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Oﬀres d'emploi des entreprises
orvaltaises
Retrouvez les oﬀres d'emploi et de stage des entreprises orvaltaises

-

A +A

Vous êtes une entreprise Orvaltaise ? vous souhaitez passer une annonce d'emploi sur orvault.fr, envoyez
nous un mail : webmaster@mairie-orvault.fr
Retrouvez ci-dessous les oﬀres d'emplois des entreprises sur Orvault.
Retrouvez l'annuaire des entreprises : http://www.orvault.fr/annuaires/annuaire-des-entreprises

Yoopala recherche Baby-sitter sur
Orvault
Agence Yoopala cherche un(e) baby-sitter pour la garde d'un enfant de 5ans,sur
Orvault à compter du 14 septembre 2016 et pour toute l'année scolaire.
LIRE LA SUITE

Commercial Télécom B to B H/F - OdyC
Ody-C distributeur Elite Bouygues Telecom. Entreprises sur la Bretagne, Pays de la
Loire, une équipe jeune et dynamique avec une expérience de plus de 10 ans dans
les télécoms. Ody-C recrute suite à un renforcement commercial sur le secteur
Loire Atlantique (44).
LIRE LA SUITE

Générale des Services - Aide à
domicile, activité ménage/ repassage
Générale des Services se positionne comme un véritable opérateur global de
services aux particuliers, le seul sur ce modèle économique. En eﬀet, nous
proposons une oﬀre variée de services aux particuliers : ménage, repassage,
jardinage, garde d’enfants, cours à domicile, accompagnement, livraison,
téléassistance, courtage de travaux… Nous recherchons une personne (H/F), pour
des heures de ménage et repassage au domicile de particuliers sur LA CHAPELLE
SUR ERDRE et les alentours.
LIRE LA SUITE

Atlantic Assistance - Intervenant(e) de
ménage et repassage à domicile
ATLANTIC ASSISTANCE est une agence locale créée il y a plus de 10 ans, reconnue
pour son sérieux et ses valeurs humaines. Nous proposons des services de
ménage-repassage et garde d'enfants au domicile des particuliers sur Orvault et
alentours.
LIRE LA SUITE

Employé Libre Service H/F
Notre client, spécialisé dans la grande distribution recrute dans le cadre d'un
remplacement un employé libre service H/F Vos missions seront les suivantes : mise en place de produits rayon liquide - utilisation du transpalette manuel - facing
du rayon Horaires en décalées du lundi au samedi (exemple d'une journée type : 5h
- 10h / 13h - 16h)
LIRE LA SUITE
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Dans l'actualité
24ème édition du parrainage emploi, un bilan positif !

Voir toutes les actualités

Vous êtes une entreprise ?
Créez votre compte sur le site internet pour paraitre dans l'annuaire des entreprises et publier vos oﬀres d'emploi
et de stage
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