
OFFRES
D’EMPLOI



Chauffeur-livreur / Chauffeuse-livreuse
CONTACTER L’AGENCE DE PÔLE EMPLO CANNES

N° offre : 099HLSD

Antibes (06)
CDD de 6 mois - 35h et un week-end sur deux
1539,42€ par mois

Pour la saison estivale 2020 d’avril à octobre, votre  mission principale sera de livrer les 
marchandises que nous recevons dans nos bureaux de Cannes/Grasse/Antibes/Monaco 
sur l’ensemble des ports de la région.
Vous devrez également assister du personnel des bateaux pour différentes démarches, 
administratives, médicales, approvisionnements etc. 
Une bonne connaissance du réseau routier du département 06 est exigée.
2 ans de permis sont exigés par les compagnies d’assurance.
La clientèle étant étrangère, l’anglais est un point important afin de pouvoir fournir un 
service de qualité.
Le Goût du travail en équipe, le savoir être sont des clefs importantes de réussite au sein 
de la société. 
Vous travaillerez un week-end sur deux.

Contacter

Lien de l’annonce

09 72 72 39 49

Inconnu ZI Les Tourrades, Palace 
Center II All Hélène Boucher
06210 Mandelieu La Napoule

pole-emploi.fr
PÔLE EMPLOI CANNES

WEB.

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/099HLSD


Coursier livreur / Coursière livreuse de plats cuisine
SUSHI SHOP MANAGEMENT

N° offre : 6982877

Antibes (06)
CDI - 35h
NC€ par mois

Vos missions : 
• Réaliser les livraisons en deux roues dans le respect de nos standards de qualité de 
service.
• Etre l’ambassadeur de la marque à l’extérieur de la boutique en respectant le Code de la 
route et les règles de courtoisie.
• Participer aux respects de nos engagements en terme de délais de livraison. 
• Etre responsable de l’entretien de son scooter mis à disposition pendant le service.
• Participer à la préparation des sacs de livraison.
• Réaliser toutes autres tâches nécessaires au bon déroulement du fonctionnement de 
la boutique : réceptionner et ranger les marchandises, participer entre les livraisons à 
l’entretien de l’espace intérieur et extérieur de la boutique...

 Pré requis :
 • Maîtriser le code de la route
 • Avoir le permis de conduire ou BSR 

Divers :
« Dans le cadre de sa politique diversité, Sushi Shop étudie, à compétences égales, toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap »

Contacter

Lien de l’annonce

08 26 82 68 26

Inconnu 6 Boulevard Dugommier, 
06600 Antibes

sushishop.frSushi Shop Antibes WEB.

http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=dgiT4iUPeG7BB22DUyQMPg==


Livreur en restauration (H/F)
CONTACTER L’AGENCE DE PÔLE EMPLO CANNES

N° offre : 099HLSD

Nice (06)
CDI Temps partiel
NC€ par mois

Pré requis :
Maîtriser le code de la route
Avoir le permis de conduire ou BSR
Profil recherché :
Contact client
Assidu et fiable
Résistance au stress
Travail en équipe
Sens des priorités

DESCRIPTION DU POSTE : 
Réaliser les livraisons en deux roues dans le respect de nos standards de qualité de 
service.
Etre l’ambassadeur de la marque à l’extérieur de la boutique en respectant le Code de la 
route et les règles de courtoisie.
Participer aux respects de nos engagements en terme de délais de livraison.
Etre responsable de l’entretien de son scooter mis à disposition pendant le service.
Participer à la préparation des sacs de livraison.
Réaliser toutes autres tâches nécessaires au bon déroulement du fonctionnement de 
la boutique : réceptionner et ranger les marchandises, participer entre les livraisons à 
l’entretien de l’espace intérieur et extérieur de la boutique...

Contacter

Lien de l’annonce

Inconnu

Inconnu Nice Pastorelli
23 rue Pastorelli
Nice 06000

Sushi Shop Nice sushishop.frWEB.

https://www.pacajob.com/emplois/offre-3488075.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=origin

