OFFRES JOB DATING- 4 Décembre 2018

TISSEUR H/F
Nombre de postes : 1
Date de création de l’offre : 15/11/2018
Lieu : 15 km de St Symphorien de Lay
Type de contrat et durée : Mission intérimaire de plusieurs mois
Date de prise de poste :

Date de fin :

Vol horaire (hebdo) : 35h
Missions :
Tissage industriel sur machine
Formation / Qualification :
formation dans le domaine du textile souhaitée
Expérience professionnelle :
Expérience souhaitée
Autres compétences / précisions :
Permis :
Salaire : suivant expérience
Modalités pour postuler:
Contacter le Site de Proximité, Service Emploi CoPLER , Karine GRASSET pour obtenir un
rendez-vous avec l'employeur dans le cadre d'un job dating qui aura lieu le Mardi 4
décembre à Neulise
06 76 72 90 67 ou
kgrasset@copler.fr en précisant l'intitulé du poste

En partenariat avec :

OFFRES JOB DATING- 4 Décembre 2018

SOUDEUR H/F
Nombre de postes : 3
Date de création de l’offre : 15/11/2018
Lieu : Alentours Symphorien de Lay
Type de contrat et durée : Mission intérimaire de plusieurs mois
Date de prise de poste :

Date de fin :

Vol horaire (hebdo) : 35h
Missions :
soudure semi auto
Formation / Qualification :
CAP soudeur ou titre qualification soudeur souhaitée
Expérience professionnelle :
débutant accepté
Autres compétences / précisions :
Permis :
Salaire : Selon le profil
Modalités pour postuler:
Contacter le Site de Proximité, Service Emploi CoPLER , Karine GRASSET pour obtenir un
rendez-vous avec l'employeur dans le cadre d'un job dating qui aura lieu le Mardi 4
décembre à Neulise
06 76 72 90 67 ou
kgrasset@copler.fr en précisant l'intitulé du poste

En partenariat avec :

OFFRES JOB DATING- 4 Décembre 2018

PLOMBIER H/F
Nombre de postes : 1
Date de création de l’offre : 15/11/2018
Lieu : 10 km de St Symphorien de Lay
Type de contrat et durée : Mission intérimaire
Date de prise de poste :

Date de fin :

Vol horaire (hebdo) : 36h
Missions :
Installation sanitaire chez les particuliers
Formation / Qualification :
CAP plombier chauffagiste exigé
Expérience professionnelle :
débutant accepté
Autres compétences / précisions :
Permis : permis B obligatoire
Salaire : selon profil
Modalités pour postuler:
Contacter le Site de Proximité, Service Emploi CoPLER , Karine GRASSET pour obtenir un
rendez-vous avec l'employeur dans le cadre d'un job dating qui aura lieu le Mardi 4
décembre à Neulise
06 76 72 90 67 ou
kgrasset@copler.fr en précisant l'intitulé du poste

En partenariat avec :

OFFRES JOB DATING- 4 Décembre 2018

MECANICIEN AUTOMOBILE H/F
Nombre de postes : 1
Date de création de l’offre : 15/11/2018
Lieu : Amplepuis
Type de contrat et durée : Mission intérimaire
Date de prise de poste :

Date de fin :

Vol horaire (hebdo) : 39h
Missions :
vidange des véhicules
savoir diagnostiquer une panne
Formation / Qualification :
CAP mécanicien auto exigé
Expérience professionnelle :
débutant accepté
Autres compétences / précisions :
Permis :
Salaire : selon profil
Modalités pour postuler:
Contacter le Site de Proximité, Service Emploi CoPLER , Karine GRASSET pour obtenir un
rendez-vous avec l'employeur dans le cadre d'un job dating qui aura lieu le Mardi 4
décembre à Neulise
06 76 72 90 67 ou
kgrasset@copler.fr en précisant l'intitulé du poste

En partenariat avec :

OFFRES JOB DATING- 4 Décembre 2018

AIDE CHARPENTIER H/F
Nombre de postes : 1
Date de création de l’offre : 15/11/2018
Lieu : 10km de St Symphorien de Lay
Type de contrat et durée : Mission intérimaire
Date de prise de poste :

Date de fin :

Vol horaire (hebdo) : 36h
Missions :
aide à la pose de charpente sur chantier
Préparation au sol de la charpente
Formation / Qualification :
Expérience professionnelle :
débutant accepté
Autres compétences / précisions :
Permis : sans importance
Salaire : smic
Modalités pour postuler:
Contacter le Site de Proximité, Service Emploi CoPLER , Karine GRASSET pour obtenir un
rendez-vous avec l'employeur dans le cadre d'un job dating qui aura lieu le Mardi 4
décembre à Neulise
06 76 72 90 67 ou
kgrasset@copler.fr en précisant l'intitulé du poste

En partenariat avec :

