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Bormes les Mimosas 
Poste de cuisinier expérimenté h/f 
Contrat : CDD jusqu’à fin sept., 42h/semaine. 
Condition : Expérience de 3 ans, moyen de locomotion exigés pour se rendre sur le lieu de travail 
 
Poste de second de cuisine h/f 
Contrat : CDD de mai à oct., 39h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée. Poste nourri, logé   
 
Poste de communard h/f 
Contrat : CDD jusqu’à fin sept., 42h/semaine. 
Condition : Expérience de 2 ans, moyen de locomotion exigés pour se rendre sur le lieu de travail 
 
Poste de chef de partie h/f 
Contrat : CDD de 5 mois, 39h/semaine. 
Condition : Expérience de 3 ans. Possibilité de logement  
 
2 Postes de chef de partie h/f 
Contrat : CDD de 5 mois, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 3 ans exigée. Poste nourri, logé  
 
2 Postes de chef de partie h/f 
Contrat : CDD immédiat jusqu’à oct., 40h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de chef de partie h/f 
Contrat : CDD de mai à oct., 39h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée. Poste nourri, logé   
 
Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD jusqu’à septembre, 39h/semaine. Service midi et soir. 2 jours de repos dimanche/lundi 
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD de 3 mois, 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD de 5 mois, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD de 4 mois, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD juil./aout, 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
 
 

Offres d’emploi  
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Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD de 5 mois, 39h/semaine.  
Condition : Expérience de 1 an exigée. Possibilité de logement 
 
Poste de commis de cuisine - plonge h/f 
Contrat : CDD de juin à sept, 39h/semaine. Service du soir  
Condition : Expérience de 1 an exigée. Possibilité de logement 
 
Poste de commis de cuisine – plongeur h/f 
Contrat : CDD de 5 mois, 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté  
 
Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD juin à sept, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de pizzaïolo h/f 
Contrat : CDD de 4 mois, 39h/semaine. Horaires blocs 
Condition : Expérience de 4 ans exigée. Poste nourri, logé   
 
Poste de pizzaïolo h/f 
Contrat : CDD de 3 mois, 39h/semaine.  
Condition : Débutant accepté. Possibilité de logement 
 
Poste de plongeur écaillé en restauration h/f 
Contrat : CDD de 5 mois, 39h/semaine. Service midi et soir 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de plongeur en restauration h/f 
Contrat : CDD juil/aout, 39h/semaine. Service midi et soir. 2 jours de repos dimanche/lundi 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de plongeur en restauration h/f 
Contrat : CDD de 5 mois, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée. Poste nourri, logé   
 
Poste de plongeur en restauration h/f 
Contrat : CDD jusqu’à oct., 40h/semaine 
Condition : Expérience de 6 mois demandée 
 
Poste de plongeur en restauration h/f 
Contrat : CDD de mai à oct., 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté. Poste nourri, logé   
 
Poste de plongeur en restauration h/f 
Contrat : CDD juin à sept, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de chef de rang h/f 
Contrat : CDD de mai à oct., 39h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée. Poste nourri, logé   
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Poste de chef de rang h/f 
Contrat : CDD de 4 mois, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée. Poste nourri, logé   
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 25h puis 39h/semaine 
Condition : Expérience de 4 mois exigée 
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD jusqu’à fin sept., 42h/semaine. 
Condition : Expérience de 3 ans, moyen de locomotion exigés.  
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de mai à oct., 39h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée. Poste nourri, logé   
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de juin à sept, 39h/semaine. Service du soir en semaine et Midi et soir le week-end 
Condition : Expérience de 2 ans exigée. Possibilité de logement 
 
Poste de barman h/f 
Contrat : CDD jusqu’à fin sept., 42h/semaine. 
Condition : Expérience de 3 ans, moyen de locomotion exigés.  
 
Poste de commis de salle - runner h/f 
Contrat : CDD juil/aout, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de commis de salle-runner h/f 
Contrat : CDD jusqu’à oct., 40h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste de commis de salle - runner en restauration  h/f 
Contrat : CDD jusqu’à sept., 39h/semaine 
Condition : Expérience d’une saison exigée  
 
2 Postes de commis de salle-runner h/f 
Contrat : CDD juil./aout, 42h/semaine. Possibilité de travailler 1 mois : juillet ou aout  
Condition : Débutant accepté   
 
Poste de runner h/f 
Contrat : CDD juil./aout., 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté. Poste nourri, logé   
 
Poste d’agent polyvalent en restauration  h/f 
Contrat : CDD avril à sept., 18h/semaine. Horaires : 15h/18h 
Condition : Débutant accepté. Moyen de locomotion exigé pour se rendre sur place 
 
Poste d’agent polyvalent en restauration h/f 
Contrat : CDD juin à sept, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
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Poste d’agent entretien des locaux h/f 
Contrat : CDD de 2 mois, 20h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste d’agent entretien h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an, permis B exigés 
 
Poste d’agent entretien h/f 
Contrat : CDI, temps partiel 
Condition : Expérience exigée 
 
Poste d’agent de maintenance en bâtiment h/f   
Contrat : CDD de 6 mois, possibilité de contrat d’alternance. 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste d’agent technique h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Expérience exigée 
 
Poste d’intervenant sécurité civile et secours h/f 
Contrat : CDD juin/sept. 35h/semaine 
Condition : Expérience de 2 mois, SSIAP 1 exigés  
 
Poste d’agent de sécurité h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine. Horaires : 8h/20h ou 20h/8h  
Condition : Débutant accepté, CQP + SSIAP1 exigés 
 
2 Postes jardinier et aide-jardinier h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : 1 profil expérimenté et 1 profil débutant  
 
Poste de jardinier paysagiste h/f 
Contrat : CDI, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans, permis B exigés 
 
Poste de jardinier paysagiste h/f 
Contrat : CDD de 9 mois, 35h/semaine. Contrat ouvert au CUI - CIE 
Condition : Débutant accepté, compétences élagage souhaitées, permis B/EB demandé  
 
Poste de jardinier h/f 
Contrat : CDD de 12 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste de jardinier h/f 
Contrat : CESU  
Condition : Expérience demandée  
 
Poste d’arboriste grimpeur h/f 
Contrat : CDD de 3 ans, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
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Poste d’ouvrier viticole h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 3 ans exigée. Possibilité de logement  
 
Poste d’ouvrier agricole polyvalent h/f 
Contrat : Mission intérim de 6 mois, 35h/semaine. 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste d’esthéticienne h/f 
Contrat : CDD jusqu’à oct., 35h/semaine. 2 jours de repos/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans, permis B exigés. Possibilité de colocation  
 
Poste de gouvernante à particulier  h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine. Logé sur place  
Condition : Expérience de 2 ans, parlé anglais et italien exigés 
 
Poste d’aide à domicile h/f 
Contrat : CDI, 24h/semaine 
Condition : Débutant accepté, permis B exigé 
 
Poste d’aide à domicile h/f 
Contrat : CDI, 33h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 
Poste d’aide-ménagère h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 20h/semaine  
Condition : Débutant accepté, moyen de locomotions exigé  
 
Poste d’assistant de vie h/f 
Contrat : CDI, 30h/semaine 
Condition : Débutant accepté, permis B exigé 
 
Poste d’assistant de vie h/f 
Contrat : CDI, 30h/semaine 
Condition : Débutant accepté, véhicule exigé 
 
Plusieurs postes auxiliaires de vie h/f 
Contrat : CDI, 24h/semaine 
Condition : Débutant accepté  
 
Poste d’auxiliaire de vie h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de psychologue en EHPAD  h/f  
Contrat : CDI, 21h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de responsable d’animation en village vacances h/f 
Contrat : CDD de juin à sept., 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
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Poste de surveillant de baignade h/f 
Contrat : CDD fin juin à fin aout, 42h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an, BNSSA exigés 
 
Poste de capitaine 200 h/f 
Contrat : CDD de juil./aout, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté, cap200/meca 750kw exigé  
 
Poste de directeur de résidence sénior h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 5 ans exigée 
 
Poste de réceptionniste – chargée d’accueil h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Expérience exigée 
 
2 Postes de réceptionniste – chargée d’accueil h/f 
Contrat : CDI, temps partiel. Roulement un week end sur 2.  
Condition : Expérience exigée  
 
Poste d’agent d’accueil – plongeur de port h/f 
Contrat : CDD de 7 mois, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté. Permis bateau, brevet de plongeur niv. 1Bexigés 
 
Poste de chargé d’accueil touristique h/f 
Contrat : CDD de 5 à 9 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 saison, parlé anglais, allemand exigés  
 
Poste de vendeur en produits cosmétiques h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
3 Postes de vendeur en produits cosmétiques h/f 
Contrat : CDD d’avril à sept., 35h/semaine. Horaires : 10h/12h30 et 14h/18h 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de vendeur en vins et spiritueux h/f 
Contrat : CDD de mai à oct., 35h/semaine 
Condition : expérience de 2 ans, anglais, moyen de locomotions exigés 
 
Poste de vendeur en vins et spiritueux h/f 
Contrat : CDD juil à sept., 25h/semaine. Horaires : 15h/18h puis 16h/19h 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de vendeur en bureau de tabac h/f 
Contrat : CDD juil. aout, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 6 mois souhaitée  
 
Poste de vendeur en bureau de tabac h/f 
Contrat : CDD de 5 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 6 mois souhaitée  
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Poste de vendeur en prêt-à-porter h/f 
Contrat : CDD jusqu’à oct., 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée  
 
Poste de vendeur en poissonnerie h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 39h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée  
 
Poste d’hôtesse de caisse en village vacances h/f 
Contrat : CDD juil./aout, 35h/semaine. 2 jours de repos/semaine 
Condition : Débutant accepté  
 
Poste d’assistant logistique h/f 
Contrat : CDD juil. /Aout, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté, permis B exigés 
 
Poste d’employé libre-service fruits et légumes h/f 
Contrat : CDD de 4 mois. 39h/semaine 
Condition : Expérience de 6 mois exigée 
 
Poste de Préparateur de commande en alimentaire h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 39h/semaine. Commence à 4h du matin  
Condition : Expérience de 3 mois exigée  
 
Poste de manœuvre bâtiment h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté. Possibilité de contrat d’apprentissage  
 
Poste de maçon bâtisseur h/f 
Contrat : CDI, 40h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée  
 
Poste de coffreur bancheur h/f 
Contrat : Mission intérim de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 10 ans exigée  
 
Poste d’aide plombier h/f      
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté. Permis B exigé 
 
Poste d’électricien de chantier h/f 
Contrat : Mission intérim de 2 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée  
 
Poste d’aide poseur de menuiserie h/f 
Contrat : Mission intérim de 3 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
  
Poste de couvreur h/f 
Contrat : Mission intérim de 3 mois, 35h/semaine. 
Condition : Expérience de 2 ans, véhicule exigés 
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Poste de chauffeur livreur h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 42h/semaine 
Condition : Débutant acceptée, permis B exigé 
 
Poste Chauffeur Poids Lourds – collecte h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience souhaitée, permis PL/FIMO/FCO exigés 
 
Poste de mécanicien bateaux h/f 
Contrat : Mission intérim de 3 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée  
 
Poste de carrossier h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine. Horaires : 9h/12h et 14h/18h 
Condition : Expérience de 1 an exigée  
 
Poste de technicien en conception industrielle h/f 
Contrat : CDI, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 6 mois exigée, Bac+2 génie industriel 
 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
EN RESTAURATION  
Poste d’apprentis cuisinier h/f 
Contrat : Contrat d’alternance de 2 ans pour CAP Cuisine  
Condition : Débutant accepté  
 
Poste d’apprentis sommelier h/f 
Contrat : Contrat d’alternance de 2 ans pour CAP 
Condition : Débutant accepté  
 
Poste d’apprenti serveur h/f 
Contrat : Contrat d’alternance de 2 ans pour CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 
Condition : Débutant accepté  
 
Poste d’apprentis polyvalent en restauration h/f 
Contrat : Contrat d’alternance de 2 ans pour CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant 
Condition : Débutant accepté  
 
EN VENTE  
Poste d’alternant vendeur en prêt-à-porter h/f 
Contrat : Contrat de professionnalisation de 9 mois, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté  
 
 

Le Lavandou 
Poste de chef de cuisine  dans village vacances h/f 
Contrat : CDD de 7 mois, 34h10/semaine.  
Condition : Expérience de 5 ans exigée. Possibilité de logement  
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Poste de cuisinier h/f 
Contrat : CDD jusqu’à oct., 42h/semaine 
Condition : Expérience de 3 ans exigée 
 
Poste de cuisinier h/f 
Contrat : CDD de 8 mois, 35h/semaine. Juin à sept service du soir  
Condition : Débutant accepté  
 
Poste de cuisinier h/f 
Contrat : CDD jusqu’à oct., 42h/semaine. Service du midi 
Condition : Expérience de 2 ans en cuisine thaïlandaise exigée. Possibilité de logement 
 
Poste de cuisinier h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 42h/semaine. Service midi et soir 
Condition : Expérience de 2 ans exigée. Poste nourri, logé  
 
Poste de second de cuisine h/f 
Contrat : CDD jusqu’à oct., 42h/semaine. Service du midi. Repos en semaine 
Condition : Expérience de 5 ans exigée. Possibilité de logement 
 
Poste de chef de partie pâtisserie h/f 
Contrat : CDI, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée   
  
Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 39h/semaine. Service du midi ou service du soir 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD de 8 mois, 43H/semaine.  
Condition : Débutant accepté. Poste logé 
 
Poste de commis de cuisine -plongeur h/f 
Contrat : CDD jusqu’à sept., 42h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD, 43h/semaine 
Condition : Expérience demandée 
 
Poste de pizzaïolo h/f 
Contrat : CDD jusqu’à nov., 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste de pizzaïolo h/f 
Contrat : CDD de 4 mois, 42h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée. Poste nourri, logé  
 
Poste de plongeur en restauration h/f 
Contrat : CDI., 42h/semaine. De mi-juin à mi-oct : Servis du soir uniquement  
Condition : Débutant accepté 
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Poste de plongeur en restauration h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 42h/semaine. Service midi et soir 
Condition : Expérience de 2 ans exigée. Poste nourri, logé 
 
Poste de plongeur en restauration h/f 
Contrat : CDD de 8 mois, 43h/semaine 
Condition : Débutant accepté. Poste logé 
 
Poste de responsable de salle h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de chef de rang h/f 
Contrat : CDD de juin à sept., 44h/semaine. Service bloc soir 
Condition : Expérience de 2 ans exigée   
 
Poste de chef de rang h/f 
Contrat : CDD de 8 mois, 43h/semaine 
Condition : Débutant accepté. Poste logé 
 
Poste de service h/f 
Contrat : CDD jusqu’à fin sept., 39h/semaine. Service du soir à partir de 16h 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de mai à oct., 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté. Utilisation du PAD 
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 39h/semaine. Service du midi  
Condition : Débutant accepté. Poste nourri, logé  
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 42h/semaine. Service midi et soir 
Condition : Expérience de 2 ans exigée. Poste nourri, logé  
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de 8 mois, 43h/semaine  
Condition : Débutant accepté. Poste logé 
 
Poste de responsable de  bar h/f 
Contrat : CDD jusqu’à sept, 39h/semaine. Horaires bloc journée. Commence à  11h30 
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de barman h/f 
Contrat : CDD jusqu’à Oct., 34h10/semaine. Horaires : 11h/14h et 17h – fin de soirée 
Condition : Débutant accepté 
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Poste de barman h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 39h/semaine. Service du midi  
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de commis de salle h/f 
Contrat : CDD juil./aout, 42h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de commis de salle-runner h/f 
Contrat : CDD juil./aout, 35h/semaine  
Condition : Débutant accepté   
 
Poste de commis de salle h/f 
Contrat : CDD jusqu’à fin sept., 26h/semaine. Service du soir 19h/23h30 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de plagiste h/f 
Contrat : CDD jusqu’à sept., 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté. BNSSA/PSE1 et 2 exigés. 
 
2 Postes de plagiste h/f 
Contrat : CDD de 8 mois, 43h/semaine. Roulement 8h/14h et 14h/20h 
Condition : Débutant accepté, BNSSA exigé. Poste nourri, logé 
 
Poste de femme de chambre h/f 
Contrat : CDD de fin juin à sept., 35h/semaine. 2 jours de repos consécutifs  
Condition : Débutant accepté. Possibilité de logement   
 
Poste de femme de chambre h/f 
Contrat : CDD jusqu’à fin sept. 39h/semaine   
Condition : Débutant accepté. Possibilité de logement 
 
Poste de femme de chambre h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 39h/semaine. Horaires : 8h30/17h15 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de femme de chambre h/f 
Contrat : CDD de 4 mois, 39h43/semaine   
Condition : Débutant accepté. 
 
Poste de femme de chambre h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 39h/semaine. Horaires : 8h30/17h15 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de factotum en village vacances h/f 
Contrat : CDD de 8 mois, 39h/semaine  
Condition : Expérience de 2 ans exigée. Poste nourri/logé 
 
Poste d’agent d’entretien en collectivité  h/f 
Contrat : Mission intérim de 4 mois, 35h/semaine. Horaires : 8h/16h 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
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Poste d’agent entretien h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine. Principalement le matin  
Condition : Débutant accepté, véhicule exigé. 
 
Poste d’agent entretien des locaux h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté, véhicule exigé. 
 
Plusieurs postes d’agent entretien en collectivité h/f 
Contrat : CDI, 8h/semaine. Uniquement le samedi  
Condition : Débutant accepté  
 
Poste de pâtissier h/f 
Contrat : CDD jusqu’à fin sept., 35h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de boulanger h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine. Horaires : 4h/11h 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de boucher h/f 
Contrat : Mission intérim de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 3 ans exigée 
 
Poste de gardien d’immeuble h/f 
Contrat : CDD d’un 1 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an, permis B exigés  
 
Poste d’agent de sécurité h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté, CQP + SSIAP1 exigés. 
 
Poste d’agent de sécurité h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté, CQP + SSIAP1 exigés. Possibilité de colocation 
 
Poste de chef d’équipe paysagiste h/f 
Contrat : CDD de 12 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée  
 
Poste d’agent entretien des plages h/f 
Contrat : CDD de 4 mois, 35h/semaine. Horaires : 6h/13h puis 5h/12h 
Condition : Expérience de 6 mois exigée  
 
Poste de technicien coloriste h/f 
Contrat : CDD jusqu’à oct., 40h/semaine. Horaires : 9h/18h ou 10h/19h 
Condition : Expérience souhaitée  
 
Poste d’esthéticien-cosméticien h/f 
Contrat : CDD jusqu’à sept., 35h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
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Poste de coiffeur h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Expérience souhaitée  
 
Poste d’aide à domicile h/f 
Contrat : CDI, 12h/semaine 
Condition : Débutant accepté, permis B et véhicule exigés 
 
Poste d’auxiliaire de vie h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 
Poste d’auxiliaire de vie h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté, permis B exigé 
 
Poste d’auxiliaire de vie h/f 
Contrat : CDI, 30h/semaine 
Condition : Expérience de 3 ans et diplôme exigés 
 
Poste de préparateur en pharmacie h/f 
Contrat : CDD de 11 mois, 35h/semaine sur 4 jours 1/2 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de préparateur en pharmacie h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine sur 4 jours 1/2 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste d’aide-soignant h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine. Horaires : 7h/12h et 16h/20h 
Condition : Débutant accepté, permis B exigé, voiture mise à disposition 
 
Poste d’auxiliaire de puériculture h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté. Titulaire du diplôme   
 
Poste d’assistant petite enfance h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté. Titulaire du CAP AEPE   
 
Plusieurs postes d’animateur club vacances h/f 
Contrat : CDD  de mai à sept, 34h10/semaine 
Condition : Expérience de 1 an, BAFA exigé. Poste logé  
 
Plusieurs postes d’animateur h/f 
Contrat : CDD juil./aout, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté. Titulaire du BAFA/CAP AEOE  
 
Poste de surveillant de baignade pour plage  h/f 
Contrat : CDD d’avril à sept., 42h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an, BNSSA exigés. Possibilité de logement 
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Poste de maitre-nageur – sauveteur  h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté. Titulaire du BEESAN ou BPJEPS AAN, PSE 1 et 2  
 
Poste de conseiller en assurances IARD h/f 
Contrat : Mission intérim de 6 mois, 35h/semaine. 
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de conseiller clientèle bancaire h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine. 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste de secrétaire h/f 
Contrat : CDI, 39h/semaine. 
Condition : Expérience souhaitée 
 
Poste de responsable de commande plat à emporter h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 39h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de vendeur en boulangerie h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 25h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de vendeur en boulangerie h/f 
Contrat : CDD d’avril à sept., 35h/semaine.  
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste de vendeur en boulangerie h/f 
Contrat : CDD juil./aout, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste de vendeur en boulangerie point chaud h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 39h/semaine.  
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de vendeur en boulangerie h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de vendeur en épicerie fine h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine.  
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de vendeur en épicerie fine h/f 
Contrat : CDD juil./aout, 35h/semaine.  
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de vendeur – préparateur de sandwichs h/f 
Contrat : CDD de 4 mois, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
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 Référence : 131NQLH 

 
Poste de vendeur – préparateur de sandwichs h/f 
Contrat : CDD d’avril à nov., 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste vendeur – préparateur de sandwichs h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 39h/semaine.  
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 
Plusieurs postes de vendeur de glaces h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 24h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 
 Plusieurs postes d’hôtesse de caisse h/f 
Contrat : CDD jusqu’à sept., 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste d’hôtesse de caisse h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 39h/semaine.  
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste d’employé libre-service polyvalent h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 39h/semaine.  
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Plusieurs postes d’employé libre-service polyvalent h/f 
Contrat : CDD jusqu’à sept., 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste d’électricien qualifié h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine. Horaires : 8h/12h et 13h30/17h 
Condition : Expérience de 3 ans, habilitation et CACES nacelle exigés 
 
Poste de chauffeur super lourd benne h/f 
Contrat : Mission intérim de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de technicien diagnostic et réparation automobile h/f 
Contrat : CDI, 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de technicien diagnostic et réparation  automobile h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 
Poste de carrossier h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine. Horaires : 9h/12h 14h/18h 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
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 Poste d’instructeur urbanisme h/f 

Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an, Bac +3 droit urbanisme demandé 
  
CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
EN RESTAURATION  
Poste d’apprenti cuisinier h/f 
Contrat : Contrat d’alternance de 2 ans pour CAP Cuisine  
Condition : Débutant accepté  
 
PATISSERIE  
Poste d’apprenti pâtissier h/f 
Contrat : CDD jusqu’à fin sept., 35h/semaine 
Condition : Contrat d’apprentissage CAP pâtissier ou Bac pro  
 
MECANIQUE BATEAU  
Poste d’apprenti mécanicien  h/f 
Contrat : Contrat d’apprentissage CAP réparation entretien des embarcations de plaisance, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté  
 
 
Renseignement :  
Espace Orientation Emploi  
Boulevard des tennis  
83230 Bormes les Mimosas  
04 94 01 58 60  
pij@ville-bormes.fr 
www.ville-bormes.fr 
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