>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
077HFZX

Technicien / Technicienne de maintenance de systèmes d'irrigation

Placé sous l'autorité du Directeur d'exploitation, vous faites un état des lieux du système d'irrigation existant /
prescrivez des améliorations et des optimisations nécessaires / réparez le système d'irrigation / pilotez la commande
automatique du système d'irrigation / vous effectuez les tâches administratives de saisies sur le logiciel agricole La
connaissance des systèmes en irrigation et des installations de pompes est souhaitée.

•
•
•
•
•
•

•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
Expérience exigée de 2 ans
Formation : BAC ou équivalent Electricité/ Plomberie exigé ou BAC ou équivalent hydraulique agricole
industrielle exigé
Salaire indicatif mensuel : de 2000 à 2500 euros
Lieu de travail : François
Durée hebdomadaire de travail : 35H
Permis B, véhicule léger souhaité

POUR POSTULER A CETTE OFFRE
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 077HFZX à partir de
votre espace personnel
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

079LMBN Opérateur (trice) en détection de fuites H/F
Au sein d'une équipe spécialisée dans le recherche de fuites qui détermine la ou les origines d'un sinistre d'eau, être
capable de :
- Mettre en œuvre les techniques efficaces pour localiser une fuite sans rien endommager
- Lecture de plans et manœuvres de vannes avant réparation de fuite - Recherches de fuites - Diagnostic humidité Audit technique du bâtiment
- Traçage et contrôle des réseaux (eau chaude, eau froide, chauffage)
- Test d'étanchéité des terrasses, façades - Localiser et tracer les réseaux existants à partir d'un plan
- Effectuer des tests de mise ou remise en service sur un réseau d'eau potable
A l'aise avec l'utilisation des outils informatiques et de bureautique, la navigation dur Smartphone, la rédaction de
compte rendus, la lecture de plans et de documents administratifs

•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
Expérience exigée de 3 ans
Formation : Bac + 2 ou équivalent Mécanique Fluide
Salaire : selon profil
Durée hebdomadaire de travail : 35H

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079LMBN à partir
de votre espace personnel ou par mail à contact.ressource@gmail.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079PWWT Technicien

/ Technicienne de surface (H/F)

Vous devrez nettoyez les appareils et les locaux de travail.

•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée
Débutant accepté
Salaire indicatif mensuel : de 500 à 600 euros
Lieu de travail : Gros-Morne
Durée hebdomadaire de travail : 10h

POUR POSTULER A CETTE OFFRE
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079PWWT à partir
de votre espace personnel
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

079LMCD Agent / Agente d'entretien de nettoyage industriel
Vous assurez l'agencement et le maintien en état de propreté des locaux, des mobiliers et matériels et veille à leur
disposition.
Vous réalisez différents travaux en fonctions des éléments à nettoyer:
- Aspirateur, monobrosse, engins autoportés
- réaliser un balayage humide, un balayage à sec
- vider les corbeilles à papier et les poubelles
- Dépoussiérer les meubles et les plans de travail
- Nettoyer les sanitaires

•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 12 Mois d’Insertion par l’activité économique
Expérience exigée : 2 ans
Formation : CAP/BEP nettoyage des locaux
Salaire indicatif / Selon profil
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures, horaires variables

Pour postuler à cette offre
• Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079LMCD à
partir de votre espace personnel ou par mail à contact.ressource@gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079FRNW

FORMATEUR PSCE1 ET 2- COMMUNICATION ET FRANCAIS

Vous interviendrez dans le cadre de l'animation de modules pour un cycle de formation Perfectionnement du
Personnel de Soins tels que des aides-soignants, aides médicaux psychologique, auxiliaire de vie sociale..
Vous avez une expérience significative auprès d'un public d'adultes, et déjà animés sur des dispositifs qualifiants.
La structure recherche pour compléter l'équipe en place :

• 1 formateur agrée pour la formation PSCE1 ET 2 OU PREMIER SECOURS
• 1 formateur communication et français
• 1 formateur technique de communication.
Vous êtes en mesure d'intervenir sur les prochains cycles prévus au cours de la prochaine année.

•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 3 mois
Expérience exigée de 3 ans en formation pour adultes
Formation : Bac+3/ Bac+4 ou équivalent formation de formateur ou formateur occasionnel
Salaire : horaire de 15 à 25 euros TTS ou facture selon statut
Durée hebdomadaire de travail : 41 H
Lieu de travail : Trinité

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079FRNW à partir de
votre espace personnel ou par mail à orp.consultant@live.ca
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079RVPY Aide

ménager / ménagère à domicile

Vous serez chargé(e) au domicile de particuliers de l'entretien des sols, de taches de repassage...
Vous devrez présenter une candidature complète: CV + LM

•
•
•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
Expérience exigée de 3 ans vérifiable
Formation : CAP/BEP ou équivalent nettoyage des locaux
Salaire indicatif horaire : 9,88 euros
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
Déplacements : Quotidiens
Permis B : véhicule exigé
Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079RVPY à
partir de votre espace personnel
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079RVMD Auxiliaire

de Vie Sociale -AVS- secteur Sud, Nord et Centre

Vous avez le Permis B et êtes véhiculé, vous devrez postuler en présentant une candidature complète: CV + LM +
Copie du diplôme.
Vos missions:
- Stimuler les activités intellectuelles, sensorielles et motrices par les activités de vie quotidienne.
- Aider à la toilette - Aider à l'habillage et au déshabillage - Aider à la mobilisation, aux déplacements et à l'installation
de la personne.
- Participer à l'élaboration des menus, aider à la réalisation ou réaliser des repas équilibrés ou conformes aux
éventuels régimes prescrits.
- Aider à la réalisation ou réaliser l'entretien courant du linge. - Aider à la réalisation ou réaliser l'entretien du
logement. - Aider aux démarches administratives.

•
•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
Expérience exigée de 2 ans
Formation : CAP/BEP ou équivalent Auxiliaire de vie sociale
Salaire indicatif horaire : 9,88 euros
Durée hebdomadaire de travail : 28 heures
Déplacements : Quotidiens
Permis B : véhicule exigé

•

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079RVMD à
partir de votre espace personnel
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079HZYV Animateur

socioculturel / Animatrice socioculturelle

Vous serez chargé de mettre en place des activités manuelles, des jeux etc.... et animer des ateliers (bien-être,
pratique, d'échanges) pour des personnes en situation de handicap mais aussi de coordonner les actions liées à
l'activité. . Vous devez avoir des notions en secrétariat et en comptabilité. Une expérience avec les personnes en
situation d 'handicap serait appréciée. Vous êtes titulaire du BAFA. Véhicule exigé

•
•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 10 mois en PEC (Parcours Emploi Compétences)
Expérience exigée de 1 an
Formation : Bac ou équivalent exigé
Salaire indicatif horaire : 9,88 euros
Durée hebdomadaire de travail : 20 heures
Permis B : véhicule exigé
Lieu de travail : Sainte-Anne, Vauclin

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079RVMD à partir
de votre espace personnel
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079RWZX Educateur

/ Educatrice de jeunes enfant

Par le jeu et les activités d'éveil, vous initiez les plus petits au langage, aux habitudes d'hygiène et de sécurité ou
encore aux règles de la vie sociale. Vous stimulez la créativité des enfants et favorisez l'acquisition de leur autonomie
et de leur socialisation. Vous assurez la continuité éducative dans le respect du milieu familial, social et culturel. Vous
portez une grande attention aux enfants qui rencontrent des difficultés et les accompagne plus particulièrement dans
leurs apprentissages. Vous devez faire preuve d'imagination, de créativité et d'un solide sens des responsabilités.

•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 10 mois
Débutant accepté, expérience souhaitée
Formation : Bac + 2 à Bac +4 ou équivalent Educateur jeune enfant exigé
Salaire indicatif horaire : 9,88 euros
Durée hebdomadaire de travail : 20 heures
Lieu de travail : Gros-Morne

Pour postuler à cette offre
Via le formulaire de « télécandidature » en ligne.
L'entreprise a confié à Pôle emploi la présélection des candidats. Vous pouvez suivre en temps réel votre candidature
dans votre espace personnel

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079RWYP Auxiliaire

de puériculture

Vous serez chargé(e) au sein d'un crèche de l'encadrement de groupe de bébés et /ou d'enfants.
Vous participerez à l'éveil de l'enfant. Vous êtes obligatoirement diplômé.
Vos activités suivent le rythme des enfants : vous les changez, les faites manger ou apprenez aux plus grands à
manger seuls, à marcher, à devenir propres.

Vous organisez également des jeux et des activités d'éveil et devez faire preuve à la fois de responsabilité et de
douceur auprès des enfants.

•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 10 mois
Débutant accepté, expérience souhaitée
Formation : CAP / BEP ou équivalent Auxiliaire de puériculture ou BAC ou équivalent Auxiliaire de
puériculture
Salaire indicatif horaire : 9,88 euros
Durée hebdomadaire de travail : 20 heures
Lieu de travail : Gros-Morne

Pour postuler à cette offre
Via le formulaire de « télécandidature » en ligne.
L'entreprise a confié à Pôle emploi la présélection des candidats. Vous pouvez suivre en temps réel votre candidature
dans votre espace personnel

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079PMJG Mécanicien-réparateur

/ Mécanicienne-réparatrice automobile

Vous effectuez les réparations, révisions, contrôles périodiques sur tous types de véhicules automobiles particuliers
ou industriels (essence et diesel) selon les règles de sécurité et la réglementation.
Vous faites un diagnostic et vous intervenez sur des systèmes électroniques à injection Vous savez utiliser la valise
de diagnostic automobile. Une formation sera dispensée par l'employeur si nécessaire.

•
•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 3 mois
Expérience exigée de 3 ans le même type de poste
Formation : Bac Pro Mécanique Auto à Bac +2 Mécanique Auto ou équivalent exigé
Salaire indicatif horaire : 9,88 euros, plus selon expérience
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
Déplacements ponctuels
Permis B : véhicule exigé

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079PMJG à partir de
votre espace personnel
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

079RWVS Electromécanicien / Electromécanicienne de maintenance
Vous réalisez des coffrets électriques.
Vous êtes en charge du dépannage d'équipements électriques et de la mise en service.

•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée de 3 ans
Formation : CAP, BEP Electromécanique ou équivalent exigé ou BAC Electromécanique ou équivalent
exigé
Salaire indicatif horaire : 9,88 euros,
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
Lieu de travail : Ducos

Pour postuler à cette offre

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079RWVS à partir de
votre espace personnel ou envoyez un mail à bremartinique@orange.fr à l’attention de M. ALERTE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079RQSS Responsable

de maintenance industrielle

Vous réalisez de l'entretien, de la maintenance, du dépannage et de la mise à niveau ou de la rénovation mécanique
des matériels, équipements, installations de production, selon les règles et les impératifs de production (délais,
qualité, ).
Votre mission est de réaliser la maintenance préventive et curative des outils de production, de planifier avec le
responsable de production les interventions extérieures, d'accompagner les techniciens en rotomoulage et en
extrusion sur la maintenance de premier niveau.
Dans ce cadre, vous devrez améliorer les paramétrages de réglage des machines et de prévoir des maintenances
afin de prévenir tous dysfonctionnements ou pannes. Votre présence est indispensable au sein des trois industries.

•
•
•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée de 3 ans sur un poste similaire
Formation : BAC +2 ou équivalent Maintenance industrielle ou BAC +2 ou équivalent Electrotechnique
Salaire indicatif horaire : selon expérience
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures, horaires variables
Déplacements ponctuels sur le département
Permis B, véhicule souhaité
Lieu de travail : Le Lamentin

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079RQSS à partir de
votre espace personnel
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

079MKKJ Opérateur / Opératrice de production (H/F)
Vous assurez l'ensemble des opérations relatives à la mise en bouteilles des rhums et autres produits dans le respect
de la qualité, des volumes et des délais, dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Vous optimisez en
permanence l'espace de stockage et de rangement des outillages. Vous maintenez le local de production ainsi que le
matériel dans un état de propreté. CACES 1 souhaité

•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
Expérience exigée de 2 ans
Formation : BAC +2 ou équivalent Electromécanique exigé ou BAC +2 ou équivalent maintenance
industrielle exigé
Salaire indicatif mensuel : 1519 euros
Lieu de travail : François
Durée hebdomadaire de travail : 35H

POUR POSTULER A CETTE OFFRE
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079MKKJ à partir de
votre espace personnel
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

079MHGF Conducteur / Conductrice de machines ou de ligne d'embouteillage
Vous réalisez les opérations d'embouteillage, étiquetage, colisage, filmage, palettisation dans le respect des délais et
des procédures. Vous effectuez les réglages des équipements et machines ou adapte ces réglages / procédez au
montage/démontage des outillages, pièces de machines / remplissez les supports de suivi de fabrication mis à sa
disposition. Vous contrôlez les références des produits, la lisibilité des informations, la date.
Vous assurez le suivi du fonctionnement des appareils et adaptez en cas d'écart / repérez les dysfonctionnements
des équipements et des machines et réalisez des interventions simples en cas d'incident (en fonction des habilitations
et des compétences).

•
•
•
•
•
•

•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
Expérience exigée de 2 ans en agroalimentaire et en électrotechnique
Formation : BAC +2 ou équivalent Electromécanique exigé ou BAC +2 ou équivalent maintenance
industrielle exigé
Salaire indicatif mensuel 1519 euros
Lieu de travail : François
Durée hebdomadaire de travail : 35H
Permis B, véhicule léger souhaité

POUR POSTULER A CETTE OFFRE
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079MHGF à partir
de votre espace personnel
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079RWWV Bobinier électromécanicien / Bobinière électromécanicien
Vous démontez, remontez, réparez les moteurs électriques, démarreurs, alternateurs...

•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 12 mois
Expérience exigée de 5 ans en électromécanique
Formation : CAP, BEP ou équivalent Electricité équipement industriel
Salaire indicatif mensuel : 2078 euros,
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
Lieu de travail : Ducos

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079RWVS à partir de
votre espace personnel ou envoyez un mail à bremartinique@orange.fr à l’attention de M. ZAIRE

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079RJFH Garçon

/ Serveuse de restaurant

Vous êtes à l’écoute du client et vous répondez à ses questions, vous l’accompagnez (Présentation de la carte des
mets Proposition des suggestions du jour, conseil au client dans ses choix)
Vous assurez le service au plateau des apéritifs et amuse-bouche.
Vous établissez les commandes, présentez la carte des vins. Vous assurez le service à la table en fonction des
normes de l’établissement.
Vous adaptez le déroulement du service en fonction des contraintes simultanées de la salle et de la cuisine.
Vous débarrassez et redressez les tables. Vous établissez les additions et réalisez les opérations d'encaissement.

•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 5 mois

•
•
•
•
•
•

Expérience exigée de 1 an
Formation : CAP, BEP ou équivalent Hôtellerie, Restauration
Salaire indicatif horaire : 9,88 euros,
Durée hebdomadaire de travail : 25 heures, horaires variables
Notions d’anglais souhaitées
Lieu de travail : Morne-rouge

Pour postuler à cette offre
Via le formulaire de « télécandidature » en ligne.
L'entreprise a confié à Pôle emploi la présélection des candidats. Vous pouvez suivre en temps réel votre candidature
dans votre espace personnel

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079BDTN Crêpier

/ Crêpière

Vous êtes chargé(e) de la mise en place, de la confection de la pâte à crêpes et pâte à gaufres, de la cuisson et du
service.

•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 3 mois
Expérience exigée de 3 ans en tant que crêpier (e)
Formation : CAP, BEP ou équivalent Crêperie
Salaire indicatif horaire : 9,88 euros,
Durée hebdomadaire de travail : 25 heures, horaires normaux
Lieu de travail : Les Trois-ilets

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079RWVS à partir de
votre espace personnel
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079PWSW Equipier

polyvalent / Equipière polyvalente de restauration

En cuisine, vous participerez à la préparation des commandes en suivant le protocole et les recettes préalablement
définis. Au comptoir (en caisse), vous accueillerez les clients, prendrez les commandes, répercuterez celles-ci en
cuisine, récupérerez les plats cuisinés et les remettrez aux clients.
Vous veillerez à la fraîcheur des aliments préparés à l'avance, et assurerez l'encaissement. Vous maintiendrez la
salle propre, changerez régulièrement les poubelles, surveillerez la propreté des toilettes...
Vous pouvez être amené(e) à travailler le weekend.

•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée de 1 an
Salaire indicatif mensuel: 1071 euros
Durée hebdomadaire de travail : 25 heures, horaires normaux
Lieu de travail : Le Robert

Pour postuler à cette offre
Via le formulaire de « télécandidature » en ligne.
L'entreprise a confié à Pôle emploi la présélection des candidats. Vous pouvez suivre en temps réel votre candidature
dans votre espace personnel

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

079MRWM Employé

polyvalent / Employée polyvalente de restauration

Vos tâches:
-En cuisine, participer à la préparation des commandes en suivant le protocole et les recettes préalablement définis. Au comptoir (en caisse), accueillir les clients, prendre les commandes, répercuter celles-ci en cuisine, récupérer les
plats cuisinés et les remettre aux clients, veiller à la fraîcheur des aliments préparés à l'avance, assurer la caisse.
-En salle, maintenir la salle propre, changer régulièrement les poubelles, surveiller la propreté des toilettes...
Vous pouvez être amené à faire des livraisons. (Horaires tardifs)

•
•
•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
Expérience exigée de 1 an dans la restauration
Formation : CAP, BEP ou équivalent Hôtellerie, Restauration exigé ou CAP, BEP Cuisine exigé
Salaire indicatif horaire : 9,88 euros
Durée hebdomadaire de travail : 18 heures, travail samedi et dimanche
Lieu de travail : Fort-de-France
Déplacement ponctuels
Permis B, véhicule souhaité

Pour postuler à cette offre
Via le formulaire de « télécandidature » en ligne.
L'entreprise a confié à Pôle emploi la présélection des candidats. Vous pouvez suivre en temps réel votre candidature
dans votre espace personnel

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079MRRV Cuisinier

/ Cuisinière

Recherche d'un(e) cuisinier(ère) talentueux (euse), responsable, extrêmement propre et ponctuel(le), pour coopérer à
la mise en place d'une carte qu’il (elle) sera amené(e) à réaliser ou à faire réaliser pour la clientèle

•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
Expérience exigée de 2 ans
Salaire indicatif horaire : 9,88 euros
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures, horaires normaux
Lieu de travail : Fort-de-France
Permis B, véhicule souhaité

Pour postuler à cette offre
Via le formulaire de « télécandidature » en ligne.
L'entreprise a confié à Pôle emploi la présélection des candidats. Vous pouvez suivre en temps réel votre candidature
dans votre espace personnel

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079LMGB Maçon

/ Maçonne

Vous procédez à des opérations de réhabilitation et de réparation de béton, au moyen d'un moule et d'armatures
métalliques noyées dans une masse de béton.
* Activités exercées : - Fabrication de coffrages spécifiques ou coulage du béton. - Assemblage et réglage d'éléments
de coffrages préfabriqués. - Fabrication d'éléments finis de ferraillage. - Homogénéisation du béton (vibrage,
contrôle...).

•
•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
Expérience exigée de 2 ans dans la réhabilitation
Formation CAP/BEP ou équivalent maçonnerie – spécialité coffrage, ferraillage, béton
Salaire indicatif horaire : selon profil
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures, horaires normaux
Déplacements fréquents
Permis B, véhicule exigé

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre079LMGB
à contact.ressource@gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079GQJL Maçon

/ Maçonne

Vous interviendrez dans le cadre de la construction d'une maison individuelle. Vous aiderez le responsable dans les
travaux à réaliser sur le chantier.

•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 2 mois
Débutant
Salaire indicatif mensuel : 1 499 euros
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures, horaires normaux

Pour postuler à cette offre
Veuillez téléphoner à M. RAPON au 0696 802059
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079LMGC Peintre

en bâtiment

Recherchons peintres qui doivent être capables :
-de monter des les échafaudages si nécessaire, préparer des supports, en arrachant les anciens et en décapant les
peintures au chalumeau, avec des machines à vapeur ou à haute pression
-refaire des plâtres abîmés, enduire et poncer les surfaces à peindre et où à repeindre et d'installer ses fournitures :
enduits, peintures, pinceaux, rouleaux et perches assurer la finition, en y apportant donc la touche finale qui doit
séduire le client.
Vous êtes en capacité de comprendre et d'interpréter des plans, schémas, notices, dossiers techniques. Vous devrez
réaliser un diagnostic par rapport à un dysfonctionnement ou un besoin particulier, pour proposer une solution
adaptée.

•
•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 12 mois
Expérience exigée de 2 ans dans le domaine de la peinture
Formation : CAP/BEP ou équivalent Peinture Bâtiment exigé
Salaire indicatif horaire : selon profil
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures, horaires normaux
Déplacements fréquents
Permis B, véhicule exigé

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079LMGB
à contact.ressource@gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

079LMFN Chapentier(e)

métallique (H/F)

Rattaché(e) au responsable Chantiers, vous intégrez une équipe composée de 3 personnes et participez aux
différents travaux de montage de nos structures (installation et assemblage des éléments de charpente métallique,
pose de bardage, pose de couverture et réalisation de l'étanchéité, mise en place de nos structures modulaires,
assemblage des éléments de nos structures.
Vous êtes amené(e) à percer, souder et assembler, poser et boulonner les différents éléments de structures
métalliques.
Vous installez et sécurisez une zone de chantier pour ces éléments de structures métalliques. Déchargez des
marchandises et/ou produits et les déplacez vers la zone de stockage.
Vous montez et démontez tous types d'échafaudages Vous maitrisez la lecture de plans et la soudure. Vous exercez
sous la responsabilité du chef d'équipe et dans le respect des règles de sécurité en vigueur.

•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
Expérience exigée de 2 ans
Formation : CAP/BEP ou équivalent Construction Métallique exigé ou Bac+2 ou équivalent Construction
Métallique exigé
Salaire indicatif horaire : selon profil
Durée hebdomadaire de travail : 39 heures, horaires normaux
Permis B, véhicule léger souhaité

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079LMFN
à contact.ressource@gmail.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079FQZG Conducteur

/ Conductrice d'engins de chantier

Sous l'autorité du Chef de chantier ou du Conducteur de travaux, vous serez sur différents chantiers et amené à
conduire et manipuler différents types d'engins lourds (de chantier ou de travaux agricoles) destinés au creusement,
au terrassement, au nivellement, de préparation, de protection, d'aménagement des terres selon les règles de
sécurité.
Vous pouvez transporter des matériaux, ou des déblais sur des emplacements de chantiers déterminés, vous serez
amené à piloter des engins de chantier mécanisés extrêmement spécialisés, dont vous devriez assurer l'entretien et la
première maintenance et éventuellement prendre en charge l'acheminement de l'engin sur le chantier à l'aide d'un
véhicule porteur.

•
•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
Débutant accepté
Formation : CAP/BEP ou équivalent Engin Chantier ou CAP Conducteur engins TP ou agricoles
CACES 1, 2, 4, 8
Salaire indicatif horaire : selon profil
Durée hebdomadaire de travail : 39 heures, travail itinérant
Permis B, véhicule léger souhaité

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079FQZG à partir de
votre espace personnel
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

079LMBP Opérateur(trice) en détection de réseaux H/F
Au sein d'une équipe et sous la tutelle du responsable technique, vos missions seront les suivantes: - Analyse des
données clients - Détection de réseaux - Marquage au sol - Levés de réseaux - Report des informations sur tablettes

codifiées - Signalisation et sécurisation de voirie Connaissances du sol et/ou des réseaux enterrés Maîtrise du
matériel type georadar, RD8000, flexitrace ainsi que l'utilisation de GPS, tablettes, logiciel Autocad

•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
Expérience exigée de 3 ans
Formation : Bac+2 Topographie - BAC+2 Géomètre topographe /Bac+3, Bac+4 ou équivalent Génie civil
Salaire indicatif selon profil
Lieu de travail : Martinique
Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079LMBP à partir de
votre espace personnel ou par courriel à contact.ressource@gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

079LMFT Technicien (ne) étude de prix H/F
Votre mission principale consiste à répondre aux appels d'offres et appels à projets. Au quotidien, vos tâches consiste
à répondre aux appels d'offres publics et privés et appels à projet dans les secteurs suivants: - Bâtiment gros œuvre
et second œuvre -génie civil VRD -Étanchéité Vous assurez la veille et la sélection des appels d'offre et en préparez
la réponse en vous procurant les dossiers de consultation et vous imprégnant des pièces constitutives du dossier.
Vous petes garants de l'idebtification et de la veille des appels d'offres. Vous gérez la réponse aux appels d'offre, en
totale autonomie, tout en respectant les délais en vigueur, de l'établissement du dossier administratif au chiffrage de
l'offre en passant par la programmation de l'exécution des travaux. De plus, vous assurez la recherche des
fournisseurs (caraïbes, europe, etc...), le suivi des réponses des organisations publiques et la réalisation du budget
prévisionnel.

•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 12 Mois
Expérience exigée de 6 mois - appels d'offre
Formation : Bac ou équivalent BTP - BAC PRO BTP Bac+2 Btp conception organisation
Salaire à négocier
Lieu de travail : Le Lamentin
Durée hebdomadaire de travail : 35H Horaires normaux

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079LMFT à partir de
votre espace personnel ou par courriel à contact.ressource@gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

078HLFB Garçon

/ Serveuse de restaurant

Accueillir les clients, les placer en fonction du nombre de convives à table. Prendre les commandes en étant capable
d'expliquer les ingrédients de chaque plat présent à la carte.
En cuisine : Déposer ses commandes et souligner les recommandations spéciales : préparations sans sauce, type de
cuisson des viandes Assurer le service à table et veiller à ce que les clients ne manquent ni de pain, ni d'eau, ni de
condiments.
Gérer les réclamations et les remarques négatives de la clientèle et s'adapter à la diversité des clientèles

•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
Expérience exigée de 1 an dans la restauration
Formation : CAP, BEP ou équivalent Restauration
Anglais bon exigé
Salaire indicatif horaire : 9,88 euros

•
•

Durée hebdomadaire de travail : 35heures, travail samedi et dimanche
Lieu de travail : Morne-Rouge
Pour postuler à cette offre

Via le formulaire de « télécandidature » en ligne.
L'entreprise a confié à Pôle emploi la présélection des candidats. Vous pouvez suivre en temps réel votre candidature
dans votre espace personnel

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
079GXVY Hôte

/ Hôtesse de caisse

Vous réalisez l'encaissement des ventes et l'enregistrement des produits selon les procédures du magasin. Qualités
requises : Rigueur, respect des normes, bonne relation avec les clients, amabilité, rapidité, esprit d'équipe et
dynamisme.
Le BAC (ou diplôme équivalent) est exigé pour ce poste NE PAS VOUS POSITIONNER SUR CETTE OFFRE SI
VOUS NE REMPLISSEZ PAS CE CRITÈRE

•
•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 3 mois
Débutant accepté
Formation : Bac ou équivalent exigé
Salaire indicatif horaire : 9,88 euros
Durée hebdomadaire de travail : 35heures, travail samedi et dimanche par roulement
Lieu de travail : Ducos
Déplacements ponctuels

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079GXVY à partir de
votre espace personnel
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

079KYKX Formateur (trice) : agent d'accueil touristique H/F
Vous avez une expérience diversifiée de 5 ans dans le champ des métiers de l’enseignement de l'informatique et
vous avez un intérêt certain pour la transmission de votre expérience.
Rattaché(e) à la Direction de la formation de l'IMFPA, vous interviendrez dans les centres répartis sur le territoire de la
Martinique, pour former des groupes des stagiaires et les accompagner vers l'emploi via une formation qualifiante.
Vous aurez comme mission de transmettre aux stagiaires que nous vous confions les compétences suivantes :
- gérer une relation clientèle sur une destination et/ou un lieu touristique
- assister la clientèle dans la découverte de prestations touristiques et de loisirs
- contribuer à la mise en œuvre d'évènements festifs et culturels

•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
5 ans d’expérience dans le domaine de la formation professionnelle
Formation : Bac +2 à Bac+4 ou équivalent Aménagement touristique + expérience indiscutablement
réussie
Salaire indicatif mensuel : 2 200 à 2 500 euros
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures, horaires normaux
Permis B exigé

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079KYKX à partir de
votre espace personnel
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

079KYCT Formateur

(trice) : Employé commercial en magasin H/F

Vous avez une expérience diversifiée de 5 ans dans le champ des métiers de l’enseignement de l'informatique et
vous avez un intérêt certain pour la transmission de votre expérience. Rattaché(e) à la Direction de la formation de
l'IMFPA, vous interviendrez dans les centres répartis sur le territoire de la Martinique, pour former des groupes des
stagiaires et les accompagner vers l'emploi via une formation qualifiante. Vous aurez comme mission de transmettre
aux stagiaires que nous vous confions les compétences suivantes : - Approvisionner un rayon ou un point de vente Accompagner le client et participer à l'attractivité commerciale du rayon ou du point de vente

•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
5 ans d’expérience dans le domaine de la formation professionnelle
Formation : Bac +2 à Bac+4 ou équivalent Vente distribution + expérience indiscutablement réussie dans
le domaine de la vente
Salaire indicatif mensuel : 2 200 à 2 500 euros
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures, horaires normaux

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 079KYCT à partir de
votre espace personnel
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
078CLBY Serveur

/ Serveuse en restauration (H/F)

Vous accueillez les clients avec le sourire en fonction du nombre de convives à table. Vous donnez des conseils
culinaires aux clients Vous prenez les commandes tout en étant capable d'expliquer les ingrédients de chaque plat
présent à la carte Vous déposez les commandes en cuisine et soulignez les recommandations spéciales : Vous
assurez le service à table et veillez à ce que les clients ne manquent rien. Vous débarrassez les tables et préparez la
salle pour le prochain service. Vous préparez la salle et les tables avant le service.

•
•
•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée de 1 an
Formation : CAP, BEP ou équivalent Restauration
Salaire indicatif horaire : 9,88 euros
Durée hebdomadaire de travail : 39 heures, travail en équipe
Lieu de travail : Carbet
Permis B, véhicule souhaité

Pour postuler à cette offre
Via le formulaire de « télécandidature » en ligne.
L'entreprise a confié à Pôle emploi la présélection des candidats. Vous pouvez suivre en temps réel votre candidature
dans votre espace personnel.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
067NYHZ Pâtissier

tourier / Pâtissière tourière H/F

Vous devez maitriser: la fabrication de pâte feuilletée, de toutes les viennoiseries, la cuisson. Vous travaillez du mardi
au dimanche.

•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée indéterminée
Expérience exigée de 5 ans en tant que tourier (e)
Formation : CAP, BEP ou équivalent boulangerie ou CAP, BEP ou équivalent pâtisserie
Salaire indicatif mensuel : 1974 à 2078 euros
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures, travail le samedi et le dimanche de 5h à 11h

•

Lieu de travail : Ducos

Pour postuler à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre 067NYHZ à partir de
votre espace personnel
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
054QLMM

Ouvrier agricole polyvalent / Ouvrière agricole polyvalente

Vous réaliserez les opérations de production culturale ou maraichère en agriculture BIOLOGIQUE.
Vous bénéficierez d'une action de formation avant l'embauche dans le cadre d’une Préparation .Opérationnelle à
l’Emploi

•
•
•
•
•

Nature d’offre : Contrat à durée déterminée de 6 mois
Expérience exigée de 1 an dans le domaine de l’agriculture
Formation : CAP, BEP ou équivalent Environnement agriculture ou formation en agriculture
Salaire indicatif mensuel : 1498 euros
Durée hebdomadaire de travail : 35 heures,

Pour postuler à cette offre
Via le formulaire de « télécandidature » en ligne.
L'entreprise a confié à Pôle emploi la présélection des candidats. Vous pouvez suivre en temps réel votre candidature
dans votre espace personnel.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

