OFFRES D'EMPLOI SAISONNIERES
Mis à jour : 03/07/2020
[Sources : pole-emploi.fr / indeed.fr/ partenaires forum jobs d'été]
Publié le 23 juin 2020 2 mois
Serveur / Serveuse - offre n° 1569279
en restauration
(H/F)

MONT DE MARSAN

Actualisé le 02 juillet
Chauffeur-livreur / 2020 - offre n°
Chauffeuse-livreuse 102ZFWH
(H/F)

6 mois

MONT DE MARSAN

Vous effectuerez la distribution de colis sur une tournée attribuée et
https://candidat.poleserez amené(e) à : - Ordonnancer (trier, organiser et planifier) la
emploi.fr/offres/recherche/det
tournée de livraison - Scanner les colis pour une traçabilité
ail/102ZFWH
irréprochable - Charger les colis dans le véhicule selon le plan de
tournée de livraison - Effectuer la distribution des colis selon les
process en vigueur, dans le respect des performances attendues En
respectant : - Les process métier - Les dates de livraison prévues Les performances qualité communiquées - La qualité de présentation
et de comportement attendus - Les règles de sécurité en matière de
conduite et un sens aigu du contact client Titulaire du permis B, vous
avez une bonne connaissance du secteur de livraison, et disposez d'un
bon sens de l'orientation. Vous êtes organisé(e), réactif(ve),
rigoureux(se) et possédez un bon relationnel et une bonne écoute.
Nous vous proposons une activité accessible sans conditions de
diplôme et un parcours de formation dédié.

1 mois

MONT DE MARSAN

Description du poste : Nous recherchons pour un de nos clients un
https://candidat.poleCONDUCTEUR DE COMPACTEUR H/F. Vos missions: - Conduite emploi.fr/offres/recherche/det
du compacteur, - Aide à la pose des enrobés. Poste de journée du
ail/1996076
lundi au vendredi. Description du profil : Une première expérience
serait appréciée.

2 mois

MONT DE MARSAN

Le CIAS du Marsan recrute des Aides à domicile et/ou Auxiliaires
https://candidat.pole(H/F) de vie pour effectuer des remplacements sur la période estivale, emploi.fr/offres/recherche/det
de juin à fin septembre. Vous procédez à l'entretien ménager du
ail/102XRBF
domicile d'un ou plusieurs particuliers, selon les instructions de la
personne et de la structure employeuse. Vous serez amené(e) à
travailler le weekend. Les mesures de protection sanitaire liées au

Conducteur
d'engins
compacteur (H/F)

Publié le 02 juillet
2020 - offre n°
1996076

Actualisé le 01 juillet
Aide à domicile ou 2020 - offre n°
Auxiliaire de vie 102XRBF
(H/F)

TRATTORIA PEPPE
Au sein d'un restaurant italien, vous devrez effectuer l'accueil du
client, la mise en place de la salle, la prise de commande, le service,
le conseil aux clients. vous devrez également nettoyer la salle après le
service.

https://candidat.poleemploi.fr/offres/recherche/det
ail/1569279

COVID19 sont mises en application au sein de l'établissement et lors
des visites à domicile. Veuillez préciser vos motivations lors de la
candidature internet
Actualisé le 30 juin
Technicien
2020 - offre n°
OPERATIONNEL 102WSYB
VITRAGE

2 mois

MONT DE MARSAN

Véritable ambassadeur CARGLASS, vous intervenez à domicile ou
en atelier pour : Assurer la réparation d impacts sur vitrages
automobiles en atelier et/ou en pose à domicile accompagné ou seul,
la pose de plexiglace et le nettoyage des véhicules clients. - Gérer la
prise en charge des véhicules et l encaissement auprès du client Aider à la pose de pare-brise à deux en atelier et/ou en pose à
domicile. Vous êtes reconnu(e) pour votre : - Sens du service client Dextérité manuelle - Esprit d équipe - Capacité d adaptation Polyvalence

https://candidat.poleemploi.fr/offres/recherche/det
ail/102WSYB

Actualisé le 01 juillet
Serveur / Serveuse 2020 - offre n°
de restaurant (H/F) 102WPHD

1 mois

MONT DE MARSAN

vous serez chargé(e) de la mise en place de la salle et de la terrasse,
du conseil au client, de la prise de commande et du service, de
l'encaissement et de toutes les tâches inhérentes au service de
restaurant

https://candidat.poleemploi.fr/offres/recherche/det
ail/102WPHD

Actualisé le 29 juin
Agent / Agente de 2020 - offre n°
propreté de locaux 102VSVY

3 mois

LANDES

Vous effectuerez le nettoyage des bureaux, parties communes sur
https://candidat.poledivers chantiers du secteur de Mt de Marsan. Vous devez être
emploi.fr/offres/recherche/det
véhiculé pour vous déplacer de chantiers en chantiers avec le matériel ail/102VSVY
de nettoyage. Vous êtes disponible les matins et soirs du Lundi au
Samedi

Publié le 02 juillet
MANUTENTIONN 2020 - offre n°
AIRE (H/F)
1988901

43 jours ST SEVER

Recherche: MANUTENTIONNAIRE (H/F) Directement rattaché(e) https://candidat.poleaux équipes déjà en place sur l'ensemble de la chaîne de fabrication, emploi.fr/offres/recherche/det
vous êtes amené(e) à travailler en horaire de journée ou en horaires
ail/1988901
décalés type 5h-12h /13h-20h du lundi au vendredi. Vous veillez au
bon déroulement des différentes étapes de la production tout en
respectant les procédures et règles de sécurité. Vous assurez le
démarrage de la ligne et le contrôle de la production. Vous assurez le
contrôle visuel des opérations semi automatisées. Vous êtes en charge
de l'approvisionnement de la machine, du lancement de la production
selon les consignes du responsable de la production. Vous êtes
responsable des contrôles visuels et de calibres et procédez à la mise
en carton/palettes en bout de chaîne. Vous assurez les contrôles et
l'entretien de premier niveau de la machine et êtes garant(e) de la
propreté de votre poste de travail et de la ligne de fabrication. Vous
travaillez en binôme sur les lignes de production....

Actualisé le 01 juillet
Employé / Employée 2020 - offre n°

5 mois

Il/Elle exercera ses fonctions dans une supérette d'environ 200m²,
https://www.youtube.com/wa
sous la responsabilité des 2 gérants. Ses missions : - Réceptionner les tch?v=BojgH_Wu8sI

ROQUEFORT

102YHLW

livraisons et contrôler la conformité des marchandises livrées ; Mettre en rayons des marchandises livrées, contrôler la qualité des
produits et les dates limites de consommation, respecter les consignes
d'emplacement et de rangement du magasin; - Réapprovisionner les
rayons tout au long de la journée, contrôler les stocks ; - Réaliser le
balisage et l'étiquetage des produits en rayons ; - Veiller à l'entretien
et au nettoyage de l'espace de vente ; - Prendre les commandes des
clients pour les livraisons à domicile, préparer les commandes et
assurer leur livraison - Renseigner les clients du magasin et les
conseiller à l'occasion. Etre amené(e) également à tenir la caisse
occasionnellement ; - Réaliser l'inventaire du magasin en
collaboration avec les gérants. Jours de repos (dimanche et lundi ).

de libre-service
(H/F)

Publié le 27 juin 2020 2 mois
Ouvrier / Ouvrière - offre n° 1766085
en polyculture
élevage (H/F)

ARUE

Description du poste : Notre société CARINGA Sud-Ouest basée à
https://candidat.poleArue (LANDES 40) recherche un(e) Ouvrier(ère) de Couvoir. Sous
emploi.fr/offres/recherche/det
la direction du responsable hiérarchique, vous participerez à toutes
ail/1766085
les tâches quotidiennes du couvoir et activités annexes dans le respect
des règles d'hygiène et de sécurité. Vous aurez en charge les missions
suivantes : * Incubation des œufs: réceptionner, trier, mirer, arroser et
désinfecter les œufs, évaluer la qualité, manipuler des grilles et
chariots, charger les incubateurs en respectant les plans d'incubation
* Eclosion : trier, sexer et manipuler les canetons en évaluant leur
qualité, préparer les vaccins, mettre en cartons et préparer les lots *
Nettoyage et désinfection : effectuer les activités de nettoyage hautepression et de désinfection (machines, matériel, locaux.) *
Réhydratation des animaux: attrapage et soin des animaux * Tenir
des enregistrements et assurer la traçabilité * Divers : toutes tâches
nécessaires au bon fonctionnement du couvoir et réhydratation des
animaux et occasionnellement de l'entreprise (tâches élevage.) *
Participer à la formation de nouveaux salariés * Faire remonter au
responsable les anomalies constatées Description du profil : *
Respect et application les règles d'hygiène et de sécurité et les
consignes de Biosécurité * Respect du bien être animal * Port des
charges * Respect des plannings établis * Travail en équipe

Actualisé le 26 juin
Agent / Agente de 2020 - offre n°
conditionnement et 102VBGN
de manutention

ARUE

Vous devez être disponible jusqu'à début septembre. Plusieurs postes https://candidat.poleà pourvoir : mise en barquette, chargement des machines , port de
emploi.fr/offres/recherche/det
cagettes, expéditions, mise en palette Travail au froid, station debout. ail/102VBGN
Votre rémunération et vos avantages :Taux horaire + 10% de fin de
mission + 10% de congés payés + majoration de nuit si travail de nuit

4 mois

OUVRIER DE
COUVOIR

Ouvrier d'élevage

Manutentionnaire
(H/F)

Actualisé le 26 juin
2020 - offre n°
102TXHC

2 mois

ARUE

Sous la direction du responsable hiérarchique, vous participerez à
https://candidat.poletoutes les tâches quotidiennes du couvoir et activités annexes dans le emploi.fr/offres/recherche/det
respect des règles d'hygiène et de sécurité. Vous aurez en charge les ail/102TXHC
missions suivantes : - Incubation des œufs: réceptionner, trier, mirer,
arroser et désinfecter les œufs, évaluer la qualité, manipuler des
grilles et chariots, charger les incubateurs en respectant les plans
d'incubation - Éclosion : trier, sexer et manipuler les canetons en
évaluant leur qualité, préparer les vaccins, mettre en cartons et
préparer les lots - Nettoyage et désinfection : effectuer les activités de
nettoyage haute-pression et de désinfection (machines, matériel,
locaux...) - Réhydratation des animaux: attrapage et soin des animaux
- Tenir des enregistrements et assurer la traçabilité - Faire remonter
les anomalies - Participer à la formation des nouveaux entrants

Actualisé le 26 juin
2020 - offre n°
102TWCL

6 mois

CARCARES STE
CROIX- SOUPROSSE

Les sociétés MULOR et SUD OUEST ACCOUVAGE sont des
https://candidat.polefiliales du Groupe Coopératif Maïsadour, 1er groupe coopératif du
emploi.fr/offres/recherche/det
Sud de la France avec ses 5 500 salariés et son chiffre d'affaires
ail/102TWCL
d'1,34 Milliard d'euros. Le Groupe Coopératif Maïsadour est
également présent au niveau mondial avec 16% de ses effectifs
répartis sur plus de 80 pays. Sous la direction du responsable
hiérarchique, l'ouvrier d'élevage peut être amené à participer à toutes
les tâches quotidiennes de l'élevage dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité. Il devra notamment : - Apporter les soins
aux animaux : alimentation, suivi d'élevage - Ramasser des oeufs Inséminer des canes - Apporter les soins aux animaux : alimentation,
suivi d'élevage - Pailler les zones d'élevages - Au vide sanitaire :
laver les bâtiments et le matériel - Entretenir les bâtiments

Actualisé le 01 juillet
2020 - offre n°
102VWFY

2 mois

ARENGOSSE

Nous recherchons pour notre client des manutentionnaires H/F. Vos
missions : préparation de commandes, tri de colis, conditionnement,
port de charges de 4kg à 10kg à répétition, poste station debout,...
Horaires 7h-17h30 avec une pause de 1h30 le midi. 35h sur 4 jours.

3 mois

HAGETMAU

Le magasin Centrakor d'Hagetmau recrute une/une employé(e) de
https://candidat.polelibre service avec expérience impérative en marchandising Contrat de emploi.fr/offres/recherche/det
3 mois évolutif Vous réalisez la mise en rayon (déchargement,
ail/102WLTF
installation, balisage, étiquetage, ...) des produits du magasin sur une
surface de vente selon la réglementation du commerce, les objectifs
commerciaux de l'entreprise et les règles d'hygiène et de sécurité.
Vous êtes également chargé(e) de l'animation de votre rayon, la mise
en situation des produits. Vous assurez le service accueil et conseil à
la clientèle. Vous pourrez être amené(e) à effectuer l'encaissement
des articles. Vous avez un profil de vendeur étayé par une certaine

Actualisé le 30 juin
Employé / Employée 2020 - offre n°
de libre-service
102WLTF

https://candidat.poleemploi.fr/offres/recherche/det
ail/102VWFY

polyvalence requise sur ce type de poste
Publié le 01 juillet
Castreur / Castreuse 2020 - offre n°
de maïs 1922729
Groupement
d'Employeurs 4
Saisons

1 mois

LE HOUGA

L'EMBAUCHE PAR UN GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ? 4
https://candidat.polemois dans l'industrie agroalimentaire, les 4 suivants dans
emploi.fr/offres/recherche/det
l'aéronautique, et la fin d'année au cœur des décisions d'une
ail/1922729
collectivité locale. être salarié.e d'un Groupement d'Employeurs, c'est
avant tout s'enrichir d'expériences différentes et complémentaires,
bien souvent dans des entreprises de renom. Le principe ? La ou le
salarié.e signe son contrat de travail avec le Groupement
d'Employeurs. En fonction des besoins des entreprises et de vos
qualifications, vos compétences sont mises à disposition des
adhérents, à la semaine, au mois ou à l'année. A l'arrivée, un pacte
gagnant-gagnant, où la ou le salarié.e bénéficie d'un enrichissement
de ses compétences, de la diversification de ses relations de travail,
d'un emploi du temps adapté, et, en parallèle, l'entreprise peut assurer
la gestion de ses ressources humaines, assurer sa croissance, son
développement et sa pérennité. L'EMBAUCHE GRACE AU
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS ? En 2019, l'offre de services du
GE 4 Saisons ÉVOLUE afin de répondre au mieux aux besoins des
entreprises de son territoire et des personnes à la recherche d'un
emploi.La prestation de recrutement vient ainsi compléter la mise à
disposition de compétences à temps partagé. En effet nous proposons
également un accompagnement des entreprises dans le recrutement
de salariés CDD ou CDI intégrés directement dans l'effectif de la
structure concernée. Consultez nos offres d'emploi ou déposez votre
candidature spontanée ! LE GROUPEMENT D'EMPLOYEURS
MULTISECTORIEL 4 SAISONS recherche pour ses adhérents des
CASTREURS.EUSES pour sa saison 2020. Au sein d'une équipe,
vous serez en charge d'arracher les panicules( fleurs de mais) mâles
sur les plants femelles. Une formation sur le terrain vous sera
dispensée par le chef d'équipe. Nous acceptons les profils débutants.
Vous travaillez en extérieur, avec des conditions climatiques
variables: chaleur, pluie, humidité. Vous êtes reconnu pour votre: minutie - esprit d'équipe - dynamisme DATE DE PRISE DE POSTE:
Le 25 juin en fonction de la météo TYPE ET DURÉE DU
CONTRAT: Contrat saisonnier pouvant aller de un mois à un mois et
demi selon vos disponibilités LIEU : Entre 10 et 15 km d'Aire sur
l'Adour, Riscle et le Houga HORAIRES: De 7h à 16h/17h selon les
chantiers avec une pause déjeuner. Vous travaillez des journées
entières. Selon la charge de travail, vous pouvez être emmené à
travailler du lundi au samedi. RÉMUNÉRATION: SMICVous êtes à
la recherche de votre premier emploi, d'un job d'été ou d'une nouvelle
expérience, REJOIGNEZ-NOUS dans l'aventure Castration. Nous
acceptons les mineurs à partir de 16 ans révolu! Et si vous souhaitez

travailler avec des amis, famille, n'hésitez pas à leur faire part de
notre besoin. Les profils débutants sont acceptés mais une première
expérience serait un plus.
Publié le 02 juillet
Opérateur /
2020 - offre n°
Opératrice de
2016797
fabrication en
transformation de la
viande

6 mois

LANDES

Votre agence PROMAN HAGETMAU recherche pour l'un de ses
https://candidat.poleclients un ouvrier agroalimentaire H/F.Vos missions consisteront à : - emploi.fr/offres/recherche/det
conditionnement de produits - mise sous vide- étiquetage horaires :
ail/2016797
06h/14h ou 08h/16h Ce poste est à pourvoir dès que possible en
intérim. Vous avez des compétences dans le domaine de
l'agroalimentaire et vous maîtrisez les consignes et normes de
sécurité dans ce domaine. Vous savez effectuer le nettoyage et
désinfecter l'espace de travail.Idéalement, vous connaissez la
législation entourant les normes d'hygiène.Votre application, votre
travail d'équipe et votre respect des règles d'hygiènes vous
permettront de mener à bien votre mission.

Publié le 02 juillet
2020 - offre n°
2016489

6 mois

LANDES

Votre agence PROMAN HAGETMAU recherche pour l'un de ses
clients spécialisé dans le domaine de la logistiqueun poste de
CONDITIONNEUR(se) Vos missions consisteront à : - mettre en
place des tablettes de chocolats sur des présentoirs en carton montage de box - emballage Horaires: 06h/14h ou 14h/22h Poste à
pourvoir jusqu'en octobre Aucune qualification, ni expérience n'est
exigée pour ce poste. Vous êtes polyvalent, dynamique, méthodique,
et êtes reconnu(e) pour votre professionnalisme, votre ponctualité et
votre rigueur

Publié le 02 juillet
2020 - offre n°
2016424

6 mois

LANDES

Votre agence PROMAN HAGETMAU recherche pour l'un de ses
https://candidat.poleclients un préparateur de commande H/F. Vous intervenez dans un
emploi.fr/offres/recherche/det
entrepot logistique afin de préparer des commandes de fruits et
ail/2016424
légumes. Vos missions consisteront à : - Réaliser le prélèvement des
produits selon les instructions de préparation de commande et
constituer les colis, lots...- Charger des marchandises, des produits.Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de
production.- Suivre l'état des stocks.- Proposer un service ou un
produit adapté à la demande client. Horaires: 05h/13h du lundi au
samedi Ce poste est à pourvoir dès que possible en intérim. Vous
avez la capacité de lire et interpréter des documents de suivi de
commande. Vous êtes respectueux des règles et consignes de sécurité
dans ce domaine.Votre dynamisme, votre organisation et votre
maîtrise des logiciels de gestion des stocks vous permettront de
mener à bien votre mission.

Publié le 02 juillet
2020 - offre n°

4 mois

LANDES

aquila RH Capbreton, acteur de recrutement en Intérim, CDD, CDI,
recherche pour l'un de ses clients, un Afficheur Publicitaire (H/F) au

Conditionneur /
Conditionneuse
main (H/F)

Préparateur /
Préparatrice de
commandes (H/F)

Installateur

https://candidat.poleemploi.fr/offres/recherche/det
ail/2016489

https://candidat.poleemploi.fr/offres/recherche/det

1991233

départ de la ville de Labenne (40). Sur le secteur du Pays Basque, vos ail/1991233
principales missions sont les suivantes : - Vous préparez le panneau à
encoller (enlever les branches, ôter les restes d'affiches...) ; - Vous
encollez le panneau, positionnez et collez les affiches ; - Vous
organisez votre tournée ; - Vous gérez la logistique du véhicule de
société (stock de produits et outillage, entretien courant du véhicule)
Prime repas 4€50/jour

d'affiches
publicitaires (H/F)

Actualisé le 03 juillet
Mise en rayon libre- 2020 - offre n°
service
1796816

OPERATEUR DE
PRODUCTION
(H/F)

Hôtesse H/F street
marketing vélo
publictaire

3 mois

LANDES

Le Groupe Morgan Services recrute pour un de ses clients un
https://candidat.poleEmployé Libre-Service (H/F) Vos missions : - Port de Charges - Mise emploi.fr/offres/recherche/det
en rayons des produits - Affichage des prix de vente par étiquettes
ail/1796816
papier ou digitale - Faire la rotation des produits et le rangement des
surplus en réserve ou casquette - Nettoyer les rayons

Publié le 28 juin 2020 3 mois
- offre n° 1794721

LANDES

Vos missions seront de réaliser diverses opérations de production,
manuellement ou sur machine, dans le cadre de modes opératoires
précis : - Vous assurez la bonne alimentation des machines - Vous
contrôlez la qualité des productions. - Vous assurez la manutention
des produits ou matières. - Vous remontez à votre hiérarchie les
anomalies rencontrées. - Vous assurez l'entretien des équipements et
de votre poste de travail. - Vous effectuez la maintenance de premier
niveau de votre machine.

https://candidat.poleemploi.fr/offres/recherche/det
ail/1794721

Publié le 03 juillet
2020

MONT DE MARSAN

Opération de street marketing à l'aide de vélos publicitaire.

https://www.indeed.fr/emploi
s?
l=40000&jt=contract&advn=
4200242784222623&vjk=62
11a6bf74696c6f

1 jour

Votre mission sera de circuler aux abords du marché le samedi 11
juillet de 9h30 à 12h30 ainsi que de distribuer des flyers.
Type d'emploi : Temps partiel, CDD
Salaire : 12,00€ /heure
Expérience:
• hôtesse h/f street marketing vélo publictaire ou similaire: 1
an (Souhaité)

Saisonnier aux
champs H/F

Publié le 12 juin 2020

HAUT MAUCO

Iziwork recherche un(e) Ouvrier(e) maraîcher(er) H/F pour son client https://www.indeed.fr/emploi
basé à Haut-Mauco (40280) pour une mission d'intérim.
s?
l=40000&jt=contract&advn=
On vous attend pour un début de mission dès que possible, envoyez
6615042313953734&vjk=e0
nous votre candidature !
00dd0701408103
Suivez votre mission et retrouvez vos contrats, relevés d'heures,
fiches de paie avec notre application :
https://app.adjust.com/a1emddh

Description de la mission
Participer aux poses de poches pour autofécondations ou croisement.
Réaliser des missions de semis, de récolte des productions au champ
ainsi que d'égrenage des semences.
Détails de la mission
Rémunération : 10.15€ par heure / 35h par semaine
Merchandiser H/F

Publié le 02 juillet
2020

1 jour

ST PIERRE DU
MONT

Dans le cadre d’une animation pour une marque de bière, Globe
https://www.indeed.fr/emploi
recherche deux merchandiseur afin de réaliser le montage du stand en s?
magasin.
as_and&as_phr&as_any&as_
not&as_ttl&as_cmp&jt=cont
Dates et lieux :
ract&st&as_src&salary&radi
Lundi 20 Juillet de 05h00 à 08h00 à Saint Pierre du Mont
us=25&l=40000&fromage=7
&limit=50&sort=date&psf=a
Durée du contrat : 1 jour
dvsrch&from=advancedsearc
Type d'emploi : Temps plein, CDD
h&vjk=732f8f71a375c51e
Salaire : 10,00€ à 12,00€ /heure
Avantages :
• Participation au Transport
• Titre-restaurant
Horaires :
• Périodes de Travail de 8 Heures
• Travail de Nuit
Expérience:
• merchandiser h/f ou similaire: 1 an (Souhaité)

Agent d'élevage
(H/F)

Publié le 26 juin 2020 6 mois
- offre n° 1702923

Landes

Description du poste : Notre société MULOR recherche des
https://candidat.poleOuvrier(ère)s d'élevage H/F pour nos sites de CARCARES-STEemploi.fr/offres/recherche/det
CROIX et de SOUPROSSE dans les Landes (40). Sous la direction
ail/1702923
du responsable hiérarchique, l'ouvrier d'élevage peut être amené à
participer à toutes les tâches quotidiennes de l'élevage dans le respect
des règles d'hygiène et de sécurité. Il devra notamment : - Apporter
les soins aux animaux : alimentation, suivi d'élevage. - Ramasser des
œufs - Inséminer des canes - Apporter les soins aux animaux :
alimentation, suivi d'élevage. - Pailler les zones d'élevages - Au vide
sanitaire : laver les bâtiments et le matériel - Entretenir les bâtiments

Description du profil : * Respect et application les règles d'hygiène et
de sécurité et les consignes de Biosécurité * Respect du bien être
animal * Réactivité * Port des charges * Respect des plannings
établis * Travail en équipe
Cuisinier /
Cuisinière (H/F)

Publié le 23 juin 2020 2 mois
- offre n° 1569278

MONT DE MARSAN
GREEN OAK PUB
PUB Restaurant proposant une cuisine maison élaborée à base de
produits frais. Ouverts 7/7. Vous devrez utiliser les équipements
standards de cuisine, vous effectuerez les mises en place, vous
suivrez les recettes et les instructions de dressage selon fiches
techniques. Vous effectuerez l'inventaire, le stockage des
marchandises

Actualisé le 22 juin
2020 - offre n°
102QHPC

2 mois

MONT DE MARSAN

Recherchons, pour la caserne de Gendarmerie de MONT DE
https://candidat.poleMARSAN, un employé de restauration collective, sous statut de
emploi.fr/offres/recherche/det
militaire Gendarme Adjoint Volontaire Emploi Particulier. Conditions ail/102QHPC
: avoir effectué sa JDC, être âgé de 17 à 26 ans à la date de
l'inscription, être titulaire d'un CAP/BEP/bac pro en restauration.
Vous serez logé(e) gratuitement (charges comprises).

Actualisé le 19 juin
2020 - offre n°
102NNSD

10 jours MONT DE MARSAN

Société de Nettoyage recherche un ouvrier de nettoyage ferroviaire: https://candidat.poleURGENT : prise de poste au 24 juillet - Nettoyer l' intérieur des
emploi.fr/offres/recherche/det
trains : vider des poubelles, nettoyer les vitres, sols, cabines,
ail/102NNSD
sanitaires, Travail de nuit. de 4h30 à 6h30 le matin et de 12h00 à
13h00 (1 jours de repos par semaine) Salaire:heures de nuit majorées
et dimanche payé double

Actualisé le 25 juin
2020 - offre n°
102TGJP

3 mois

Sous la responsabilité du responsable d'activité et du chef d'équipe,
https://candidat.polevous serez en charge de : Préparer les commandes demandées par
emploi.fr/offres/recherche/det
notre client via un système de commandes vocale ; Respecter
ail/102TGJP
quantitativement et qualitativement la commande client ; Contrôler la
préparation de commandes réalisée ; Filmer et étiqueter les palettes
pour les placer en zone d'expédition ; CACES 1 min obligatoire
Travail en ambiance surgelée (Température à - 25C°). Travail du
Lundi au Samedi avec un jour de repos roulant dans la semaine (sur

Employé / Employée
de restauration
collective (H/F)

OUVRIER
NETTOYEUR
(FERROVIAIRE)
(H/F)

Préparateur /
Préparatrice de
commandes

https://candidat.poleemploi.fr/offres/recherche/det
ail/1569278

ST SEVER

période de forte activité : de mai à aout et sur Novembre et
décembre) . L'entreprise a mis en place les mesures assurant les
gestes barrières et pour assurer recrutement
Publié le 19 juin 2020 10 jours MONT DE MARSAN

Société de Nettoyage recherche un ouvrier de nettoyage ferroviaire: https://candidat.poleURGENT : prise de poste au 24 juillet - Nettoyer l' intérieur des
emploi.fr/offres/recherche/det
trains : vider des poubelles, nettoyer les vitres, sols, cabines,
ail/102NNSD
sanitaires, Travail de nuit. de 4h30 à 6h30 le matin et de 12h00 à
13h00 (1 jours de repos par semaine) Salaire:heures de nuit majorées
et dimanche payé double

Publié le 18 juin 2020 2 mois

MONT DE MARSAN

Rattaché(e) au responsable de distribution, vous assurerez des
https://candidat.polepermanences chez nos clients afin de suivre l'achalandage
emploi.fr/offres/recherche/det
vestimentaire ainsi que les livraisons en produits hygiène. Permis VL ail/1430991
exigé et débutant(e) accepté(e). Poste à manutention et port de
charge. Vous êtes autonome, réactif(ve), dynamique, motivé(e). Vous
avez du bon sens et un bon relationnel. Vous savez rendre compte à
votre responsable. CDD : remplacement du 27/07/2020 au
21/08/2020 Horaire : 35h Salaire : 1554.96€ Lieu de travail : secteur
40-64 - véhicule de service à disposition Vous correspondez à notre
attente, merci de bien vouloir nous transmettre votre CV et lettre de
motivation par mail à l'adresse : (e-mail caché) Permis VL exigé et
débutant(e) accepté(e). Poste à manutention et port de charge. Vous
êtes autonome, réactif(ve), dynamique, motivé(e). Vous avez du bon
sens et un bon relationnel. Vous savez rendre compte à votre
responsable. CDD : remplacement du 27/07/2020 au 21/08/2020
Horaire : 35h Salaire : 1554.96€ Lieu de travail : secteur 40-64 véhicule de service à disposition Vous correspondez à notre attente,
merci de bien vouloir nous transmettre votre CV et lettre de
motivation par mail à l'adresse : (e-mail caché)

Publié le 17 juin 2020 3 mois

MONT DE MARSAN

Des conducteurs/trices pour assurer des transports scolaires des
https://candidat.poleenfants en situation de handicap physique. Les chauffeurs devront
emploi.fr/offres/recherche/det
déposer les enfants à leur établissement le matin puis les récupéreront ail/102MJCM
en fin de journée afin de les déposer à leur domicile. Véhicule léger
de 5 à 9 places, fourni et entretenu par l'entreprise + carte carburant.
Vous recherchez un poste à temps partiel avec une suspension de
votre activité professionnelle durant les vacances scolaires ? Le
métier de Conducteur en périodes scolaires H/F peut vous intéresser.
Ce poste convient tout particulièrement dans le cadre d'un
complément d'activité ou de retraite, ou pour ceux qui souhaitent
disposer de temps libre.

Publié le 16 juin 2020 1 mois

MONT DE MARSAN

Vous travaillerez en binôme et vous aurez pour mission : - Vidage des https://candidat.polecorbeilles - Dépoussiérage des bureaux - Lavage et désinfection des emploi.fr/offres/recherche/det

OUVRIER
NETTOYEUR
(FERROVIAIRE)
(H/F)

Magasinier /
Magasinière
gestionnaire de stoc

Chauffeur
accompagnateur /
Chauffeuse
accompagnateur

Agent / Agente de

sanitaires - Aspiration et lavage des sols... Véhicule et matériel de la
société fournis. Horaire de matin, avec des plages horaires de 4h30 à
13h. Travail du Lundi au Dimanche avec 2 jours de repos dans la
semaine.

propreté de locaux
(H/F)

Publié le 15 juin 2020 1 mois

ST PIERRE DU MONT

AGENT
D'ENTREPOT
LOGISTIQUE
(H/F)

AGENT
D'ENTRETIEN

Actualisé le 13 juin
2020

3 mois

Publié le 06 juin 2020 1 mois

ALSO, notre filiale spécialisée dans le transport de canards (de chair, https://candidat.polegras ou PAG) dans le Sud-Ouest vous propose un poste d'agent
emploi.fr/offres/recherche/det
d'entrepôt logistique Vous êtes responsable du chargement et
ail/102JQNJ
déchargement des camions frigorifiques et gérez la mise à disposition
des marchandises palettisées (en frais 2° ou congelé -20°) pour les
conducteurs de l'agence. Vous travaillez en 2x8 : matin (06h0013h30) / a-midi (10h00-17h30) Vous intégrez une équipe et serez
accompagné pas à pas dans votre formation par vos collègues et votre
manageur Poste en CDD de 1 mois à pourvoir dès que possible
(contrat renouvelable) Taux horaire brut : 10.15 € sur une base de
151.67 heures mensuelles Vous possédez le Caces 5 Vous faites
preuve de rigueur, de précision et d'un sens de l'initiative Vous vous
reconnaissez dans les valeurs du Groupe MOUSSET : respect de
l'homme, diversité, fiabilité et solidarité Contactez Jean-Luc LEROY,
manageur d'exploitation, au 06.83.14.06.53
Vous veillerez au maintien en état de propreté et de fonctionnement
les locaux dans lesquels vous serez affecté. Vous réaliserez les
opérations de nettoyage des surfaces et des installations.

VIELLE TURSAN

Agent grandes
cultures Saisonnier
F-H (H/F)

Employé
Publié le 22 mai 2020 41 jours ST PIERRE DU MONT
commercial fromage
coupe

ail/102LCMH

https://candidat.poleemploi.fr/offres/recherche/det
ail/1248570

Secteur hagetmau : recherche 10 saisonniers pour réaliser le
https://candidat.poledésherbage manuel, castrage et épuration du maïs. Journées continues emploi.fr/offres/recherche/det
de 7h à 13h environ et travail le samedi. Début de la saison fin juillet ail/1005968
jusqu'à mi août. Si cette offre vous intéresse, veuillez contacter
L'ANEFA par mail en mentionnant la référence de l'offre, afin
d'obtenir les coordonnées de l'employeur.
GRAND FRAIS, enseigne spécialisée dans la distribution de produits https://candidat.polealimentaires frais rassemble aujourd'hui près de 230 points de vente emploi.fr/offres/recherche/det
en France. Nous recherchons un Employé Commercial Fromage
ail/0437478
coupe Crèmerie H F. Votre mission : Devenir le futur expert de notre
rayon crèmerie. Vous êtes minutieux(se) et organisé ? Vous devrez
être rigoureux(se) au niveau des règles d'hygiène et des chartes de
retrait produits (DLC, DLUO) Vous avez un fort esprit d'équipe ?
Avec vos collègues, vous devrez maintenir votre rayon propre et
attractif. Vous aimez le contact client ? Vous renseignerez nos clients
et participerez à développer les ventes additionnelles. Vous êtes

flexible sur les horaires ? Même si les plannings sont communiqués à
l'avance, vous pouvez aussi bien travailler du matin, de journée ou
d'après-midi, en semaine comme le week-end. Vous n'avez pas
encore toutes les connaissances et compétences ? Ce n'est pas encore
râpé ! Nous avons une Ecole des Métiers du Frais qui vous
accompagnera dans votre prise de poste pour faire de vous un vrai
spécialiste ! Votre rémunération fixe sera de 1622&euro; brut
mensuel pour 35h Semaine poste à pourvoir sur un CDD du 13 07 au
23 08 Pour mettre du beurre dans les épinards : Des heures
supplémentaires rémunérées et majorées Les dimanches majorés Tout
cela vous a donné l'eau à la bouche ? Rejoignez notre enseigne en
pleine croissance !
Ouvrier / Ouvrière Publié le 26 mai 2020 1 mois
agricole

CARCARES STE
CROIX

Nous recherchons pour le compte de notre client un agent de
https://candidat.poleproduction agroalimentaire (F/H) pour une mission d'intérim sur
emploi.fr/offres/recherche/det
longue durée. Démarrage au plus vite. Rattaché au responsable, vous ail/101TPNR
êtes en charge de l'élevage des futures poules ou canes
reproductrices, de la naissance jusqu'à l'entrée en ponte. Vous avez
pour missions : - Ramasser les œufs dans le couvoir Manutentionner des plateaux d'œufs - Mettre les œufs dans les
incubateurs - Nettoyer au jet haute pression les chariots et les salles
de travail Vous travaillez du lundi au vendredi, 5h-14h ou en horaire
de journée. Pour des raisons de biosécurité, vous ne devez pas avoir
de contact avec des volailles à votre domicile et vous devez prendre
une douche sur le site de l'entreprise avant de rentrer dans les salles
d'éclosion ou d'incubation.

Chauffeur livreur
H/F

MT DE MARSAN

Adrexo est leader privé français de la diffusion d’imprimés
https://www.indeed.fr/jobs?
publicitaires et de courriers et spécialiste de la livraison de colis pour q&l=Mont-de-Marsan
les e-commerçants.
%20(40)&jt=contract&sort=
date&start=10&vjk=a150247
Vous effectuerez la distribution de colis sur une tournée attribuée.
ee4400f55
Dans ce cadre, vous serez amené(e) à :

Publié le 28 mai 2020 6 mois

- Ordonnancer (trier, organiser et planifier) la tournée de livraison
- Scanner les colis pour une traçabilité irréprochable
- Charger les colis dans le véhicule selon le plan de tournée de
livraison
- Effectuer la distribution des colis selon les process en vigueur, dans
le respect des performances attendues (qualité & quantité)
En respectant :
- Les process métier

- Les dates de livraison prévues
- Les performances qualité communiquées
- La qualité de présentation et de comportement attendus pour
véhiculer une image irréprochable auprès des clients
- Les règles de sécurité en matière de conduite et un sens aigu du
contact client.
Vous êtes titulaire du permis B et avez une bonne connaissance du
secteur de livraison. Vous disposez du sens de l'orientation, tout en
étant organisé(e), réactif(ve) et rigoureux(se). Vous disposez d'un fort
sens relationnel et d'écoute.
Notre proposition :
Un CDD de 6 mois à temps plein (35 h hebdomadaires), en contrat
de professionnalisation ou en contrat classique, pouvant déboucher
sur un CDI
Vous suivrez un parcours de formation qui vous permettra d’acquérir
des compétences dans le secteur de la distribution, du transport et de
la logistique, et de bénéficier de perspectives professionnelles au sein
d’Adrexo.
Préparateurs de
commande /
Opérateurs de
production
Ouvriers agricoles

Employés
polyvalents sur
différents postes

Publié le 27 mai

2 mois

Jeunes motivés, disponibles tout l'été si possible. Contrat de fin juin
jusqu'à fin aout

https://www.synergie.fr/trouv
er-une-agence/synergiemont-de-marsan

Recherche 200 personnes pour la castration du maïs et la collecte de
céréales.
Jeunes à partir de 16 ans
Contrat du 26 juin au 15 août et au mois de juillet 2020.

https://careers.werecruit.io/fr/
groupement-demployeurs-4saisons

Maisadour : nous sommes en plein dans notre campagne de
recrutement des saisonniers donc nous avons effectivement des
besoins en cours. Toutes les offres de recrutement sont disponibles
sur notre site.

https://maisadour.sitederecrut
ement.com/listeoffre.asp?
alsess=

