
DYNAMIQUE EMPLOI SERVICE  - 22 - STE TREPHINE

Vous intervenez chez des particuliers pour le compte de Dynamique Emploi Service sur le secteur de Ste Tréphine. Vos

tâches : entretien du logement, des vitres, repassage. Vous avez de bonnes...

Publié il y a 8 jours

COMITE D'ENTRAIDE DU KREIZ-BREIZH  - 22 - STE TREPHINE

CEKB recrute pour son SSIAD un(e) AS en CDD à temps partiel (121,34 heures mensuelles) dès que possible. Vous

interviendrez sur le secteur d'intervention du SSIAD de CEKB avec un véhicule de service...

Publié il y a plus de 30 jours Offre avec peu de candidats

22 - ST IGEAUX

Exploitation de 75 vaches laitières située à Saint-Igeaux recherche un(e) agent(e) d'élevage laitier pour effectuer la

traite, le paillage, l'alimentation, le soin et surveillance du troupeau. Vous...

Publié il y a plus de 30 jours

22 - ST IGEAUX

Exploitation de 500 truies naisseur engraisseur située secteur Gouarec-Corlay recherche un(e) agent(e) d'élevage

porcin. Polyvalent(e), vous serez amené(e) à travailler sur un atelier précis en...

Publié il y a plus de 30 jours

TI AN DISKUIZH EHPAD  - 22 - LANISCAT

Au sein de cet EPHAD, vos missions seront : contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la

surveillance des malades. évaluer leur état de santé analyser les soins qui leur sont...

Publié il y a 10 jours

PYTHAGORE  - 22 - BON REPOS SUR BLAVET

Entreprise dynamique, proche de ses collaborateurs, reconnue pour son savoir-faire, dotée d'équipements

modernes...recherche dans le cadre de son développement un(e) opérateur(trice) sur commande...

Publié il y a plus de 30 jours
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PYTHAGORE  - 22 - BON REPOS SUR BLAVET

PYTHAGORE est une entreprise dynamique, moderne, proche de ses collaborateurs et leader dans la fabrication et la

pose de plans de travail en pierres naturelles et composites pour les secteurs de...

Publié il y a plus de 30 jours Offre avec peu de candidats

PYTHAGORE  - 22 - BON REPOS SUR BLAVET

PYTHAGORE est une entreprise leader dans la fabrication et la pose de plans de travail en pierres naturelles et

composites pour les secteurs de l'agencement cuisine et salle de bains, hôtellerie et...

Publié il y a plus de 30 jours Offre avec peu de candidats

CRIT  - 22 - ST NICOLAS DU PELEM

Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim ? N'allez pas plus loin ! CRIT recrute chaque année des milliers

de profils dans les métiers de l'Industrie, Transport, BTP ou Services pour ses...

Publié hier

PROMAN 32 ET 34  - 22 - ST NICOLAS DU PELEM

Votre agence PROMAN PONTIVY recherche pour l'un de ses clients un ouvrier agroalimentaire H/F. Vos missions

consisteront à : - Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable. - Prélever des...

Publié il y a 8 jours

MANPOWER  - 22 - ST NICOLAS DU PELEM

Technicien de maintenance (H/F) &lt;br&gt;Technicien de maintenance H/F&lt;br&gt;Situé sur le secteur deSaint-Nicolas

du Pélem (22)&lt;br&gt;Poste à pourvoir enCDI, prise de poste en septembre...

Publié il y a 10 jours

22 - ST NICOLAS DU PELEM

Recherche: TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) Rattaché hiérarchiquement au responsable maintenance, dans le

respect des normes d'hygiène, de qualité et de sécurité, vous assurez le suivi maintenance des...

Publié il y a 13 jours

OFFICE SPORTS ST NICOLAS PELEM  - 22 - ST NICOLAS DU PELEM

Recherchons un éducateur(trice) sportif(ve) multisports en CDI. Sports pratiqués sur le territoire : Foot, basket, hand,

gym. Vous interviendrez auprès d'un public d'enfants et d'adultes.

Publié il y a plus de 30 jours
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ADEVA  - 22 - ST NICOLAS DU PELEM

Description du poste : L'agence ADEVA de Pontivy recherche un plombier H/F. Vous effectuez l'installations de

ventilation. Description du profil : Vous êtes de niveau N3 Expérience exigée Permis B...

Publié il y a plus de 30 jours

MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH  - 22 - GOUAREC

Au sein de cet EPHAD, vos missions seront : contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la

surveillance des malades. évaluer leur état de santé analyser les soins qui leur...

Publié il y a 14 jours

CARO JULIEN AVICULTURE  - 22 - PLOUNEVEZ QUINTIN

Recherche ouvrier avicole pour entreprise spécialisée dans la production d'oeufs. Possibilités d'évolution si personnes

investies et dynamiques. Temps plein. Salaire évolutif selon compétences...

Publié il y a 11 jours

LE MADNESS  - 22 - PLOUNEVEZ QUINTIN

Notre discothèque recherche un DJ (H/F). Vous êtes dynamique et à jour sur les actualités musicales. Poste à pourvoir

dès le 15 mars 2020. Des essaies sont à prévoir de 0h00 à 2h00 au préalable....

Publié il y a 18 jours Offre avec peu de candidats

CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNEVEL  - 22 - PLOUGUERNEVEL

Dans le cadre d'un recrutement en CDI nous recherchons un aide soignant (H/F) diplômé à mi-temps qui exercera ses

fonctions dans la cafétéria du centre hospitalier. Missions principales : -...

Publié il y a 8 jours

APPEL MEDICAL  - 22 - PLOUGUERNEVEL

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, sous la responsabilité de votre infirmier(e) et du cadre soignant Les missions

principales sont: - Participer et mettre en ?uvre un projet de soins...

Publié il y a 9 jours

ADECCO  - 22 - PLOUGUERNEVEL

Nous recherchons un Manutentionnaire (H F). Adecco Carhaix recrute des 4 manoeuvres H F Vous aimez travailler en

extérieur ? Votre mission : vous aidez à la pose de ferraillage avant le coulage de...

Publié il y a 12 jours
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CENTRE HOSPITALIER DE PLOUGUERNEVEL  - 22 - PLOUGUERNEVEL

Dans le cadre d'un remplacement, l'AHB recherche un reponsable paie et administration du personnel. Missions

prinicpales : Il coordonne les missions du service paie et administration du personnel,...

Publié il y a 14 jours

22 - PLOUGUERNEVEL

Skilled Labor - BOUCHER H/F - Plouguernével - Réf 65729357 - Plouguernével Brittany: Skilled Labor , Vous etes

garant de la bonne tenue de votre rayon (balisage, proprete, information, produits,...

Publié il y a 21 jours

22 - PLOUGUERNEVEL

Médecin généraliste - H/F le centre Hospitalier de Plouguernevel recherche un médecin généraliste f/h logement de

fonction au choix du médecin Prise en charge somatique des patients sur le...

Publié il y a plus de 30 jours

PROPRETE BRETAGNE CENTRE  - 22 - CORLAY

Propreté Bretagne Centre recherche un agent(e) d'entretien sur le secteur de Corlay, Mûr-de-Bretagne et St Nicolas du

Pélem. Vous effectuerez du nettoyage de bureau, vidage de poubelle et...

Publié il y a 2 jours

SDAEC-TERRALLIANCE  - 22 - CORLAY

Créé en 1977, le SDAEC, Groupement d'Employeurs à Vocation de Remplacement a pour objet exclusif et non lucratif

de mettre à la disposition de ses adhérent-e-s des salarié-e-s de remplacement sur...

Publié il y a 3 jours

SDAEC-TERRALLIANCE  - 22 - CORLAY

Créé en 1977, le SDAEC, Groupement d'Employeurs à Vocation de Remplacement a pour objet exclusif et non lucratif

de mettre à la disposition de ses adhérent-e-s des salarié-e-s de remplacement sur...

Publié il y a 3 jours

RANDSTAD  - 22 - CORLAY

Nous recherchons un TECHNICIEN DE MAINTENANCE (F H). Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi.

Chaque année, 330 000 collaborateurs (f h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes....

Publié il y a 12 jours
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SABEO FRANCE  - 22 - CORLAY

Dans le cadre du développement national de notre Entreprise spécialisée dans l'isolation à 1euro, nous recherchons

actuellement un Magasinier cariste H/F Mission : Chargement / Déchargement de...

Publié il y a 22 jours

SAS VERANDALINE HOLDING  - 22 - CORLAY

Nous cherchons un technicien bureau d'études Vos missions : - Prise de côtes de menuiseries, portails, portes de

garage sur chantiers de rénovation, -Transcription des mesures sur plans pour...

Publié il y a plus de 30 jours Offre avec peu de candidats

SAS VERANDALINE HOLDING  - 22 - CORLAY

Dans le cadre du développement de l'activité et pour renforcer l'équipe informatique, nous recrutons un technicien

administration informatique et Windev(H-F) Rattaché(e) au responsable informatique...

Publié il y a plus de 30 jours
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