
 

Pole emploi Gardanne   

 
• Matinée de recrutement le 

candidatures sur l’offre 
emploi.fr 

 
• #Vers un Métier : 2 matinées

- le mardi 3/09 à 9h postes de CELS (caissier employé libre
magasins de Gardanne, Bouc Bel air, Rousset, le Tholonet) 

- le lundi 9/09 à 9h postes de préparateurs de commande pour l’entrepôt LIDL de 
Rousset – offre 092DLCY

envoyez les CV à veronique.besnard@pole

• JOB DATING spécial HEINEKEN
emploi de Mourepiane 

Plusieurs postes à pourvoir avec des
maintenance et conducteurs de lignes automatisées F/H)
intérim pour la partie logistique (cariste, manutentionnaire F/H).

 
• SYA cabinet comptable à Simiane 

plein – Profils juniors ou en reconversion acceptés 

 
• Résidence suite home 4* à Bouc Bel Air 

092DCWG  

 

• « La réserve » restaurant pizzéria à Cabriès 
service du midi, 2 soirs/semaine, pas de WE travaillé 

 
• Arena Technologies à Gardanne 

 
• But à Cabriès – monteur(se) de meubles en CDI temps plein 
 

      le 26 aout 2019

Matinée de recrutement le 23/09/19 à 9h au Pôle emploi de Gardanne, 
sur l’offre 091HSBH  / ou transmettre les CV à : karine.ego@pole

: 2 matinées de recrutement à l’agence de Gardanne
postes de CELS (caissier employé libre-service pour les 

magasins de Gardanne, Bouc Bel air, Rousset, le Tholonet) –
postes de préparateurs de commande pour l’entrepôt LIDL de 

092DLCY 
veronique.besnard@pole-emploi.fr  ou candidatures 

 
HEINEKEN (invitation en pièce-jointe) le 10.09.2019
 

Plusieurs postes à pourvoir avec des débouchés en CDI sur de l'industrie (techniciens de 
de lignes automatisées F/H) et également des postes en 

intérim pour la partie logistique (cariste, manutentionnaire F/H). 

SYA cabinet comptable à Simiane - Collaborateur(trice) comptable 
Profils juniors ou en reconversion acceptés – offre 092FMJG

Résidence suite home 4* à Bouc Bel Air - Valet/femme de chambre 

» restaurant pizzéria à Cabriès – Serveur(se) , du lundi au vendredi, 
vice du midi, 2 soirs/semaine, pas de WE travaillé – offre 092HCSD

Arena Technologies à Gardanne – Opérateur(trice) – offre 091SHYZ

monteur(se) de meubles en CDI temps plein – offre 

le 26 aout 2019 

au Pôle emploi de Gardanne, 
karine.ego@pole-

à l’agence de Gardanne  
service pour les 
– offre 092DKVW 

postes de préparateurs de commande pour l’entrepôt LIDL de 

 sur les offres  

10.09.2019 au pôle 

débouchés en CDI sur de l'industrie (techniciens de 
et également des postes en 

e) comptable – CDI temps 
092FMJG / Véronique 

Valet/femme de chambre – urgent – offre 

Serveur(se) , du lundi au vendredi, 
092HCSD  

091SHYZ  

offre 092GKCK  



 

 

 Profils vente

débutant à confirmé
Transmettre  CV et questionnaire commerce à
 

POEC 

Formation IFRIA du 1er octobre au 20 décembre 2019 au
Gardanne 
 
« opérateur de production/conducteur de machine en Industrie Agro
(IAA) »  
 
Du suivi de production (enregistrement des données...) à la préparation et conduite 
production, un conducteur de machine est amené à effectuer des tâches variées en toute 
autonomie. 
Métier particulièrement recherché dans les industries alimentaires, les offres sont
nombreuses. 
Informations collectives le jeudi 5 septembre, le mardi
20 septembre à  9h00 au CFPPA de Valabre
 

Envoyez les CV à veronique.besnard@pole
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profils vente  - Plan de Campagne de 

débutant à confirmé ,  
CV et questionnaire commerce à : edith.guiral@pole-emploi.fr

 

 
Formation IFRIA du 1er octobre au 20 décembre 2019 au  CFPPA de Valabre à 

opérateur de production/conducteur de machine en Industrie Agro

Du suivi de production (enregistrement des données...) à la préparation et conduite 
production, un conducteur de machine est amené à effectuer des tâches variées en toute 

Métier particulièrement recherché dans les industries alimentaires, les offres sont

le jeudi 5 septembre, le mardi 10 septembre
au CFPPA de Valabre 

veronique.besnard@pole-emploi.fr 

Plan de Campagne de 

emploi.fr 

 

CFPPA de Valabre à 

opérateur de production/conducteur de machine en Industrie Agro-Alimentaire 

Du suivi de production (enregistrement des données...) à la préparation et conduite de la 
production, un conducteur de machine est amené à effectuer des tâches variées en toute 

Métier particulièrement recherché dans les industries alimentaires, les offres sont  

10 septembre et le vendredi 



 

• Recrutement de technicien d’intervention en froid commercial et climatisation en 
alternance, formation financée par l’entreprise, offre n°091WFDT  

 

Site de l’entreprise : https://www.syclef.fr/ 
 

 

 



 


