Groupe BERTO Est
Poste à pourvoir :
Missions :

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

Hôpital local de Rosheim
Poste à pourvoir :
Missions :

Conducteur / Conductrice de véhicules Super Lourds, CDI, 39H.
Rattaché(e) à l'exploitant et en lien direct avec les clients, vous aurez entre autres missions de :
Effectuer les livraisons de matériaux de chantier avec ou sans l'aide d'engins de manutention
Assurer le chargement et déchargement des marchandises avec la fourche et avec le bras de grue auxiliaire.
CACES Grue souhaité mais pas exigé, formation possible.
Expérience exigée de 6M dans le transport routier, Permis EC + FIMO/FCO à jour
A convenir avec l'employeur
Mme CUNIN Hélène
CV à l’adresse mail suivante : helene.cunin@groupe-berto.com

Salaire :
Nom du contact :
Candidatures :

Infirmier / Infirmière de service hospitalier, CDD de 12M, 35H
Vous intégrerez l'équipe soignante (SSR et EHPAD) qui assure la continuité des soins à l'ensemble des patients et des résidents
Vous effectuerez divers soins d'hygiène et de nursing, assisterez les personnes âgées dans la vie quotidienne et ferez part des
observations et des informations les concernant aux équipes médicales et paramédicales.
Soit de 6H30 à 14H ou de 13H30 à 20H45 avec un WE /2 travaillé. Possibilité d'occuper le poste de nuit également de 20h30 à 7h00 (32h30 / semaine).
BAC+3 ou BAC+4 Infirmier exigé.
Débutant_e accepté_e avec le DE d'Infirmier_ère
Rémunération en fonction de la grille salariale fonction publique hospitalière.
Mme DIDIERLAURENT
CV à l’adresse mail suivante : b.didierlaurent@hopital-rosheim.fr

Pré-inscription :

Présentation des métiers de l'Armée de l'Air
Réunion d'information, le Jeudi 12/12/2019 à 9h
à l'agence de Molsheim.
Pré-inscription obligatoire à l'adresse mail suivante :
017christophe.bouvier@pole-emploi.net

Compétences impératives pour le poste :

Arlée de l'Air

MD Transports à Duttlenheim
Poste à pourvoir :
Missions :

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

ALTRA SAS à Bischoffsheim
Poste à pourvoir :
Missions :

Chauffeur / Chauffeuse de Super lourd, CDI, 39H
Recherchons un_e Conducteur_ice SPL pour effectuer une tournée camionnage (distribution et ramasses)
au départ de Geispolsheim du Lundi au Vendredi de 7h à 18h00.
URGENT - Poste à pourvoir de suite.
Permis EC exigé + FIMO/FCO + ADR + Carte Conducteur à jour ; Expérience : 2 ans
A convenir avec l'employeur
M. Bruno MULLER
CV à l’adresse mail suivante : b.muller@mdtransports31.com

Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd, CDI, 35H
Vous travaillerez sur les chantiers avec un camion aspirateur et vous effectuerez du terrassement par aspiration.
Vous travaillerez sur l'Alsace UNIQUEMENT. Le poste est à pourvoir de suite.

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

Permis C exigé + FIMO/FCO à jour ; Expérience de 2 à 3 ans dans les travaux publics ou l'utilisation d'une Grue Auxiliaire
A convenir avec l'employeur
Mme HOLTZ Vanessa
CV à l’adresse mail suivante : contact@altra-tp.fr

