Restaurant l’Olivade
1 poste de cuisinier 25h / semaine évolutif du lundi au vendredi midi

Coulidoor
- Un assistant de maintenance
- Des profils d'agent de production menuiserie / commande numérique
- Agent logistique
- Des stagiaires
- Des alternants

Flèche intérim
-technicien de maintenance en industrie. Intérim + CDI ou CDI.
-responsable maintenance en industrie. Intérim + CDI ou CDI.
-agent de production / conditionnement. Pour de l’intérim à minima jusqu’à la
fin de l’année. Voir CDI si ça match chez nos clients.
-agent de production en vue d’un poste à la conduite de ligne.
-Cuisinier industriel (poste physique sans besoin d’expérience) pour intérim
puis CDD / CDI
-préparateur de commandes. Avec ou sans expériences et CACES.
-pour les vacances de Noel : un employé de commerce dans une petite
boutique de bourg. Poste polyvalent en soutien au vendeur, pour les 2
semaines intenses avant noël.

Frebee couture
1 retoucheuse, débutante ou confirmée de préférence, pour un CDI.

Eurl Pierre Gras
1 Carreleur (euse) avec expérience
Contrat : CDD/CDI

Crédit agricole
La banque cherche à engager des conseillers clientèle pour les départements
du Calvados, de la Manche et de l’Orne. « Nous recherchons des profils jeunes
diplômés ou expérimentés qui disposent d’un bon sens du relationnel et
apprécient le challenge commercial, ayant un Bac+2 minimum.

ADMR
Nous recrutons 5 à 6 aides à domicile et auxiliaires de vie
Possible sur les communes de Verson, Fontaine Etoupefour, Bretteville sur Odon,
Eterville, Mouen, Mondrainville, Grainville sur Odon, Tourville sur Odon ou
Cheux.

Leblois environnement
1 Chef d’équipe paysagiste en création CDI 35h

Stef transport
Chauffeur / livreur

Cap Océan
Poste recherché

Nombre de postes

Type contrat

Durée

Techniciens de maintenance

3

CDI

Plein temps

Conducteurs de ligne

10

CDI

Plein temps

Opérateurs de production

10

CDD

Plein temps

Apprenti qualité usine

1

Apprentissage

Alternance

Apprenti production

1

Apprentissage

Alternance

