
Lundi 17 septembre 2018  

5 Emplois saisonniers 

  

Cueilleur / Cueilleuse de fruits 
LES ROCHETTES  - 07 - GRAVIERES 
Recherche saisonnier agricole avec expérience exigée dans le ramassage des châtaignes pour la période 
approximative du 17/09 jusqu'au 30/10/18 approximativement. - cueillette et ramassage - rangement... 

Publié il y a 6 jours 

Saisonnier 
Temps plein 

AJOUTER CETTE OFFRE AUX FAVORISOFFRE AJOUTÉE AUX FAVORIS 

  

Serveur / Serveuse de restaurant 
RESTAURANT LE BACCHUS  - 07 - LABLACHERE 
Au sein d'un restaurant traditionnel, vous assurez l'accueil des clients, la prise de commande, le service à 
l'assiette, la mise en place de la salle et les encaissements. Vous faites également... 

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 
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... 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/077HPZV
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche.elementoffredelaliste:demandeauthentajouteralaselectiondepuisliste/077HPZV?lieux=30037&offresPartenaires=false&range=0-9&rayon=30&tri=1&typeContrat=SAI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/076CNLX
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche.elementoffredelaliste:demandeauthentajouteralaselectiondepuisliste/076CNLX?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.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/detail/077HPZV
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/076CNLX
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/075DBMH
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/075CZMB


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/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/075CRPH

