
locaux en charge de cette mission ; - Prendre des photos des événements et des activités de
l'association ; - Enregistrer des vidéos des événements et activités de l'association ; - Réaliser
un court métrage des activités et projets de l'association ; - Contribuer à la dynamique du site
web et des projets de l'association en matière de communication, préparer des bannières,
publicités. Préparer des visuels (Vous aurez une formation à ce sujet) ; - Organiser et former
des ateliers pour la population locale sur les connaissances en photographie et vidéo ; Organiser un club anglophone pour les jeunes de la région ; - Participer à des formations en
langue turque préparées à leur intention ; - Rédiger des blogs pour le site web des activités de
volontariat. Infos pratiques : Côté finances : - L'argent de poche reçu par le volontaire s’élève à
4 € / jour (environ 120 € par mois). - Le volontaire recevra une fois par mois une aide financière
destinée à la nourriture. Celle-ci s’élève à 4 € / jour (environ 120 € par mois). - L’assurance
maladie/rapatriement et le logement sont pris en charge. Le logement se situe en centre-ville et
à partager, 4 volontaires vivront en colocation (3 chambres dont une double à partager). - Une
aide au voyage de 360€ maximum sera allouée au volontaire et remboursée sur les frais réels.
Coûts à prévoir : - Visa à charge du volontaire (entre 200 et 300€), possibilité de se renseigner
auprès des missions locales qui peuvent aider à financer le visa. Sélection : - Avoir entre 18 et
30 ans - Maitrise du Pack Office - Un niveau d’anglais minimum est demandé par le partenaire
pour faciliter l’intégration. - Goût pour le travail d'équipe - Pouvoir travailler avec des jeunes de
différentes religions et cultures - Capacité à effectuer et rendre un travail correctement et à
temps. - Créatif et ouvert d'esprit - Volontaires compétents / expérimentés ou intéressés /
enthousiastes pour le travail de jeunesse et de la communication Formation et certification : Des cours de langue en Turc seront dispensés gratuitement à l’université à raison de
3h/semaine - Le volontaire sera formé à Photoshop sur place - Le volontaire devra effectuer
une journée de formation obligatoire avant son départ à Marseille - Le volontaire remplira avec
le tuteur de la structure locale un certificat de compétences à la fin de son volontariat, le Youth
pass afin de valoriser les compétences développées.
C.E.S 12 mois
VOIR LE DETAIL DU POSTE
40
Veuillez envoyer un CV en anglais, une lettre de motivation en français et le questionnaire de
candidature* à l’adresse suivante : esc.eurasianet@gmail.com *formulaire que vous trouverez à
l'adresse suivante :
https://www.eurasianet.eu/wpcontent/uploads/2019/03/Application-Form.docx ou sur la page
https://www.eurasianet.eu/offres-devolontariat/

Détails du poste

Type de contrat
Salaire
Code ou ref

Contact

Emploi proposé
Horaires
Lieu

VOLONTAIRE EN ALBANIE
A VOIR
ALBANIE
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Salaire
Code ou ref

Contact

Emploi proposé
Horaires
Lieu

Missions : - Soutenir les professeurs durant les heures de cours avec les élèves ayant des
difficultés mentales. - Aide à la préparation de l’évènement Youth Capital Albania 2022,
événement de regroupement des volontaires européens qui aura lieu en Albanie - Participer à
la promotion du volontariat en Albanie une fois par mois (déplacements à prévoir dans le pays) Participer à la promotion de la mobilité internationale auprès des jeunes. Infos pratiques : Côté
finances : L’organisme d’accueil prend en charge le logement, la connexion internet, une carte
de transport et le matériel scolaire dont aura besoin le volontaire pour les activités. Indemnités :
- Une indemnité de 110 euros pour la nourriture et une autre de 90 euros seront versées
chaque mois. L’indemnisation se fait en 2 versements, 1 en début de mois, l’autre en milieu de
mois. (Soit 100 euros puis 100 euros). - Les billets d'avion aller-retour sont remboursés à
hauteur de 275€ maximum sur facture et boarding pass - Le logement est pris en charge dans
un appartement en colocation de 4 personnes (2 filles/2 garçons). Coûts à prévoir : Un permis
de résident/permis de travail est à la charge du volontaire. Son coût s’élève à 150 euros.
Sélection : - Avoir entre 18 et 30 ans - Être motivé(e) - Être intéressé(e) et sensible à la
question du handicap - Avoir un bon contact avec les enfants et pouvoir travailler avec des
jeunes porteurs de handicaps Formation et certification : - Des cours de langue albanaise
seront dispensés pendant trois mois, durant le reste de la mission les volontaires diplômés en
langue pourront assurer la dispense de cours. - Il devra effectuer une journée de formation à
Marseille obligatoire avant son départ - Durant les 15 jours suivant l’arrivée, une formation de 3
jours se déroulera soit à Tirana, à Sarajevo ou à Belgrade. Cette formation est prise en charge
par Salto Training et le déplacement est lui assuré par Beyond Barriers. - A mi-parcours une
autre formation de 3 jours se déroulera dans les Balkans. - Le volontaire remplira avec le tuteur
de la structure locale un certificat de compétences à la fin de son volontariat, le Youth Pass afin
de valoriser les compétences développées
C.E.S ALBANIE
VOIR LE DETAIL DU POSTE
39
Veuillez envoyer un CV et le questionnaire de candidature* tous les deux en anglais ainsi
qu’une lettre de motivation en français à esc.eurasianet@gmail.com Une pré selection sera
faite par l’équipe d’Eurasianet puis un entretien par Skype sera proposé à la suite avec la
structure d’accueil. *formulaire que vous trouverez à l'adresse suivante :
https://www.eurasianet.eu/wpcontent/uploads/2019/03/Application-Form.docx ou sur notre site
internet : https://www.eurasianet.eu/offres-devolontariat/
VOLONTAIRE EN SLOVÉNIE
30 / 35 H
SLOVÉNIE
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Les activités quotidiennes couvrent un total de 30 à 35h par semaine incluant ces différentes
missions: - Réalisation d'ateliers pour les résidents - ateliers créatifs, groupes de discussion,
cours de langues étrangères, etc... - Socialiser avec les usagers, jouer à des jeux de société,
promenades à pieds, activités sportives - Participation aux évènements : organiser des
évènements sportifs, des festivités, différentes campagnes - Accompagnement des utilisateurs
dans les tâches quotidiennes (au bureau de poste, dans les magasins, accompagnement pour
les vacances, promenades ...) - Donner des initiatives et des concepts pour des activités
nouvelles, différentes et innovantes liées aux connaissances et aux intérêts du volontaire. Les
bénévoles ont 2 jours libres par semaine, normalement le samedi et le dimanche. Le volontaire
aura 2 jours de congés supplémentaires par mois. Infos pratiques : Côté finances : - L'argent de
poche est calculé sur le programme CES - Corps européen de solidarité, qui s'élève, dans le
cas de la Slovénie, à 4 € / jour. - Le volontaire recevra une fois par mois une aide financière
destinée à la nourriture. Celle-ci s’élève à 180€/mois. - Le logement et l’assurance
maladie/rapatriement sont pris en charge dans ce dispositif. Sélection : - La structure accueille
des participants aux compétences diverses et qui ont hâte de partager leur créativité à travers
la musique, les ateliers créatifs, les langues, l'informatique, le sport, la photographie, etc. - Le
bénévole devra avoir une attitude empathique et être personnellement mature. - Les volontaires
devront être motivés à travailler avec des personnes ayant des problèmes de santé mentale. Avoir entre 18 et 30 ans Formation et certification : - Le volontaire aura accès à des cours de
langues en ligne gratuits (OLS) - Il devra effectuer une journée de formation avant son départ Il recevra un certificat de compétences à son retour (youth pass)
C.E.S 12 MOIS
VOIR LE DETAIL DU POSTE
38
Veuillez envoyer un CV et le questionnaire de candidature* tous les deux en anglais ainsi
qu’une lettre de motivation en français à esc.eurasianet@gmail.com Une pré selection sera
faite par l’équipe d’Eurasianet puis un entretien par Skype sera proposé à la suite avec la
structure d’accueil. *formulaire que vous trouverez à l'adresse suivante :
https://www.eurasianet.eu/wpcontent/uploads/2019/03/Application-Form.docx ou sur notre site
internet : https://www.eurasianet.eu/offres-devolontariat/
VOLONTAIRE EN MOLDAVIE
A VOIR
MOLDAVIE
Les missions principales du volontaire consisteront à : - Contribuer aux activités avec les
enfants bénéficiaires, le volontaire pourra également proposer des activités ludique et/ou
pédagogiques selon ses envies et compétences - Aider l’équipe à organiser chaque semaine «
la journée sanitaire », visant à nettoyer les bureaux et les espaces des enfants. Infos pratiques :
Côté finances : - Le logement, les transports sur place et la nourriture sont pris en charge par la
structure d’accueil - Les billets d'avion aller-retour sont remboursés à hauteur de 275€
maximum sur facture et boarding pass - Le volontaire disposera en plus de 90€ d’argent de
poche par mois (soit 3€ par jour) Le logement fourni comprend une chambre individuelle pour
chaque volontaire en colocation avec 3 à 4 personnes. La salle de bain et la cuisine sont
partagées entre les volontaires. L’appartement est quant à lui situé proche de l’association.
Capacité : - Être motivé(e) - Être intéressé(e) et sensible à la question du social - Avoir un bon
contact avec les enfants - Avoir un niveau d’anglais basique - Avoir entre 18 et 30 ans
Formation et certification : - Le volontaire aura accès à des cours de langues en ligne gratuits Il devra effectuer une journée de formation à Marseille obligatoire avant son départ - Le
volontaire participera à une formation de 3 jours à son arrivée dans le pays d’accueil, une autre
en milieu de mission ainsi qu’une en fin de mission. - Il recevra un certificat de compétences à
son retour (youth pass)
Contrat européen de solidarité
voir la description
37
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Veuillez envoyer un CV et le questionnaire de candidature* tous les deux en anglais ainsi
qu’une lettre de motivation en français à esc.eurasianet@gmail.com Une pré selection sera
faite par l’équipe d’Eurasianet puis un entretien par Skype sera proposé à la suite avec la
structure d’accueil. *formulaire que vous trouverez à l'adresse suivante :
https://www.eurasianet.eu/wpcontent/uploads/2019/03/Application-Form.docx ou sur notre site
internet : https://www.eurasianet.eu/offres-devolontariat/
SERVEUR, VALET/FEMME DE CHAMBRE......
A VOIR
CAP D'AIL
SERVEUR, VALET/FEMME DE CHAMBRE, CHEF DE CUISINE, DE PARTIE, COMMIS DE
SALLE, PLONGEUR, CHEF DE RANG, RESPONSABLE DE SALLE.
SAISON
A VOIR
28
bij.capdail@sivom-villefranche.org
AIDE A DOMICILE TEMPS PARTIEL H/F
17H30 PAR SEMAINE
BEAULIEU-SUR-MER
Le CCAS DE BEAULIEU SUR –MER recrute une aide à domicile à temps partiel : soit 17h30
par semaine. Vous devez justifier d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire.
Diplôme: DEAVS apprécié Permis B obligatoire Rémunération SMIC horaire.
CDD
SMIC HORAIRE
33
Merci d'adresser vos candidatures à : direction@ccasbeaulieusurmer.fr
VOLONTAIRE SERVICE CIVIQUE (H/F)
24H HEBDOMADAIRE
MENTON
Avoir entre 18 et 25 ans, 30 ans en situation de handicap Fonction accueil et renseignements
sur les PC dédiés à l'accueil
SERVICE CIVIQUE
473 euros / mois
36
S'inscrire sur le site www.service-civique.gouv.fr ou envoyer CV et lettre de motivation à
l'attention de Mme Chevremont, 15 rue de Lille 06073 Nice cedex 1

Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

RÉCEPTIONNISTE JOUR H/F
HORAIRE DE JOUR / 35 HEURES
BEAULIEU-SUR-MER
L'Hôtel Frisia à Beaulieu-sur-Mer recherche un réceptionniste (h/f) de jour. Expérience
demandée, poste à pourvoir rapidement . Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
l'hôtel au 04 93 01 01 04.
cdd
A VOIR SELON PROFIL
35
bij.capdail@sivom-villefranche.org

Emploi proposé
Horaires
Lieu
Détails du poste
Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

AGENT D'ENTRETIEN (H/F)
2H / SEMAINE
BEAUSOLEIL
2 H de ménage chez un particulier un jour dans la semaine en fin de journée
CDD
11 euros net de l'heure
01
bij.capdail@sivom-villefranche.org

Emploi proposé
Horaires
Lieu
Détails du poste
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Type de contrat
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GUIDE / CONSEILLER VENDEUR (H/F)
A VOIR
EZE VILLAGE
Compétences exigées : trilingue anglais obligatoire (espagnol et/ou allemand souhaité) Qualités
requises : dynamique,sérieuse et sens du contact avec la clientèle Parking gratuit pour le
personnel
CDD avril à octobre
A définir avec l'employeur
35
Joanna CARDELLI : joanna.cardelli@fragonard.com
COORDINATEUR ENFANCE ET JEUNESSE(H/F)
variables
Villefranche-Sur-Mer déplacement sur 6 communes
DEJEPS diplôme requis et obligatoire Permis B obligatoire 35 heures hebdomadaires avec une
annualisation du temps de travail. Bonne connaissance de l’outil informatique : Word, Excel
,Publisher Repérer et gérer les conflits éventuels Elaboration de projets et bilans Gestion et
animation de réunions Gestion et organisation des séjours Elaboration des projets
pédagogiques Management d'équipe Gestion administrative Suivi de budget de fonctionnement
Régime statutaire/indemnitaire
2000€ nets,prime de fin d'année, tickets restaurants
32
rh@sivom-villefranche.org

Emploi proposé
Horaires
Lieu
Détails du poste
Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

AGENT D'ENTRETIEN (H/F)
35h
CAP D'AIL

Emploi proposé
Horaires
Lieu
Détails du poste
Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

ANIMATEUR (H/F)
temps plein
BEAULIEU-SUR-MER
Titulaire BAFA
CDD
A VOIR AVEC L'EMPLOYEUR
30
bij.capdail@sivom-villefranche.org

Emploi proposé
Horaires
Lieu
Détails du poste
Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

HOTE D'ACCUEIL (H/F)
35H
NICE
véhicule obligatoire Anglais bon niveau
saisonnier
A définir avec l'employeur
27
bij.capdail@sivom-villefranche.org

Emploi proposé
Horaires
Lieu

INTERVENANT (H/F)
20H
CAP D'AIL
Intervenant (H/F) pour un adulte autiste de 23 ans. Vous serez chargé de mettre en place des
séances éducatives, des sorties, de le guider vers l'autonomie. Qualités attendues : personne
avec beaucoup de patience, dynamique, esprit d'équipe, gestion émotionnelle qui a envie
d'apprendre et d'évoluer. Une formation pourra être prise en charge par la psychologue

Détails du poste

CDD 6 MOIS
A VOIR AVEC L'EMPLOYEUR
31
bij.capdail@sivom-villefranche.org

6/9 - généré le 07/04/2020 - SIVOM DE VILLEFRANCHE SUR MER

Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

CDD évolutif CDI
12 à 15 euros / H
25
bij.capdail@sivom-villefranche.org

Emploi proposé
Horaires
Lieu

AUXILIAIRE DE VIE H/F
MI TEMPS EVOLUTIF
LA TURBIE
L'entreprise Azur Développement Services recrute un auxiliaire de vie (h/f) Expérience de 1 an
sur poste similaire demandée Permis B et véhicule exigée. Course, préparation des repas,
sortie, accompagnement rdv médicaux, accompagnement dans la vie quotidienne, petit
entretien ménager. Poste à la Turbie , mi temps matin ou après midi / possibilité de compléter
sur un temps plein. Contrat mandataire
CDD/CDI
13€
17
Mme Merle 04.93.41.55.46

Détails du poste

Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact
Emploi proposé
Horaires
Lieu

Détails du poste

Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact
Emploi proposé
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Lieu
Détails du poste
Type de contrat
Salaire
Code ou ref
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ANIMATEUR/TRICE ENFANT
35H/2 JOURS DE CONGES/SEMAINE
ARC 1800(ALPES)
Le Belambra club Hotel du Golf aux Arc 1800 recrute pour complèter son équipe d'animation:
Des animateurs/trices enfants pour les vacances scolaires: -du 20/12 au 05/01 -du 08/02 au
08/03 -du 04/04 au 25/04 Vous pouvez travailler pour une ou plusieurs période selon vos
disponibilités. Poste nourri logé contre participation BAFA non obligatoire.
CDD SAISON
A VOIR
18
Envoyer vos CV à: animation.arc-golf@belambra.fr belambra
ANIMATEUR PERISCOLAIRE
TEMPS PARTIEL
BEAULIEU-SUR-MER
Le service périscolaire de Beaulieu-sur-Mer recherche un (e) animateur : Du lundi au vendredi
de 7h30 à 8h30 Le mercredi de 08H30 à 18H30 Les lundis, jeudis et vendredis de 16h30 à
18h30
CDD
SMIC HORAIRE
19
bij.capdail@sivom-villefranche.org

Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

LA SECURITE CIVILE&L'ARMEE RECRUTE
TEMPS PLEIN
BRIGNOLLES
Plusieurs postes à pourvoir sur Brignoles ( 83) sous statut militaire / Cuisinier/Serveur H/F et
Sapeur-sauveteur/Equipier-secouriste H/F . https://youtu.be/AFeqTuBPAyM
https://youtu.be/uUYBZ4NTpdM Nous contacter pour plus d'informations .
STATUT MILITAIRE
A DEFINIR
10
bij.capdail@sivom-villefranche.org

Emploi proposé
Horaires
Lieu

GENDARMERIE NATIONALE
NON DEFINI
MULTIPLE / NOUS CONSULTER

Emploi proposé
Horaires
Lieu
Détails du poste
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Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

La gendarmerie nationale recrute des gendarmes adjoints volontaires pour des emplois
particuliers de: Secrétaire à Aix-en-Provence et à Hyères Jardinier à Digne, à Grasse, à Toulon
et à Marseille Électricien à Antibes et à Bastia serveur à Digne les Bains, à Gap, à Ajaccio et à
Hyères Maçon, peintre, plombier et magasinier à Bastia Conditions : - DE 26 ANS -JOURNEE
DE CITOYENNETE EFFECTUEE - DIPLOME ET EXPERIENCE SELON LES POSTES
A VOIR
NON DETERMINE
02
bij.capdail@sivom-villefranche.org

Emploi proposé
Horaires
Lieu
Détails du poste
Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

AIDE A DOMICILE (H/F)
HORAIRE MODULABLE
MONACO
MOTIVE
CDD
A définir avec l'employeur
09
Bij.capdail@sivom-villefranche.org

Emploi proposé
Horaires
Lieu
Détails du poste
Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

GARDE D'ENFANT A DOMICILE (H/F)
TEMPS PARTIEL
NICE
EXPERIENCE DE 3 ANS + FORMATION DANS LA PETITE ENFANCE
CDI
A VOIR
05
recrutement@baby-prestige.com

Emploi proposé
Horaires
Lieu
Détails du poste
Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

AUXILIAIRE DE VIE (H/F)
A VOIR
CAP D'AIL / BEAUSOLEIL / ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
DIPLOME OU 3 ANS D'EXPERIENCE
CDD
A VOIR
20
cad@cad-domicile.com

Emploi proposé
Horaires
Lieu

Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

BABY-SITTER (H/F)
A DEFINIR AVEC L'EMPLOYEUR
NICE
Agence de baby sitting recherche des étudiants, sérieux, dynamiques , motivés et véhiculés
pour effectuer des gardes d'enfants occasionnelles dans les grands hôtels Expérience et
référence exigée Véhicule indispensable
CDD
11 A 15€/H
03
Rouquette Christine / 06 24 25 20 80

Emploi proposé
Horaires
Lieu
Détails du poste
Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

GARDE D'ENFANTS (H/F)
TEMPS PARTIEL
NICE
EXPERIENCE + VOITURE
CDD SAISON
smic
04
Jonathan Laurent 06 30 01 01 19

Emploi proposé

ASSISTANT DE VIE (H/F)

Détails du poste

Détails du poste
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Horaires
Lieu

Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

24H / SEMAINE
CAP D'AIL
Accompagner les personnes dans dans tous les moments de la vie quotidienne Véhicule et
expérience exigée
CDD
9.76€/HEURE
08
annesophie@azursanteplus.fr

Emploi proposé
Horaires
Lieu
Détails du poste
Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

ANIMATEUR CENTRE DE VACANCES (H/F)
A VOIR
NICE
BAFA
CDI
A VOIR
06
fabien.gombaud-rambault@ville-nice.fr

Emploi proposé
Horaires
Lieu
Détails du poste
Type de contrat
Salaire
Code ou ref
Contact

DIRECTEUR CENTRE DE VACANCES (H/F)
A VOIR
NICE
BAFD
CDD
A VOIR
07
fabien.gombaud-rambault@ville-nice.fr

Détails du poste
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