
Recrutements  

Burger King va ouvrir un nouveau restaurant à Plan de Campagne et recherche des 

équipiers pour des CDI/CDD pour 24 heures par semaine (50 postes). Les recrutements se feront 

via la MRS. Ouverture du restaurant prévue en Septembre .

Candidatures à transmettre à : nazim.sedoud@pole

 

Offre  en POEI 082PLHP : 2 technicien(nes) de paie pour suivre la formation de 

11 semaines (CCP1 Gestion de la paie) puis embauche en CDI chez i

Info co le 25/01/2019 à 9h00 sur Aix Les milles, 3 allée des ingénieurs chez ELYTHE

Candidatures à transmettre à : veronique.besnard@pole

 

Offre 082JTLF Conseillèr

Offre 082MRBN 

Bureau d’études spécialisé en réseaux télécom recherche des personnes à l’aise avec l’outil 

informatique et mobile à la semaine car les candidats feront des relev

L’employeur forme dans le cadre d’AFPR les personnes non expérimentées dans le secteur. 

Transmettre les CV à : elise.niedzweski@pole

 

Offre 082JPJG 

de poste en CDI)  

Offre 081XKXK  Assistant(e) commercial(e) anglais courant (CDD 9 mois) 

France Boissons (Groupe Heineken) recherche 

le CACES 1 pour de la préparation de commandes (port de charges l

entrepôt. Les commandes sont destinées aux établissements (hôtel, café, restaurant) sur les 

Bouches du Rhône et le Var.  
Contrat saisonnier car forte activité pour la période d’Avril à Septembre (possible CDI par la 

suite) – donc personnes ne prenant pas de congés cet été.

L’employeur étudie tous les profils avec bienveillance. Accepte de former et offre des 

perspectives d’évolution au sein de l’entreprise. Possibilité d’immersion professionnelle.

 

Job dating sera planifié sur Février et Mars / transmettre les CV à

emploi.fr  

 

Burger King va ouvrir un nouveau restaurant à Plan de Campagne et recherche des 

équipiers pour des CDI/CDD pour 24 heures par semaine (50 postes). Les recrutements se feront 

via la MRS. Ouverture du restaurant prévue en Septembre . 

nazim.sedoud@pole-emploi.fr  

en POEI 082PLHP : 2 technicien(nes) de paie pour suivre la formation de 

11 semaines (CCP1 Gestion de la paie) puis embauche en CDI chez in extenso Meyreuil.

Info co le 25/01/2019 à 9h00 sur Aix Les milles, 3 allée des ingénieurs chez ELYTHE

veronique.besnard@pole-emploi.fr 

Offre 082JTLF Conseillèr(e) de vente en lingerie Plan de Campagne 

Offre 082MRBN  Technicien piqueteur (2/3 postes)  
Bureau d’études spécialisé en réseaux télécom recherche des personnes à l’aise avec l’outil 

informatique et mobile à la semaine car les candidats feront des relevés sur le terrain. 

L’employeur forme dans le cadre d’AFPR les personnes non expérimentées dans le secteur. 

elise.niedzweski@pole-emploi.fr 

Offre 082JPJG  Esthéticien(ne) (CDD de 4 mois mais possible ouverture 

Assistant(e) commercial(e) anglais courant (CDD 9 mois) 

France Boissons (Groupe Heineken) recherche 4 personnes possédant 

le CACES 1 pour de la préparation de commandes (port de charges lourdes) 

entrepôt. Les commandes sont destinées aux établissements (hôtel, café, restaurant) sur les 

Contrat saisonnier car forte activité pour la période d’Avril à Septembre (possible CDI par la 

rsonnes ne prenant pas de congés cet été. 

L’employeur étudie tous les profils avec bienveillance. Accepte de former et offre des 

perspectives d’évolution au sein de l’entreprise. Possibilité d’immersion professionnelle.

sera planifié sur Février et Mars / transmettre les CV à : elise.niedzweski@pole

Burger King va ouvrir un nouveau restaurant à Plan de Campagne et recherche des 

équipiers pour des CDI/CDD pour 24 heures par semaine (50 postes). Les recrutements se feront 

en POEI 082PLHP : 2 technicien(nes) de paie pour suivre la formation de  
n extenso Meyreuil. 

Info co le 25/01/2019 à 9h00 sur Aix Les milles, 3 allée des ingénieurs chez ELYTHE.  

(e) de vente en lingerie Plan de Campagne  

Bureau d’études spécialisé en réseaux télécom recherche des personnes à l’aise avec l’outil 

és sur le terrain.  

L’employeur forme dans le cadre d’AFPR les personnes non expérimentées dans le secteur.  

e 4 mois mais possible ouverture 

Assistant(e) commercial(e) anglais courant (CDD 9 mois)  

4 personnes possédant 

ourdes) au sein de leur 

entrepôt. Les commandes sont destinées aux établissements (hôtel, café, restaurant) sur les 

Contrat saisonnier car forte activité pour la période d’Avril à Septembre (possible CDI par la 

L’employeur étudie tous les profils avec bienveillance. Accepte de former et offre des 

perspectives d’évolution au sein de l’entreprise. Possibilité d’immersion professionnelle.   

elise.niedzweski@pole-


