Société TRANSBEY à Molsheim
Poste à pourvoir :
Missions :

Compétences impératives pour le poste :
Salaire :
Nom du contact :
Candidatures :

ALTIUS DEVELOPPEMENT pour son client à Molsheim
Poste à pourvoir :
Missions :

Compétences impératives pour le poste :
Salaire :
Nom du contact :
Candidatures :

MACONNERIE-CREPISSAGE DISS SAS à Nordheim
Poste à pourvoir :
Missions :

Compétences impératives pour le poste :
Salaire :
Nom du contact :
Candidatures :

Pour l'un de ses clients, le Pôle emploi de Molsheim recherche
L'employeur souhaite conserver l'anonymat
Poste à pourvoir :
Missions :

Expérience :
Compétences impératives pour le poste :

Secteur d'activité : Société de transport de fret de proximité
Un_e Affreteur_euse de transport routier, CDI, 35H
Vous avez une bonne expérience dans le métier et êtes autonome.
Vos principales missions :
* rechercher et acheter du fret sur une bourse de fret
* négocier les tarifs auprès des clients
* optimiser la gestion des camions
Expérience exigée de 5 Ans à un poste similaire - BTS Affretement ou Logistique exigé
A négocier selon votre expérience
M. BEY Hamza
CV à transmettre à l’adresse mail suivante :
transportbey@yahoo.fr

Secteur d'activité : Commerce de photographie
Un_e Photographe, Vendeur_euse et Conseil en Photo, CDD 12M, 35H
Les missions attendues dans le cadre de votre activité :
* Vendre et réaliser des reportages photo (entreprises, événements familiaux, scolaires, sportifs...)
* Assurer le traitement des images dans les délais impartis.
* Utilisation d'un des logiciels de retouches images (Photoshop, Indisign, lightroom, Illustrator, Bridge ...)
* Conseiller la clientèle sur les aspects techniques et artistiques
Horaires en fonction du planning du magasin. (Amplitude horaire du magasin : du lundi au samedi, de 9h à 20h (19h le samedi))
Débutant_e accepté_e
A convenir avec l'employeur
M. Eric BLANCK
CV à transmettre à l’adresse mail suivante :
eblanck.altius@gmail.com

Secteur d'activité : Maçonnerie, Coffrage, Crépissage
Un_e Maçon_ne Coffreur_reuse, CDI, 39H
Vous interviendrez dans un rayon de 15Km autour de Marlenheim.
Vos missions :
* Construction de maisons neuves en briques
* Coffrages, pose de dalles, de poutrelles, de hourdis
Possibilité de ramassage pour accéder aux chantiers ou au dépôt le matin à 8h00.
Expérience exigée de 3 ans dans le métier
A convenir avec l'employeur
Mme Véronique PACK
CV à transmettre à l’adresse mail suivante :
contact@dissetfils.fr

Secteur d'activité : Commerce de gros alimentaire spécialisé
Un_e Community manager, CDI, 35H
Rattaché_e au siège de l'entreprise, vous aurez en charge :
* la gestion et le développement du site mère
* la gestion et le développement du site e-commerce
* l'amélioration du trafic et des ventes par différents leviers de marketing digital, etc…
1 à 2 ans dans le métier
Maîtrise Indispensable des logiciels Prestashop, Wordpress, etc ...

Salaire :
Nom du contact :
Candidatures :

EUROSYSTEMES SARL à Obernai
Poste à pourvoir :
Missions :

Expérience :
Compétences impératives pour le poste :
Salaire :
Nom du contact :
Candidatures :

Hôpital local & EHPAD de Rosheim
Poste à pourvoir :
Missions :

Expérience :
Compétences impératives pour le poste :
Salaire :
Nom du contact :
Candidatures :

Transports GEISSEL à Griesheim-près-Molsheim
Poste à pourvoir :
Missions :

Expérience :
Compétences impératives pour le poste :
Salaire :
Nom du contact :
Candidatures :

Minimum garanti de 26K€ par an + frais professionnels
M. Christophe BOUVIER
CV + lettre de motivation à transmettre à l’adresse mail suivante :

017christophe.bouvier@pole-emploi.net

Secteur d'activité : Commerce de gros spécialisé dans la distribution et la pose de motorisations de portes et portails
Poseur(euse) spécialisé(e) en automatismes de portes et portails, CDI, 39h
Vos missions :
* vous assurez la pose et la maintenance de systèmes d'automatisations de portes et portails sur toutes marques CAME, FAAC, BFT, NICE, CARDIN, etc.....
* vous assurez la permanence en hotline technique certains jours
* vous êtes chargé(e) des tests produits en atelier.
Débutant_e accepté_e
Bac Pro Electrotechnique ou Electromécanique Souhaité
A convenir avec l'employeur
M. Gilles DESIRE
CV à transmettre à l’adresse mail suivante : g.desire@eurosystemes.fr

Infirmier_ère de service hospitalier, CDI, 35H
Vous intégrerez l'équipe soignante (SSR et EHPAD) qui assure la continuité des soins à l'ensemble des patients et des résidents de l'hôpital St Jacques de Rosheim.
Vous interviendrez dans l'équipe de jour matin ou après-midi par roulement.
Possibilité d'occuper le poste de nuit également de 20h30 à 7h00 (32h30 / semaine).
Vous assisterez les personnes âgées dans la vie quotidienne et ferez part des observations et des informations les concernant aux équipes médicales et paramédicales.
Débutant_e accepé_e avec le Diplôme d'Etat d'Infirmier_ère
…/…
Rémunération en fonction de la grille salariale fonction publique hospitalière.
Mme Brigitte DIDIERLAURENT
CV à transmettre à l’adresse mail suivante : b.didierlaurent@hopital-rosheim.fr

Secteur d'activité : Transport en benne et citerne
Un_e Chauffeur_euse Opérateur_rice semi-citerne, CDI, 39H
A l'aide d'un camion semi-citerne vous serez amené_e à réaliser des prestations de pompage et de transfert de différents types de
déchets liquide ou boueux (eaux usées, graisses, eaux hydrocarburées, produits chimiques ) dans le cadre de nettoyages industriels
ou de chantiers divers.
Ces prestations nécessitent :
* la mise en place, le repli et le nettoyage des lignes d'aspiration et de refoulement
* toute manutention nécessaire aux travaux de pompage
* la rédaction des documents de transport, fiches d'intervention et bordereaux de suivi de déchets
* le dépotage des déchets en centre de traitement agréé
2 Ans d'expérience en conduite Permis EC
…/…
A convenir avec l'employeur + Chèque repas
Mme Nathalie GEISSEL
CV à transmettre à l’adresse mail suivante : transports.geissel@wanadoo.fr

ramédicales.

