
Lundi 3 septembre 2018 - 10 Emplois 
saisonniers 

  

Serveur / Serveuse de restaurant 
VILLAGE DE VACANCES "LA BUISSIERE"  - 07 - LABEAUME 
vous assurez le service en salle du village de vacances. 

Publié il y a 5 jours 

Saisonnier 
Temps plein 

AJOUTER CETTE OFFRE AUX FAVORISOFFRE AJOUTÉE AUX FAVORIS 

  

Plongeur / Plongeuse en restauration 
SODEXO SPORTS ET LOISIRS  - 07 - VALLON PONT D ARC 
Nous recherchons un ou une collaborateur / collaboratrice motivé(e) faisant preuve de bonne volonté, pour 
intégrer une équipe dynamique. 

Publié il y a 10 jours 

Saisonnier 
Temps plein 

AJOUTER CETTE OFFRE AUX FAVORISOFFRE AJOUTÉE AUX FAVORIS 

  

Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant 
H/F (H/F) 
SODEXO SPORTS ET LOISIRS  - 07 - VALLON PONT D ARC 
Service des clients, bar et self service, Entretien des locaux. Nous recherchons une personne motivé pour 
intégrer une équipe dynamique Poste non logé, de début juillet a fin août. 

Publié il y a 10 jours 

Saisonnier 
Temps plein 

AJOUTER CETTE OFFRE AUX FAVORISOFFRE AJOUTÉE AUX FAVORIS 

  

Commis / Commise de cuisine H/F 
SODEXO SPORTS ET LOISIRS  - 07 - VALLON PONT D ARC 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/076RDMR
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche.elementoffredelaliste:demandeauthentajouteralaselectiondepuisliste/076RDMR?lieux=30037&offresPartenaires=false&range=0-9&rayon=30&tri=1&typeContrat=SAI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/076MBVV
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche.elementoffredelaliste:demandeauthentajouteralaselectiondepuisliste/076MBVV?lieux=30037&offresPartenaires=false&range=0-9&rayon=30&tri=1&typeContrat=SAI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/076MBRG
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/076MBRG
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche.elementoffredelaliste:demandeauthentajouteralaselectiondepuisliste/076MBRG?lieux=30037&offresPartenaires=false&range=0-9&rayon=30&tri=1&typeContrat=SAI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/076MBPY
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/076RDMR
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/076MBVV
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/076MBRG
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/076MBPY


Poste polyvalent froid /chaud/ dessert et plonge. Nous recherchons un ou une collaborateur / collaboratrice 
motivé(e) faisant preuve de bonne volonté, pour intégrer une équipe dynamique. 

Publié il y a 10 jours 

Saisonnier 
Temps plein 

AJOUTER CETTE OFFRE AUX FAVORISOFFRE AJOUTÉE AUX FAVORIS 

  

Factotum 
CAMPING LES BLACHES  - 07 - BERRIAS ET CASTELJAU 
Dans un camping, vous vous occupez du local poubelles, faites les petites réparations en maçonnerie, 
électricité... Vous entretenez les espaces verts : tonte, entretien des haies, remise en état des... 

Publié il y a 17 jours 

Saisonnier 
Temps plein 

AJOUTER CETTE OFFRE AUX FAVORISOFFRE AJOUTÉE AUX FAVORIS 

 (déjà vu) 

Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux 
CAMPING LA CHAPOULIERE  - 07 - RUOMS 
Vous aurez à votre charge l'entretien des sanitaires et des espaces communs. Vous devez savoir conduire un 
petit tracteur. 1 jour de repos par semaine Contrat à pourvoir immédiatement jusqu'au... 

Publié il y a 21 jours Offre avec peu de candidats 

Saisonnier 
Temps plein 

AJOUTER CETTE OFFRE AUX FAVORISOFFRE AJOUTÉE AUX FAVORIS 

  

Barman / Barmaid 
MURSER  - 07 - ROSIERES 
Restaurant, bar, glacier recrute barman/barmaid pour CDD jusqu'au 15 décembre 2018 .Vous devez avoir 
une expérience similaire d'au moins 2 ans. Vous serez en charge de la mise en place du bar et des... 

Publié il y a plus de 30 jours Offre avec peu de candidats 

Saisonnier 
Temps plein 

AJOUTER CETTE OFFRE AUX FAVORISOFFRE AJOUTÉE AUX FAVORIS 

  

Serveur / Serveuse en restauration 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche.elementoffredelaliste:demandeauthentajouteralaselectiondepuisliste/076MBPY?lieux=30037&offresPartenaires=false&range=0-9&rayon=30&tri=1&typeContrat=SAI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/076CZNX
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche.elementoffredelaliste:demandeauthentajouteralaselectiondepuisliste/076CZNX?lieux=30037&offresPartenaires=false&range=0-9&rayon=30&tri=1&typeContrat=SAI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/075ZCKK
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/075ZCKK
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche.elementoffredelaliste:demandeauthentajouteralaselectiondepuisliste/075ZCKK?lieux=30037&offresPartenaires=false&range=0-9&rayon=30&tri=1&typeContrat=SAI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/075KHTK
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche.elementoffredelaliste:demandeauthentajouteralaselectiondepuisliste/075KHTK?lieux=30037&offresPartenaires=false&range=0-9&rayon=30&tri=1&typeContrat=SAI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/075DBMH
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/076CZNX
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/075KHTK
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/075DBMH


LA CALÈCHE  - 07 - LARGENTIERE 
Vous réalisez les services du midi et du soir (mise en place, accueil client, service en salle, bar, 
encaissements, entretien de la salle...) Vous ne travaillez pas le samedi et dimanche Contrat de... 

Publié il y a plus de 30 jours Offre avec peu de candidats 

Saisonnier 
Temps plein 

AJOUTER CETTE OFFRE AUX FAVORISOFFRE AJOUTÉE AUX FAVORIS 

  

Commis / Commise de cuisine 
LA CALÈCHE  - 07 - LARGENTIERE 
Vous participez au travail de l'équipe de la cuisine, vous êtes dédié au "poste froid". Vous avez déjà effectué 
au minimum 1 saison sur un poste similaire et/ou vous avez un CAP ou BEP cuisine. vous... 

Publié il y a plus de 30 jours Offre avec peu de candidats 

Saisonnier 
Temps plein 

AJOUTER CETTE OFFRE AUX FAVORISOFFRE AJOUTÉE AUX FAVORIS 

  

Cuisinier / Cuisinière 
ESPACE GARD DECOUVERTE  - 30 - MEJANNES LE CLAP 
Vous travaillerez dans le cadre de l'activité saisonnière du centre.Titulaire d'un diplôme en restauration votre 
mission sera: gérer l'ensemble du processus repas, s'assurer de l'hygiène et de la... 

Publié il y a plus de 30 jours 

Saisonnier 
Temps plein 

 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche.elementoffredelaliste:demandeauthentajouteralaselectiondepuisliste/075DBMH?lieux=30037&offresPartenaires=false&range=0-9&rayon=30&tri=1&typeContrat=SAI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/075CZMB
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche.elementoffredelaliste:demandeauthentajouteralaselectiondepuisliste/075CZMB?lieux=30037&offresPartenaires=false&range=0-9&rayon=30&tri=1&typeContrat=SAI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/075CRPH
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/075CZMB
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/075CRPH

