
Offres d’emploi du 19/02/2020 

Offres d’emploi sur Bormes les Mimosas 

Poste de second de cuisine h/f 
Contrat : CDD du 1er avril à fin sept, 39h/semaine 
Condition : expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD de 9 mois, 39h/semaine 
Condition : expérience de 1 an exigée 
 
Poste de commis de cuisine / plongeur h/f 
Contrat : CDD de juin à sept, 39h/semaine, service midi et quelques soirs 
Condition : expérience exigée 
 
Poste de runner h/f 
Contrat : CDD de 3 mois, 39h/semaine 
Condition : expérience de 1 an exigée, possibilité de logement (personne éloignée) 
 

Poste de runner h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 39h/semaine 
Condition : expérience de 1 an exigée, possibilité de logement (personne éloignée) 
 

Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de 3 mois, à partir de juin, 39h/semaine 
Condition : expérience de 2 ans exigée, possibilité de logement (personne éloignée) 
 

Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de juin à sept, 39h/semaine, service midi et quelques soirs 
Condition : expérience exigée 
 
Poste de serveur (crêperie) h/f 
Contrat : CDD de 6 mois à partir du 1er avril, 42h/semaine, horaires en coupure 
Condition : expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de serveur (crêperie) h/f 
Contrat : CDD juillet / aout, 42h/semaine, horaires en coupure 
Condition : expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 39h/semaine 
Condition : expérience de 6 mois exigée 
 
Poste de plongeur h/f 
Contrat : CDD de 4 mois, 39h/semaine 
Condition : débutant accepté 
 
Poste de plongeur h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 39h/semaine 
Condition : expérience de 1 an exigée (ou une saison) 
 
Poste de barman h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 39h/semaine 
Condition : expérience de 3 ans exigée (ou saison). Possibilité de logement (personne éloignée) 
 
Poste de barman h/f 
Contrat : CDD de 8 mois, 39h/semaine 
Condition : débutant accepté, travail en coupure, service midi et soir 
 
 
 



 
Poste d’agent polyvalent en hôtellerie h/f 
Contrat : CDD de mars à aout, 35h/semaine 
Condition : débutant accepté 
 
Poste d’agent polyvalent en restauration h/f 
Contrat : CDD  
Condition : expérience souhaitée 
 
Poste d’agent polyvalent en hôtellerie h/f 
Contrat : CDD de mi-juin à début juillet (mi-temps) puis juillet à début sept (temps plein) 
Condition : débutant accepté 
 
Poste de boulanger en contrat d’apprentissage h/f  
Contrat d’apprentissage 24 mois, 35h/semaine, CAP ou BP 
Condition : débutant accepté 
 
Poste de boucher en contrat d’apprentissage h/f  
Contrat d’apprentissage 24 mois, 35h/semaine, CAP ou BP 
Condition : débutant accepté 
 
Poste de boucher h/f  
Contrat : CDD de 5 mois, 39h/semaine 
Condition : expérience de 1 an exigée 
 
Poste de boucher h/f  
Contrat : CDI, 39h/semaine 
Condition : expérience de 1 an exigée 
 
Poste d’agent d’entretien des espaces verts h/f 
Contrat : CDD de 7 mois, 35h/semaine 
Condition : débutant accepté et permis exigé 
 
Poste de jardinier h/f 
Contrat : CDD, 35h/semaine 
Condition : expérience de 1 an, CACES et permis remorque souhaités 
 
Postes d’ouvriers forestier h/f 
Contrat : CDD de 1 an  
Condition : débutant accepté, permis B exigé 
 
Poste d’agent d’entretien h/f 
Contrat : CDD du 1/06 au 15/09, 16h/week-end 
Condition : expérience souhaitée 
 
Poste d’agent d’entretien h/f 
Contrat : CDD du 20/05 au 26/09, 5h/jour 
Condition : expérience souhaitée 
 
Poste d’agent d’entretien h/f 
Contrat : CDD du 27/06 au 1/09, 5h/jour 
Condition : expérience souhaitée 
 
2 Postes d’agents des voieries h/f 
Contrat : CDD juillet/aout, 35h/semaine 
Condition : débutant accepté 
 
Poste d’agent d’entretien (en EPHAD) h/f 
Contrat : CDD de 1 mois, 7h/semaine 
Condition : débutant accepté 



 
Poste d’agent de nettoyage h/f 
Contrat : CDD de 2 mois, 20h/semaine 
Condition : expérience de 2 ans exigée 
 
Poste d’auxiliaire de vie h/f  
Contrat : CDI, 30h/semaine 
Condition : Expérience de 3 ans, diplôme AVS et permis B exigés 
 
Poste d’auxiliaire de vie h/f  
Contrat : CDI, 30h/semaine 
Condition : Expérience de 3 ans, diplôme AVS et permis B exigés 
 
Poste de technicien de laboratoire d’analyse médicale h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : débutant accepté, AFGSU2 à jour 
 
Poste d’infirmier préleveur h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : expérience de 6 mois exigée, AFGSU recommandé 
 
Poste d’infirmier h/f 
Contrat : CDD de 1 mois à partir de mars, 35h/semaine, soit 6h45 à 18h45 ou 9h à 21h 
Condition : débutant accepté,  
 
Poste d’aide-soignant (en EPHAD) h/f 
Contrat : CDD de 1 mois, 35h/semaine 
Condition : débutant accepté 
 
Poste d’aide-soignant h/f  
Contrat : CDI, 1 semaine 40h/ 1 semaine 30h (10h/jour, 2h de coupure) 
Condition : débutant accepté 
 
Poste de préparateur en pharmacie h/f  
Contrat : CDI  à partir du 1/03, 35h/semaine (sur 4 jours) 
Condition : débutant accepté, diplôme obligatoire 
 
Poste de responsable d’accueil en camping h/f  
Contrat : CDD de 7 mois à partir de mars, 35h/semaine 
Condition : maitrise du pack office et de l’anglais (parlé /écrit), possibilité de logement 
 
Stagiaire administratif h/f  
Contrat : CDD de 2 mois, 35h/semaine 
Condition : maitrise du pack office 
 
Poste d’hôtesse de caisse h/f  
Contrat : Mission intérim de 6 mois, 35h/semaine  
Condition : expérience de 3 mois exigée, allemand et anglais courant souhaités 
 
Poste de second de rayon fruits et légumes h/f  
Contrat : CDI, 39h/semaine 
Condition : expérience de 1 an exigée 
 
Poste de responsable de point de vente h/f  
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de conseiller commercial h/f  
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : débutant accepté 



 
Poste de manutentionnaire h/f  
Contrat : CDD de 2 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience souhaitée. 
 
Poste de chauffeur poids lourd h/f  
Contrat : Mission intérim de 6 mois, 39h/semaine 
Condition : débutant accepté, Fimo + carte chrono + permis C exigés. 
 
Poste de conducteur opérateur h/f  
Contrat : Mission intérim de 3 mois, 35h/semaine 
Condition : expérience de 1 an exigée 
 
Poste de technicien de maintenance bateau h/f  
Contrat : CDI, 39h/semaine 
Condition : débutant accepté 
 
Poste de mécanicien automobile h/f  
Contrat : CDI, 39h/semaine 
Condition : expérience de 2 ans exigée  
 
Poste de mécanicien engins (poids lourds-véhicule utilitaires) h/f  
Contrat : CDD de 12 mois, 35h/semaine 
Condition : débutant accepté, permis B exigé, permis C et CACES appréciés 
 

___________________________________________________________________________________  
Offres d’emploi sur Le Lavandou 

 
Poste de réceptionniste en hôtellerie h/f 
Contrat : CDD de 5 mois du 06/04 au 20/09, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an et maitrise de l’anglais exigées 
 
Poste de cuisinier h/f 
Contrat : CDD du 1er avril à fin sept, 35h/semaine 
Condition : Expérience exigée 
 
Poste de cuisinier h/f 
Contrat : CDD à partir de mars 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste de cuisinier h/f 
Contrat : CDD de 9 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée, possibilité de logement 
 
Poste de cuisinier h/f 
Contrat : CDD à partir d’avril, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 3 ans exigée 
 
Poste de cuisinier h/f 
Contrat : CDD de mai à sept, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 5 ans exigée, possibilité de logement avec retenue sur salaire 
 
Poste de second de cuisine (pizza) h/f 
Contrat : CDD à partir de mi-mars, 39h/semaine 
Condition : Expérience exigée 
 
Poste de second de cuisine h/f 
Contrat : CDD du 1er avril à fin sept, 35h/semaine 
Condition : Expérience exigée 
 



Poste de second de cuisine h/f 
Contrat : CDD de 7 mois, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 3 ans exigée 
 
Poste de chef de partie h/f 
Contrat : CDD à partir de mars 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste de chef de partie h/f 
Contrat : CDD du 06/04 au 20/09, 43h/semaine, service midi et soir 
Condition : Expérience de 2 ans exigée, possibilité de logement 
 
Poste de responsable petit déjeuner h/f 
Contrat : CDD du 1er avril à fin sept, 35h/semaine 
Condition : Expérience exigée 
 
Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD à partir du 1/04 au 30/09, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD de 7 mois à partir de mars, 39h/semaine, service midi et soir 
Condition : Expérience de 1 an exigée, possibilité de logement 
 
Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD à partir de mars 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD de 3 mois à partir de juin, 42h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD début mars à fin octobre, 39h/semaine 
Condition : Expérience souhaitée 
 
Poste de commis de cuisine / plongeur h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste de commis de cuisine / plongeur h/f 
Contrat : CDD à partir de mi-mars, 39h/semaine 
Condition : Expérience exigée 
 
Poste de crêpier polyvalent h/f 
Contrat : CDD, 35h/semaine 
Condition : Expérience exigée 
 
Poste de plongeur h/f 
Contrat : CDD à partir du 1/04 au 30/09, 39h/semaine 
Condition : débutant accepté 
 
Poste de plongeur h/f 
Contrat : CDD de 9 mois 
Condition : débutant accepté, poste nourri et logé 
 
Poste de chef de rang h/f 
Contrat : CDD de 5 mois du 6/04 au 20/09, 43h semaine 
Condition : expérience de 2 ans exigée, possibilité de logement 
 



Poste de chef de rang h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 42h semaine 
Condition : expérience de 3 ans exigée, anglais courant souhaité 
 
Poste de responsable de salle h/f 
Contrat : CDD du 01/04 au 30/09 
Condition : expérience de 5 ans exigée 
 
Poste de responsable de salle h/f 
Contrat : CDD de 6 mois du 06/04 au 20/09, 43h/semaine 
Condition : expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de 7 mois à partir de mars, 39h/semaine, service midi et soir 
Condition : Expérience de 1 an exigée, possibilité de logement 
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD à partir de mi-mars, 39h/semaine 
Condition : Expérience exigée 
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de 4 mois du 01/06 au 20/09, 43h/semaine, service midi et soir 
Condition : expérience de 1 an exigée, possibilité de logement 
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de 9 mois, 35h/semaine, prise de poste fin mars 
Condition : débutant accepté, poste nourri et logé 
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de 2 mois, 42h/semaine 
Condition : expérience de 2 ans exigée, anglais très bon souhaité 
 
Poste de barman h/f 
Contrat : CDD de 5 mois, 42h/semaine 
Condition : Expérience de 8 mois exigée 
 
2 Postes de plagistes polyvalents h/f 
Contrat : CDD de 5 mois du 27/04 au 20/09, 43h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée, titulaire du BNSSA. Poste nourri / logé 
 
Poste de chef boulanger h/f  
Contrat : CDI, 39h/semaine 
Condition : expérience exigée 
 
Poste de surveillant BNSSA h/f  
Contrat : CDD saison estivale, 35h/semaine. Nourri / logé 
Condition : débutant accepté, titulaire du BNSSA 
 
Poste d’esthéticienne h/f 
Contrat : CDD de 3 mois, 28h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 
Poste de coiffeur h/f 
Contrat : CDD de 4 mois, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 5 ans exigée 
 
Poste d’employer polyvalent h/f  
Contrat : CDD de juin à sept 
Condition : expérience souhaitée 
 



Poste d’employer de ménage h/f  
Contrat : CDI, 3h/semaine (2 x 1h30) 
Condition : débutant accepté 
 
Poste d’agent d’entretien h/f  
Contrat : CDD de 4 mois, 35h/semaine 
Condition : expérience de 6 mois exigée  
 
Poste d’employer de ménage (camping) h/f  
Contrat : CDD de 8 mois, 35h/semaine 
Condition : débutant accepté  
 
Poste d’employer de ménage h/f  
Contrat : CDD de 9 mois, 35h/semaine, à partir de fin mars 
Condition : débutant accepté, possibilité de logement  
 
Poste d’auxiliaire de vie h/f  
Contrat : CDI, 30h/semaine 
Condition : Expérience de 3 ans, diplôme AVS et permis B exigés 
 
Poste d’aide-soignant h/f  
Contrat : CDD de 3 mois, 35h/semaine 
Condition : débutant accepté 
 
Poste d’aide-soignant à domicile h/f  
Contrat : CDD de 1 mois, 35h/semaine 
Condition : expérience de 2 mois exigée  
 
Poste d’aide aux personnes dépendantes h/f  
Contrat : CDI, 20 à 30h/semaine modulable 
Condition : expérience de 1 an et véhicule exigés 
 
Postes de moniteurs de plongée h/f  
Contrat : CDD de 7 mois  
Condition : Débutant accepté, anglais pro courant, permis B, qualifications demandées : BEES1, BPJEPS, ou DEJEPS 
 
Postes de moniteurs de plongée h/f  
Contrat : CDD juillet et aout, nourri / logé 
Condition : Débutant accepté, anglais pro courant, permis B, qualifications demandées : BEES1, BPJEPS, ou DEJEPS 
 
Poste de clerc rédacteur h/f  
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : expérience  de 1 an exigée 
 
Poste d’assistante secrétaire comptable h/f  
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : expérience  de 3 ans exigée 
 
Poste de chargé d’accueil h/f  
Contrat : CDD de 12 mois, 35h/semaine 
Condition : expérience  exigée 
 
Poste de technicien géomètre h/f  
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : expérience de 5 ans exigée 
 
Poste de vendeuse hôtesse de caisse h/f  
Contrat : CDDI, 35h/semaine 
Condition : expérience de 2 ans exigée 
 



Poste de tailleur de pierre h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : expérience de 5 ans exigée 
 
Poste de technicien automobile h/f 
Contrat : CDI, 39h/semaine 
Condition : expérience de 5 ans exigée 
 
_______________________________________________________________________________________ 

Offres d’emploi sur La Londe les Maures 
 
Poste de placier en camping h/f 
Contrat : CDD de 2 mois, 20h/semaine 
Condition : débutant accepté, anglais bon exigés et véhicule souhaité  
 
4 Postes de réceptionnistes de village vacances h/f 
Contrat : CDD de 7 mois à partir du 01/04, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an (tourisme) et anglais bon exigés, allemand souhaité  
 
Poste de réceptionniste de camping h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 6 mois et anglais bon exigés  
 
Poste de cuisinier h/f 
Contrat : CDD dès que possible jusqu’à fin mai, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 2 saisons souhaitée 
 
Poste de cuisinier h/f 
Contrat : CDD de 7 mois, 42h/semaine, prise de poste en mars 
Condition : Expérience de 3 ans exigée  
 
Poste de second de cuisine h/f 
Contrat : CDD saison estivale 2020, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 5 ans exigée  
 
Poste de pizzaïolo h/f 
Contrat : CDD juillet / aout, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée, poste nourri  
 
Poste de préparateur de pizza h/f 
Contrat : CDD saison estivale 2020, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée  
 
Poste de chef de partie h/f 
Contrat : CDD saison estivale 2020, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 5 ans exigée  
 
Poste de chef de rang h/f 
Contrat : CDD saison estivale 2020, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 5 ans exigée  
 
Poste de serveur polyvalent h/f 
Contrat : CDD juillet / aout, 39h/semaine 
Condition : débutant accepté, poste nourri le midi 
 
Poste de serveur polyvalent h/f 
Contrat : CDD de 5 mois à partir du 01/05, 39h/semaine 
Condition : débutant accepté 
 
 



 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de 7 mois, à partir du 15/04, 39h/semaine 
Condition : débutant accepté  
 
Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de 7 mois, 42h/semaine, prise de poste en mars 
Condition : Expérience de 3 mois exigée  
 
Poste de serveur / barman h/f 
Contrat : CDD saison estivale 2020, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 5 ans exigée  
 
Poste de plongeur h/f 
Contrat : CDD de 5 mois, à partir du 01/05, 39h/semaine 
Condition : débutant accepté  
 
Poste de plongeur h/f 
Contrat : CDD de 7 mois, à partir du 15/04, 39h/semaine 
Condition : débutant accepté  
 
Poste de plongeur h/f 
Contrat : CDD saison estivale 2020, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 5 ans exigée  
 
Poste de barman polyvalent h/f 
Contrat : CDD juillet / aout, 39h/semaine 
Condition : débutant accepté, poste nourri le soir  
 
Poste de barman h/f 
Contrat : CDD dès que possible jusqu’à fin mai, 35h/semaine 
Condition : Expérience souhaitée 
 
Stagiaires en restauration h/f 
Contrat : CDD saison estivale 2020 
Condition :  
 
Poste de boulanger h/f 
Contrat : CDI, 39h/semaine  
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 
Poste de responsable paysagiste h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine (+ 4h supplémentaires) 
Condition : Expérience de 5 ans et véhicule exigés  
 
Poste d’ouvrier viticole h/f 
Contrat : CDD de 1 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 3 mois exigée  
 
Poste de gouvernant h/f  
Contrat : Mission intérim de 8 mois 
Condition : expérience de 2 ans exigée et maitrise de l’anglais 
 
Poste de gouvernant h/f  
Contrat : Mission intérim de 3 mois 
Condition : expérience de 2 ans exigée  
 
4 Postes de femmes de chambre h/f  
Contrat : CDD de 8 mois, 35h/semaine 
Condition : débutant accepté, poste nourri 



 
Poste d’employer de ménage h/f  
Contrat : CDD de 7 mois, 35h/semaine 
Condition : expérience de 6 mois exigée 
 
Poste d’employer de ménage h/f  
Contrat : CDD de 5 mois, 35h/semaine 
Condition : débutant accepté 
 
Poste d’aide-ménagère h/f  
Contrat : CDI, 24h/semaine 
Condition : expérience de 1 an et véhicule exigés 
 
Poste d’assistant de vie h/f  
Contrat : CDI 
Condition : expérience exigée 
 
Poste d’auxiliaire de vie h/f  
Contrat : CDI 
Condition : expérience de 1 an et véhicule exigés 
 
Poste d’auxiliaire de vie h/f  
Contrat : CDI, 30h/semaine 
Condition : Expérience de 3 ans, diplôme AVS et permis B exigés 
 
Poste d’intervenant d’action sociale h/f  
Contrat : CDD de 9 mois, 28h/semaine 
Condition : expérience, maitrise de l’informatique  et véhicule exigés 
 
Poste d’aide-soignant  h/f  
Contrat : CDI, 28h/semaine 
Condition : débutant accepté 
 
Poste d’infirmier h/f  
Contrat : CDI, 17h30/semaine 
Condition : expérience de 1 an exigée 
 
Poste de surveillant de baignade h/f  
Contrat : CDD juillet / aout, 35h/semaine 
Condition : débutant accepté et BNSSA exigé, poste nourri 
 
Poste de surveillant de baignade h/f  
Contrat : CDD de 2 mois, 35h/semaine 
Condition : expérience de 6 mois et BNSSA exigés 
 
Poste de garde d’enfants à domicile h/f  
Contrat : CDI de 6h/semaine, de 7h à 8h30 
Condition : débutant accepté, véhicule exigé 
 
Poste de garde d’enfants à domicile h/f  
Contrat : CDI de 18h/semaine, à partir du 29/01 les mercredis, jeudis et vendredis de 4h30 à 10h30 
Condition : expérience de 6 mois et véhicule exigés 
 
Poste d’hôtesse d’accueil en stage ou alternance h/f  
Contrat : prise de poste immédiate 
Condition : expérience souhaitée 
 
Poste d’hôtesse de caisse h/f  
Contrat : Mission intérim de 4 mois à partir de mai, 35h/semaine 
Condition : expérience de 1 an exigée 



 
Poste de contrôleur technique h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans et véhicule exigés  
 
 
Poste de vendeur en alternance h/f 
Contrat en apprentissage 12 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an et véhicule exigés  
 
Poste d’employer libre-service h/f  
Contrat : Mission intérim de 5 mois à partir de mai, 35h/semaine 
Condition : débutant accepté 
 
Poste de conducteur d’engins h/f 
Contrat : Mission intérim de 3 mois à partir de mars, 39h/semaine 
Condition : expérience de 2 ans et CASES 1 et 2 exigés 
 
Poste de manœuvre TP h/f 
Contrat : Mission intérim de 3 mois, 39h/semaine 
Condition : expérience de 6 mois exigée 
 
Poste de chef de chantier h/f 
Contrat : Mission intérim de 3 mois, 39h/semaine 
Condition : expérience exigée 
 
Poste de maçon  h/f 
Contrat : Mission intérim de 3 mois (renouvelable), 39h/semaine 
Condition : expérience de 3 ans exigée 
 
Poste de mécanicien PL h/f 
Contrat : Mission intérim, poste à pourvoir rapidement, 35h/semaine 
Condition : expérience de 2 ans et permis B exigés 
 
Poste de sellier h/f 
Contrat : CDD de 5 mois, 35h/semaine 
Condition : expérience de 3 ans exigée, formation obligatoire 
 
 
Relais emploi/ Point Information Jeunesse  
197 Boulevard du Mont des Roses  
83230 Bormes les Mimosas  
04 94 01 58 60  
pij@ville-bormes.fr 
Lundi au vendredi de 8H/12h et de 13h30/17h 
 

mailto:pij@ville-bormes.fr

