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 Bormes les Mimosas 

 
STAGES :  
Stage service sécurité civile communale h/f  Possibilité de logement 
Stage : de 3 mois, 39h/semaine 
Condition : Licence ou master sécurité des biens et de personnes   
 

Stage chargée d’accueil et développement de mécène h/f   
Stage : D’avril à sept., 35h/semaine 
Condition : Étudiant en M1 ou M2 école de commerce, IEP, management et culture  
 

SERVICE CIVIQUE :  
2  Volontaires  service civique d’animateur auprès de personnes âgées h/f 
Contrat : Mission de 8 mois, 28h/semaine 
Condition : Débutant accepté  
 

Volontaire ambassadeur de la culture h/f   
Contrat : Mission de 6 mois, 24h/semaine 
Condition : Débutant accepté,  
 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE  
Plusieurs postes d’apprenti en espaces verts h/f 
Contrat : Contrat d’apprentissage sur 2 ans, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté  
 

RESTAURATION / RÉCEPTIONNISTE  / HÔTELLERIE  
Poste de chef de cuisine h/f Possibilité de logement 
Contrat : CDD de 10 mois, 42h/semaine.  
Condition : Expérience de 5 ans exigée 
 

Poste de chef de cuisine h/f  Poste nourri et logé  
Contrat : CDD de mai à sept., 42h/semaine 
Condition : Expérience de 5 ans exigée 
 

Poste de sous-chef de cuisine h/f   
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience, anglais exigés   
 

Poste de cuisinier h/f 
Contrat : CDD d’avril à nov., 39h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 

Poste de cuisinier h/f Poste nourri et logé 
Contrat : CDD d’avril à oct., 39h/semaine.  
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 

Poste de chef de partie cuisine tournant h/f Possibilité de logement  
Contrat : CDI 
Condition : Expérience exigée 
 

Poste de chef de partie cuisine tournant h/f Possibilité de logement  
Contrat : CDD de 6 mois 
Condition : Expérience exigée 
 

2 Postes de chef de partie h/f  Poste nourri et logé  
Contrat : CDD de mai à sept., 42h/semaine 
Condition : Expérience de 5 ans exigé 

Offres d’emploi  
Du 27 février 2023 
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Poste de chef de partie h/f   
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience, anglais exigés   
 

Poste de commis de cuisine h/f Possibilité de logement  
Contrat : CDD de 6 mois, 39h/semaine. Repos dimanche soir et lundi  
Condition : Débutant accepté   
 

Poste de commis de cuisine h/f  Possibilité de logement sur place  
Contrat : CDD de mars à sept., 39h/semaine.  
Condition : Expérience d’une saison exigée  
 

Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD de juin à sept., 39h/semaine. Service matin/soir  
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 

Poste de commis de cuisine h/f 
Contrat : CDD de juin à sept., 35h/semaine. Horaires 7h30/12h30 
Condition : Débutant accepté, moyen de locomotion pour venir sur le lieu de travail 
 

Poste de communard h/f 
Contrat : CDD d’avril à sept., 39h/semaine.  
Condition : Expérience de 2 saisons, permis B et véhicule demandés 
 

Poste d’employé polyvalent en restauration h/f  Job spécial étudiant 
Contrat : CDD de juil./aout, horaires adaptées en fonction de disponibilité 
Condition : Expérience de 2 saisons, permis B et véhicule demandés pour se rendre sur le lieu de travail 
 

Poste d’employé polyvalent en restauration h/f  Job spécial étudiant 
Contrat : CDD du 20 juil au 31 aout, horaires adaptées en fonction de disponibilité 
Condition : Expérience de 2 saisons, permis B et véhicule demandés pour se rendre sur le lieu de travail 
 

Poste d’employé polyvalent en restauration h/f 
Contrat : CDD d’avril à sept, 39h/semaine. Service du soir uniquement sauf le dimanche  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste d’employé polyvalent en restauration h/f 
Contrat : CDD de juil./ aout, 39h/semaine. Service du midi la semaine et midi/soir les week ends  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste d’employé polyvalent en vente à emporter h/f 
Contrat : CDD, 39h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de grilladin h/f Poste logé 
Contrat : CDD d’avril à sept, 39h/semaine. Service du soir uniquement sauf le dimanche.  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de pizzaïolo h/f 
Contrat : CDI, 39h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de pizzaïolo h/f 
Contrat : CDD d’avril à sept, 39h/semaine. Service du soir uniquement sauf le dimanche  
Condition : Expérience de 2 saisons exigée 
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Poste de plongeur en restauration h/f 
Contrat : CDD d’avril à oct., 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de plongeur en restauration h/f  Poste nourri et logé  
Contrat : CDD de mai à sept., 42h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 

Poste de plongeur en restauration h/f   
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience, anglais exigés  
 

Poste de chef de rang h/f Possibilité de logement  
Contrat : CDI 
Condition : Expérience exigée 
 

Poste de chef de rang h/f Possibilité de logement  
Contrat : CDD de 6 mois 
Condition : Expérience exigée 
 

Poste de chef de rang h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 40h/semaine.  
Condition : Expérience de 2 ans, parlé anglais exigés 
 

Poste de chef de rang h/f   
Contrat : CDD de mars à oct., 39h/semaine.  
Condition : Expérience de 1 an exigée. 
 

Poste de chef de rang h/f  Poste logé   
Contrat : CDD de mai à sept., 42h/semaine.  
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 

Poste de serveur h/f   
Contrat : CDD de 8 mois, 25h/semaine. Service midi puis midi/soir en saison  
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 

Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD d’avril à oct., 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de serveur h/f Possibilité de logement  
Contrat : CDD d’avril à sept, 35h/semaine. Repos dimanche soir et lundi  
Condition : Expérience de 6 mois exigée   
 

Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD d’avril à sept, 39h/semaine. Service du midi la semaine et midi/soir les week ends  
Condition : Expérience de 3 ans exigée 
 

Poste de serveur h/f 
Contrat : CDD de juin à aout, 39h/semaine. Service du midi la semaine et midi/soir les week ends  
Condition : Expérience de 3 ans exigée 
 

Poste de barman h/f 
Contrat : CDD de juin à aout, 39h/semaine. Service du midi la semaine et midi/soir les week ends  
Condition : Débutant accepté 
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Poste de plongeur - barman h/f 
Contrat : CDD de juin à aout, 39h/semaine. Service du midi la semaine et midi/soir les week ends  
Condition : Débutant accepté  
 

Poste de commis de salle – runner h/f 
Contrat : CDD de mars à oct., 39h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 

Poste de commis de salle -runner h/f 
Contrat : CDD de juil. - aout, 39h/semaine. Service du midi la semaine et midi/soir les week ends  
Condition : Débutant accepté 
 

Plusieurs postes de plagiste h/f 
Contrat : CDD d’avril à sept., 39h/semaine.  
Condition : Expérience de 3 ans, BNSSA exigés 
  
Poste de réceptionniste polyvalent h/f Possibilité de logement  
Contrat : CDI 
Condition : Expérience exigée 
 

2 Postes de réceptionniste polyvalent week end h/f 
Contrat : CDI, 18h/week end. 1 week end sur 2 
Condition : Expérience de 1 an, permis B exigés 
 

Poste de réceptionniste polyvalent h/f Possibilité de logement  
Contrat : CDD de 6 mois 
Condition : Expérience exigée 
 

Poste de réceptionniste de nuit h/f   
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience, anglais exigés  
 

Poste de réceptionniste polyvalent h/f  Possibilité de logement sur place 
Contrat : CDD de juin à sept, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée, anglais demandé  
 

Poste de réceptionniste en village vacances h/f   
Contrat : CDD de juin à aout, 35h/semaine. 2 jours de repos  
Condition : Expérience de 1 an, anglais exigé 
 

Poste de réceptionniste en village vacances h/f   
Contrat : CDD de juil./ aout, 35h/semaine. 2 jours de repos  
Condition : Expérience de 1 an, anglais exigé 
 

Poste de femme de chambre h/f   
Contrat : CDD d’avril à oct., 35h/semaine. Horaires : 8h30/16h. Roulement sur les week ends 
Condition : Débutant accepté  
 

Poste de femme de chambre h/f  Possibilité de logement sur place 
Contrat : CDD d’avril à sept, 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté  
 

Poste de femme de chambre h/f   
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté  
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Poste de lingère h/f   
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience demandée   
 

MAINTENANCE / ENTRETIEN  
Poste de technicien de maintenance polyvalent h/f 
Contrat : CDI, 25h/semaine 
Condition : Expérience de 5 ans, permis B exigés 
 

Poste de technicien de maintenance h/f 
Contrat : CDI, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 8 mois exigée  
 

Poste de technicien de maintenance en village vacances h/f   
Contrat : CDD de 4 mois, 35h/semaine. 2 jours de repos  
Condition : Expérience de 1 an, anglais exigés 
 

Poste de responsable entretien en village vacances h/f   
Contrat : CDD de 5 mois, 35h/semaine.  
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 

2 Postes d’agent entretien h/f 
Contrat : CDI, 20h/semaine du lundi au vendredi. Horaires entre 7h et 13h. 
Condition : Débutant accepté   
 

PÂTISSERIE / BOULANGERIE  
Poste de boulanger h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine. Prise de poste à 4h. 2 jours de repos 
Condition : Débutant accepté, formation possible  
 

Poste de responsable service boulangerie h/f 
Contrat : CDD de juin à sept., 36h/semaine. Horaires 7h/13h 
Condition : Débutant accepté, moyen de locomotion pour venir sur le lieu de travail 
 

BOUCHERIE / CHARCUTERIE / TRAITEUR 
Poste de boucher h/f 
Contrat : CDI, 39h/semaine.  
Condition : Expérience de 4 ans exigée  
 

Poste de boucher h/f 
Contrat : CDD d’avril à sept., 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté  
 

Poste de boucher h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 35h/semaine. Prise de poste 4h du matin 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 

Poste d’aide - boucher h/f 
Contrat : CDD d’avril à fin aout., 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté  
 

POISSONNERIE /AQUACULTURE  
Poste de poissonnier h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 35h/semaine. Prise de poste 4h du matin 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
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Poste d’aide - poissonnier h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 35h/semaine. Prise de poste 4h du matin 
Condition : Expérience de 6 mois exigée  
 

GARDIENNAGE / SÉCURITÉ  
Poste de brigade de nuit h/f   
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : concours de gardien - brigadier PM 
 

3 Postes d’agent de surveillance des voies publiques (ASVP) h/f 
Contrat : CDD de juil./ aout, 35h/semaine. 
Condition : Expérience d’une saison demandée 
 

3 Postes de gardes régionaux forestiers h/f 
Contrat : CDD de fin juin à fin aout, 35h/semaine. 
Condition : Débutant accepté, formation préalable obligatoire 
 

Poste d’agent de sécurité h/f 
Contrat : CDD d’avril à oct., 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté, CQP obligatoire  
 

10 Postes d’agent de sécurité h/f 
Contrat : CDD d’avril à oct., 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté, CQP obligatoire, anglais parlé et lu exigés 
 

ESPACES VERTS / AGRICULTURE / VITICOLE 
Poste de garde vert sur résidence h/f Poste logé  
Contrat : CDI, 35h/semaine.  
Condition : Expérience de 1 an exigée  
 

Poste d’ouvrier paysagiste h/f 
Contrat : CDI, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans ou CAP travaux paysager, permis B exigés 
 

Poste de jardinier paysagiste h/f 
Contrat : CDD de 9 mois, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté, expérience élagage demandée  
 

Plusieurs postes de jardiniers en espaces verts h/f 
Contrat : CDD de mars à sept, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée   
 

Poste de jardinier h/f   
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté, CAP agricole jardinier paysagiste/BPA travaux d’aménagements paysagers  
 

Poste de jardinier en espaces verts h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée  
 

Poste d’aide jardinier en espaces verts h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté  
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Poste d’agent entretien des espaces verts h/f 
Contrat : CDD de 4 mois, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 

Plusieurs postes d’ouvrier viticole h/f 
Contrat : CDD de mai à juin voire juillet, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
  
SERVICE A LA PERSONNE / PETITE ENFANCE / ANIMATION / SPORTS  
Poste d’aide-ménagère h/f 
Contrat : CDI, 17h/semaine. Horaires entre 9h/17h 
Condition : Débutant accepté 
 

Poste d’auxiliaire de vie h/f 
Contrat : CDI, 30h/semaine.  
Condition : Expérience de 3 ans, permis B et véhicule demandés 
 

Poste d’auxiliaire de vie h/f 
Contrat : CDI, 28h/semaine.  
Condition : Débutant accepté, permis B et véhicule demandés 
 

Poste d’auxiliaire de vie h/f 
Contrat : CDI, 8h/semaine. 1 week-end sur 2, 2h midi et soir  
Condition : Expérience de 3 ans exigée, permis B et véhicule demandés 
 

Poste d’auxiliaire de puériculture h/f 
Contrat : CDD de 4 mois, 36h/semaine 
Condition : Débutant accepté  
 

Poste de responsable d’animation en village vacances h/f  Possibilité de logement sur place  
Contrat : CDD de juil./aout, 35h/semaine.  
Condition : Expérience de 1 an exigé. 
 

Plusieurs postes d’animateur h/f   
Contrat : CDD de juil./aout, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté, BAFA exigé  
 

4 Postes d’animateur en village vacances h/f  Possibilité de logement sur place  
Contrat : CDD de juil./aout, 35h/semaine. 2 jours de repos  
Condition : Expérience d’une saison, BAFA exigé 
 

Poste d’accompagnateur bus h/f   
Contrat : CDD de 4 mois, 17h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de maitre-nageur en village vacances h/f  Possibilité de logement sur place en colocation  
Contrat : CDD de juil./aout, 35h/semaine.  
Condition : Expérience de 1 an, BNSSA exigés 
 

Poste de surveillant de baignade en village vacances h/f  Possibilité de logement sur place en colocation  
Contrat : CDD de juil./aout, 35h/semaine.  
Condition : Expérience d’une saison, SB exigé 
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Poste de surveillant de baignade sur base nautique h/f 
Contrat : CDD de mars à oct., 39h/semaine.  
Condition : Expérience d’une saison, SB exigé, permis bateau souhaité 
 

ACCUEIL / ADMINISTRATION / COMPTABILITÉ  
Poste d’hospitality manager h/f   
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Expérience et parlé anglais exigés  
 

Poste de gestionnaire de paie h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée  
 

Poste d’assistante de service juridique h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée  
 

Poste de facturier h/f 
Contrat : CDD de mai à aout, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté, maitrise l’outil informatique  
 

Plusieurs postes d’agent de quai h/f 
Contrat : CDD de juil. / aout, 39h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Plusieurs postes de conseillère en séjour h/f   
Contrat : CDD de 3 à 8 mois à compter du 01 avril, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté, anglais exigé  
 

COMMERCE / IMMOBILIER  
Poste d’adjoint responsable de magasin h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine.  
Condition : Expérience exigée 
 

Poste de vendeur en fruits et légumes h/f   
Contrat : CDI, démarrage à 25h/semaine, possibilité de 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté  
 

Poste de vendeur en boucherie h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine. Horaires 8h/12h30 et 15h30/19h 
Condition : Débutant accepté  
 

Poste de vendeur en boucherie h/f 
Contrat : CDD d’avril à sept., 35h/semaine. Horaires 8h/12h30 et 15h30/19h 
Condition : Débutant accepté  
 

Poste de vendeur en boucherie h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 35h/semaine. Prise de poste 4h du matin 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 

Plusieurs postes de vendeur en vins et spiritueux h/f   
Contrat : CDD entre avril et oct., 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté, moyen de locomotion pour se rendre sur place et anglais exigés. 
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Poste de vendeur en bureau de tabac h/f 
Contrat : CDD de mars à oct., démarrage à 26h puis 35h/semaine  
Condition : Expérience d’une saison souhaitée 
 

Poste de vendeur en boutique souvenir h/f 
Contrat : CDD d’avril à oct., 35h/semaine 
Condition : Expérience d’une saison souhaitée 
 

Poste de vendeur en boutique souvenir h/f 
Contrat : CDD d’avril à oct., 35h/semaine 
Condition : Expérience d’une saison souhaitée, anglais exigé 
 

Poste de vendeuse polyvalente en épicerie h/f 
Contrat : CDD de juin à sept., 39h/semaine. Horaires 7h30/12h30 et 1 après-midi sur 2 : 17h30/20h 
Condition : Débutant accepté, moyen de locomotion pour venir sur le lieu de travail 
 

Poste d’hôtesse de caisse de parking h/f   
Contrat : CDD de mars à oct., 39h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste d’hôtesse de caisse h/f 
Contrat : CDD de mars à fin aout, 35h/semaine, 6 jours /7 
Condition : Expérience de 6 mois exigée 
 

Poste d’hôtesse de caisse h/f 
Contrat : CDD de juin à fin aout, 35h/semaine, 6 jours /7 
Condition : Expérience de 6 mois exigée 
 

DISTRIBUTION / MISE EN RAYON / MANUTENTION / MAGASINIER   
Poste de technicien industrialisation h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 39h/semaine.  
Condition : Expérience de 6 mois exigée  
 

Plusieurs postes de préparateur de commande h/f 
Contrat : CDD de mai à sept., 35h/semaine. Horaires 4h du matin  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de préparateur de commande h/f 
Contrat : CDD de juin à sept., 33h à 39h/semaine. Horaires 6h30/12h-13h 
Condition : Débutant accepté, moyen de locomotion pour venir sur le lieu de travail 
 

Poste d’employé libre-service h/f   
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté  
 

BÂTIMENT  
Poste de manœuvre travaux publics h/f 
Contrat : Mission intérim de 6 mois, 35h/semaine. Prise de poste 4h du matin 
Condition : Expérience de 6 mois, permis B exigés 
 

Poste de maçon voirie et réseaux h/f 
Contrat : Mission intérim de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 3 ans en TP exigée 
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Poste de plaquiste h/f 
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté, permis B demandé 
 

Poste d’agent polyvalent logistique évènementielle, opt° électricité h/f   
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience demandé, CAP électricité, aptitude pour travailler en hauteur, permis B et C exigés   
 
LIVRAISON / CONDUCTEUR D’ENGIN  
Poste de livreur de pizza h/f 
Contrat : CDD d’avril à oct., 39h/semaine. Uniquement le soir, horaires entre 17h et 23h en juillet/aout  
Condition : Débutant accepté, savoir conduire un scooter 
 

Plusieurs postes de chauffeur livreur h/f 
Contrat : CDD de mai à aout, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté, permis B et C exigés 
 

Postes de chauffeur poids lourds h/f 
Contrat : CDD d’avril à oct., 35h/semaine. Horaires : 5h/12h. Roulement sur 4 jours. 
Condition : Débutant accepté, permis PL/Fimo exigés 
 

Postes de chauffeur poids lourds h/f 
Contrat : CDD de juil./ aout, 35h/semaine. Horaires : 5h/12h. Roulement sur 4 jours. 
Condition : Débutant accepté, permis PL/Fimo exigés 
 

Poste de conducteur d’engins de chantier h/f 
Contrat : Mission intérim de 1 mois, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 

Le Lavandou 
 

RESTAURATION / RÉCEPTIONNISTE  / HÔTELLERIE  
Poste de responsable de restauration en village vacances h/f  
Contrat : CDD de mars à sept., 35h/semaine.  
Condition : Expérience de 5 ans exigée 
 

Poste de cuisinier snacking h/f  
Contrat : CDI, 39h/semaine. Horaires du soir 
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 

Poste de cuisinier h/f Possibilité de logement en coloc 
Contrat : CDD d’avril à oct., 35h/semaine.  
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 

Poste de cuisine h/f Possibilité de logement  
Contrat : CDD d’avril à oct., 42h/semaine.  
Condition : Expérience de 3 ans exigée 
 

Poste de cuisinier tapas h/f  
Contrat : CDD d’avril à oct., 39h/semaine. Horaires du soir 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
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Poste de cuisinier en village vacances h/f Poste logé  
Contrat : CDD d’avril à sept., 39h/semaine. Horaires : 8h/14h et 18h/21h30 
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de second de cuisine h/f Poste logé 
Contrat : CDD de mars à  oct., 39h/semaine.  
Condition : Expérience de 3 ans exigée 
 

Poste de second de cuisine en village vacances h/f Poste logé  
Contrat : CDD d’avril à sept., 39h/semaine. Horaires : 8h/14h et 18h/21h30 
Condition : Expérience de 3 ans exigée 
 

Poste de seconde de cuisine h/f  
Contrat : CDD d’avril à sept., 42h/semaine.  
Condition : Expérience de 3 ans exigée 
 

Poste de commis de cuisine h/f Possibilité de logement en coloc 
Contrat : CDD d’avril à oct., 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de commis de cuisine h/f  
Contrat : CDD d’avril à oct., 39h/semaine. Horaires 8h30/17h. repos mardi et jeudi  
Condition : Débutant accepté si diplôme  
 

Poste de commis de cuisine en snacking h/f  
Contrat : CDD d’avril à sept., 39h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de commis de cuisine h/f Poste logé  
Contrat : CDD de mai à sept., 42h/semaine. Service du soir uniquement  
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 

Plusieurs postes de commis de cuisine h/f Poste logé 
Contrat : CDD de mai à oct., 39h/semaine.  
Condition : Expérience d’une saison demandée, anglais exigé 
 

Poste de commis de cuisine h/f  
Contrat : CDD de mai à oct., 39h/semaine, voire 42h/semaine 
Condition : Débutant accepté. Formation cuisine asiatique sur place 
 

Poste de commis de cuisine  h/f  
Contrat : CDD de 5 mois, 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de commis de cuisine h/f  
Contrat : CDD de juin à sept., 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de glacier h/f  
Contrat : CDD de mai à sept., 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 

Plusieurs postes de plongeur en village vacances h/f Possibilité de logement 
Contrat : CDD de mars à nov., 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
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Poste de plongeur en restauration h/f  
Contrat : CDD de mai à oct., 39h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de plongeur en village vacances h/f Poste logé  
Contrat : CDD de juin à sept., 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de plongeur en restauration h/f  
Contrat : CDD de juil./aout, 39h/semaine. Service du soir 18h/02h 
Condition : Débutant accepté 
 

2 Postes d’employé polyvalent en restauration h/f  
Contrat : CDD de 6 mois, 39h/semaine. Horaires blocs : 8h/16h ou 10h/18h 
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de chef de rang en village vacances h/f Poste logé  
Contrat : CDD d’avril à sept., 35h/semaine. Horaires : 8h/14h et 18h/21h30 
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 

3 Postes de serveur en village vacances h/f  
Contrat : CDD de mars à oct., 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté, anglais souhaité 
 

Poste de serveur polyvalent en restauration h/f Poste logé 
Contrat : CDD de mars à sept., 39h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de serveur en restauration h/f  
Contrat : CDD d’avril à oct., 42h/semaine. Service du midi  
Condition : Expérience de 2 saisons exigées 
 

Poste de serveur en village vacances h/f Poste logé  
Contrat : CDD d’avril à sept., 35h/semaine. Horaires : 9h/14h et 18h/21h30 
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de serveur en restauration h/f  
Contrat : CDD d’avril à sept., 42h/semaine.  
Condition : Expérience de 3 ans exigé 
 

Plusieurs postes de serveur en restauration h/f  
Contrat : Plusieurs CDD entre mai à oct., 39h/semaine, voire 42h/semaine 
Condition : Débutant accepté.  
 

Plusieurs postes de serveur en restauration h/f 
Contrat : CDD de 6 mois, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 

Poste de serveur en restauration h/f Poste logé 
Contrat : CDD de mai à sept., 42h/semaine. 
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de serveur en restauration h/f  
Contrat : CDD de 5 mois., 39h/semaine. Service du soir  
Condition : Débutant accepté 
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Plusieurs postes de serveur en restauration h/f  
Contrat : CDD de juil./aout, 39h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de barman h/f  
Contrat : CDD d’avril à sept., 39h/semaine. Horaires du soir 
Condition : Expérience de 5 ans exigée 
 

Plusieurs postes de barman h/f  
Contrat : CDD entre mai à oct., 39h/semaine, voire 42h/semaine 
Condition : Débutant accepté.  
 

Poste de commis de salle h/f Poste logé 
Contrat : CDD de mai à oct., 39h/semaine.  
Condition : Expérience d’une saison demandée, anglais exigé 
 

Poste de commis de salle -runner en restauration h/f  
Contrat : CDD de juil./aout, 39h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de réceptionniste en village vacances h/f  
Contrat : CDD de 8 mois, 35h/semaine.  
Condition : Expérience de 2 ans, anglais exigés 
 

Plusieurs postes de femme de chambre h/f  
Contrat : CDI, 35h/semaine. Horaires : 9h/15h 
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de femme de chambre h/f  
Contrat : CDD de mars à sept., 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté.  
 

Poste de femme de chambre h/f  
Contrat : CDD de d’avril à oct., 35h/semaine. Horaires : 8h30/14h00 
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de femme de chambre h/f  
Contrat : CDD de d’avril à oct., 39h/semaine. Prise de poste 7h30/8h 
Condition : Expérience d’une saison exigée 
 

Poste de femme de chambre h/f  
Contrat : CDD de d’avril à sept., 35h/semaine. Horaires : 9h30/15h30 
Condition : Débutant accepté 
 

Plusieurs postes de femme de chambre h/f Poste logé 
Contrat : CDD de mai à oct., 39h/semaine.  
Condition : Expérience d’une saison demandée, anglais exigé 
 

Plusieurs postes de lingère h/f Poste logé 
Contrat : CDD de mai à oct., 39h/semaine.  
Condition : Expérience d’une saison demandée, anglais exigé 
 
 

MAINTENANCE / ENTRETIEN  
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Poste d’agent technique de maintenance h/f Poste logé  
Contrat : CDI, 30h/semaine d’oct. à mars et 40h/semaine d’avril à sept  
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 

Poste d’agent technique maintenance polyvalent h/f  Possibilité de logement  
Contrat : CDD de mars à juin, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste d’agent entretien de bâtiment h/f  
Contrat : CDI, 35h/semaine.  
Condition : Expérience et moyen de locomotion souhaitée 
 

Poste d’agent entretien de locaux h/f   
Contrat : CDI, 20h/semaine. Horaires du matin  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste d’agent entretien de piscine h/f  
Contrat : CDD de 9 mois, 35h/semaine. Horaires : 8h/12h et 13h30/17h30 
Condition : Débutant accepté, permis B exigé 
 

Poste d’agent entretien en village vacances h/f    
Contrat : CDD de mars à oct. 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste d’agent entretien en village vacances h/f  
Contrat : CDD de 8 mois, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Plusieurs postes d’agent entretien pour location saisonnière h/f  
Contrat : Plusieurs CDD entre avril et sept., 25h/semaine 
Condition : Débutant accepté.  
 

Poste d’agent entretien de voirie h/f  
Contrat : CDD de juil./aout., 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté, permis B et CACES souhaités 
 

ESPACES VERTS / AGRICULTURE / VITICOLE 
Poste de jardinier h/f  
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine.  
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 

COIFFURE / ESTHÉTIQUE  
Poste d’esthéticienne h/f  
Contrat : CDD de 9 mois, 35h/semaine.  
Condition : Expérience de 2 ans exigée 
 

Plusieurs postes d’employé Fish pédicure h/f   
Contrat : CDD d’avril à sept., 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

SERVICE A LA PERSONNE / PETITE ENFANCE / ANIMATION / SPORTS  
Poste d’aide à domicile h/f  
Contrat : CDI, 25h/semaine.  
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 

mailto:pij@ville-bormes.fr
http://www.ville-bromes.fr/


 

  

04 94 01 58 60  

 pij@ville-bormes.fr 

www.ville-bromes.fr 

 

 
 

15 

 
 

 
Poste d’auxiliaire de vie h/f  
Contrat : CDI, 28h/semaine.  
Condition : Expérience souhaitée 
 

Poste d’éducatrice de jeunes enfants h/f  
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Débutant accepté, diplôme EJE exigé 
 

Poste de responsable d’animation en village vacances h/f  
Contrat : CDD de mars à oct., 35h/semaine.  
Condition : Expérience de 3 ans exigée  
 

Plusieurs postes d’animateur en village vacances h/f  
Contrat : CDD de mars à oct., 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté, BAFA exigé  
 

Plusieurs postes d’animateur ALSH h/f  
Contrat : CDD juil./aout, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté, BAFA exigé, BNSSA souhaité 
 

Poste de surveillant de baignade h/f  
Contrat : CDD de juin à sept, 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté. BNSSA, PSE 1 et 2 à jour exigés 
 

Poste de gardien de complexe sportif h/f  
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

MÉDICAL / PARAMÉDICAL 
Poste de préparateur en pharmacie h/f  
Contrat : CDD de mars à sept., entre 26h et 35h/semaine, 1 week end sur 2 
Condition : Débutant accepté.  
 

Poste d’aide-soignante h/f  
Contrat : CDI, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté, permis B exigé 
 

ACCUEIL / ADMINISTRATION / COMPTABILITÉ 
Poste de gestionnaire de copropriété h/f  
Contrat : CDI, 37h30/semaine.  
Condition : Débutant accepté si formation en immobilier 
  
Poste d’assistante gestion administrative h/f  
Contrat : CDI, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans et anglais exigés 
 

Poste de secrétaire service après-vente h/f  
Contrat : CDI, 39h/semaine 
Condition : Expérience de 2 ans souhaitée  
 

Poste de comptable h/f  
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine.  
Condition : Expérience de 2 ans, connaissance en comptabilité publique M57 exigées 
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Poste d’instructeur urbanisme h/f  
Contrat : CDD de 6 mois, 35h/semaine 
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 

COMMERCE / IMMOBILIER  
Poste de vendeur en boulangerie polyvalent h/f  
Contrat : CDD de 6 mois, 39h/semaine.  
Condition : Expérience de 1 an  
 

Poste de vendeur en boulangerie h/f   
Contrat : CDD d’avril à sept., 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de vendeur en chaussures h/f  
Contrat : CDD, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de vendeur en prêt à porter h/f  
Contrat : CDD d’avril à sept., 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de vendeur en photo h/f Poste logé  
Contrat : CDD juil./aout, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté, formation assurée  
 

Poste de vendeur en bureau de tabac h/f  
Contrat : CDD juil./aout, 35h/semaine.  
Condition : Débutant accepté 
 

Plusieurs postes d’hôtesse de caisse h/f  
Contrat : CDD d’avril à sept., temps complet ou temps partiels   
Condition : Débutant accepté 
 

Poste d’hôtesse de caisse polyvalente h/f  
Contrat : CDD de mai à sept., 39h/semaine.  
Condition : Expérience d’une saison  
 

DISTRIBUTION / MISE EN RAYON / MANUTENTION / MAGASINIER   
Plusieurs postes d’employé libre-service h/f  
Contrat : CDD d’avril à sept., 39h/semaine.  
Condition : Expérience de 1 an exigée 
 

Plusieurs postes d’employé libre-service h/f  
Contrat : CDD d’avril à sept., temps complet ou temps partiels   
Condition : Débutant accepté 
 

Poste de magasinier h/f  
Contrat : CDI, temps complet  
Condition : Expérience souhaitée 
 

BÂTIMENT  
Poste de plombier h/f  
Contrat : CDI, 35h/semaine. Horaires du soir 
Condition : Expérience de 10 ans exigée 
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Poste d’électricien h/f  
Contrat : CDI, 35h/semaine.  
Condition : Expérience de 5 ans, permis B exigés 
 

LIVRAISON / CONDUCTEUR D’ENGIN  
Poste de chauffeur VTC h/f Possibilité de logement  
Contrat : CDD d’avril à sept., 39h/semaine 
Condition : Débutant accepté, carte pro exigée 
 

Poste de conducteur de toupie PL h/f  
Contrat : CDI, 39h/semaine.  
Condition : Expérience de 1 an, permis C, carte FIMO/FCO exigés 
 
 
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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