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offre nºl

Chauffeur de bus à temps partiel (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº 139NWBR

PARTNAIRE, chercheur de talents CDI, CDD, intérim, est en recherche pour son agence de
Caen, reconnue par ses clients pour sa qualité du service et soucieuse de la fidélisation de ses
intérimaires.
Nous recherchons un CHAUFFEUR DE TRANSPORTS EN COMMUN ( H/F) pour l'un de nos
clients en périphérie de CAEN (14).

En qualité de CHAUFFEUR DE TRANSPORTS EN COMMUN (H/F), vous avez pour mission :

-Assurer le transport des clients dans les meilleures conditions de confort, sécurité et
d'accueil.
-Réaliser la vente des titres de transport.
-Informer et renseigner la clientèle
-Contrôle de votre véhicule

Vous êtes titulaires du permis D et de la FIMO Voyageur.
Poste à temps partiel (24h)
Amplitude horaire 5h / 22H30 du lundi au dimanche
Plusieurs dépôts en fonction de votre lieu d'habitation.

Si votre candidature est retenue, vous serez rapidement contacté(e) par l'un de nos
spécialistes en recrutement pour un entretien à l'agence PARTNAIRE Caen Vous êtes titulaires
du permis D et de la FIMO Voyageur.
Poste à temps partiel (24h)
Amplitude horaire 5h / 22H30 du lundi au dimanche
Plusieurs dépôts en fonction de votre lieu d'habitation.

Type de contrat
Mission intérimaire - 18 Mois
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires irréguliers

Salaire
Salaire brut : Annuel de 20148,00 Euros à 25000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Conduire des passagers selon un parcours/circuit prédéfini
• Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule et effectuer le nettoyage
• Encaisser le montant d'une vente
• Préparer le véhicule, repérer le parcours et prévoir les aléas
• Renseigner les documents de bord d'un véhicule

Permis

• D- Transport de personnes
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offre nºl

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier qualifié (Pl,P2)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

G R O U P E

PARTNAIRE
RESSOURCES HUMAINES

PARTNAIRE COTENTIN

1 ou 2 salariés

Site internet
https://www.partnaire.fr/

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses
opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre secteur d'activité et votre niveau de
qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous
inscrire en ligne ou à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence.

Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à compétences
égales, toutes les candidatures.
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offre nº2

CHAUFFEUR PL (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº

PARTNAIRE, chercheur de tal nts CDI, CDD, intérim, est n recherche pour son agence de
Caen, reconnue pour sa polyv lence et son expertise. s recherchons un Chauffeur PL (HI
F) pour notre client, Compagn d'Affrètement et d ransport. Le poste est basé en
périphérie de Caen (14).
En tant que Chauffeur PL ( H/F) , et a responsabilité du Responsable de site, vous êtes
amené(e) à:

Effectuer le transport de véhicules entre 2 sites ( vous restez dans le parc)
Préparer le camion avant le départ puis veiller au bon déroulement du chargement/

déchargement du camion (nettoyage, lavage, vérification de l'état de la marchandise,
répartition de la charge, conformité au règlement de transport)

Aide au sol

Permis B et C obligatoire. Pas besoin de FIMO.
Vous êtes minutieux et possédez le permis depuis plus de 2 ans.

Si votre candidature est retenue, vous serez rapidement contacté(e) par l'un de nos
spécialistes en recrutement pour un entretien à l'agence PARTNAIRE de Caen. Vous êtes
minutieux et possédez le permis depuis plus de 2 ans.

Type de contrat
Mission intérimaire - 18 Mois
Contrat travail

Durée du travail
35H Travail en 2X8

Salaire
Salaire brut : Annuel de 20148,00 Euros à 25000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule
• Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison
• Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule
• Réaliser les opérations d'attelage
• Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport

Permis

• C- Poids lourd

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier qualifié (Pl,P2)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº2

Entreprise

G R O U P E

PARTNAIRE
RESSOURCES HUMAINES

PARTNAIRE COTENTIN

1 ou 2 salariés

Site internet
https://www.partnaire.fr/

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses
opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre secteur d'activité et votre niveau de
qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous
inscrire en ligne ou à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence.

Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à compétences
égales, toutes les candidatures.

Page 2



offre nº3

Chauffeur-livreur/ Chauffeuse-livreuse (H/
F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9231714

MAXIMO, acteur majeur de la distribution alimentaire à domicile (épicerie et surgelés), a
parfaitement su anticiper les nouveaux modes de vie des ménages français.
Un CA de 220 millions d'euros et 2000 personnes sur 51 sites aujourd'hui viennent
récompenser notre avance commerciale et logistique, ainsi que la qualité de notre service au
client.
Rejoindre MAXIMO, c'est bénéficier de cette belle réussite et intégrer une entreprise à l'esprit
très convivial qui a toujours su partager les résultats et encourager les ambitions.

Vous aurez en charge d'effectuer les livraisons des commandes de nos clients (particuliers) en
produits surgelés.
Votre objectif sera d'offrir un service irréprochable et devrez pour cela respecter un planning
précis (tournée et horaires de livraison).
Vous effectuerez le chargement ainsi que l'encaissement des commandes et vous participerez
également à des actions commerciales ponctuelles (vente de chocolat, vin, etc ... ) et
remplacerez le cas échéant un commercial absent sur son secteur. Ce poste demande donc un
forte notion de service et un goût prononcé pour le commerce.

Nous recherchons des candidats avec idéalement une première expérience de la livraison et
commerciale.
Vous êtes motivé(e) à l'idée de perfectionner vos qualités commerciales, poste évolutif si
résultats positifs.
Permis B depuis 2 ans impératif. Rémunération composée d'un fixe + primes variables + frais
de repas + mutuelle. Gratification supplémentaire en cas de remplacement d'un commercial
sur son secteur si besoin.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Permis

• B- Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Commerce de détail de produits surgelés

Entreprise
Maximo
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28/08/2022 16:07 CHAUFFEUR LIVREUR POLYVALENT H/F

CHAUFFEUR LIVREUR POLYVALENT H/F

Région Normandie

Secteur géographique 14540 Grentheville
Type de contrat CDD
Durée du contrat 2 MOIS

MAXIMO acteur majeur de la distribution alimentaire à domicile (épicerie et surgelés). a parfaitement su anticiper les nouveaux modes
de vie des ménages français.

Un CA de 220 millions d 'euros et 2000 personnes sur 5l sites aujourd'hui viennent récompenser notre avance commerciale et logistique.
ainsi que la qualité de notre service au client.

Rejoindre MAXIMO c'est bénéficier de cette belle réussite et intégrer une entreprise à l'esprit très convivial qui a toujours su partager
les résultats et encourager les ambitions.

Détail du poste

Vous aurez en charge d'effectuer les livraisons des commandes de nos clients (particuliers) en produits surgelés.

Votre objectif sera d'offrir un service irréprochable et devrez pour cela respecter un planning précis (tournée et horaires de livraison).

Vous effectuerez le chargement ainsi que l'encaissement des commandes et vous participerez également à des actions commerciales
ponctuelles (vente de chocolat, vin, etc...) et remplacerez le cas échéant un commercial absent sur son secteur. Ce poste demande donc un
forte notion de service et un goût prononcé pour le commerce.

Profil, Expérience, Formation

Nous recherchons des candidats avec idéalement une première expérience de la livraison et commerciale.

Vous êtes motivée) à l'idée de perfectionner vos qualités commerciales, poste évolutif si résultats positifs.

Permis B depuis 2 ans impératif. Rémunération composée d'un fixe + primes variables frais de repas + mutuelle. Gratification
supplémentaire en cas de remplacement d'un commercial sur son secteur si besoin.

POSTU LER (HTTPS ://J OBSTATS.ROBOPOST.COM/COUNT/CLIC.PHP?V=7462931

https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/3181/2460/782610-chauffeur_livreur_polyvalent_h_f.html 1/1



offre nº4

Magasinier vendeur / Magasinière
vendeuse (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9215382

Sous la responsabilité d'un ou une Chef de rayon, vous serez en charge de réaliser les
missions suivantes :- Déménagement de mobilier - Inventaires - Mise en rayon
Poste à pourvoir sur du long terme.

Une première expérience dans la vente et la manutention est souhaitée.

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
CRIT CAEN Tertiaire
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28/08/2022 16.07 VENDEUR MANUTENTIONNAIRE (H/F)- VENDEUR MANUTENTIONNAIRE (HIF) - CRIT CAEN Tertiaire

VENDEUR MANUTENTIONNAIRE (H/F)
Référence: VENDEUR MANUTENTIONNAIRE (H/F) crit.
El Parue le 24/08/2022
l#

Basse-Normandie - Caen
(14000)

Votre mission :

i aou Inventaire

±y Intérim

2, 1-2ans

Coordonnées de
l'entreprise

\#
13 Place de la Résistance, 14000

Site de l'entreprise

Sous la responsabilité d'un ou une Chef de rayon, vous serez en charge de réaliser

les missions suivantes :- Déménagement de mobilier - Inventaires - Mise en rayon

Poste à pourvoir sur du long terme.

Votre profII :

Une première expérience dans la vente et la manutention est souhaitée.

A propos de CRIT CAEN Tertiaire :

Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim

CRIT recrute chaque année des milliers de profils dans les métiers de l'industrie,

Transport, BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi

partout en France sur www.crit-job.com

Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.

Postuler à cette offre :

Plus d'offres chez CRIT
CAEN Tertiaire

CONSEILLER DE
VENTE (H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

RESPONSABLE
SERVICE GENERAUX
ET TECHNIQUES
(H/F)

CDI I Caen (14
Calvados), France

POISSONNIER (H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

FACTEUR (H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

TECHNICIEN
SYSTEME ET
RESEAUX (H/F)

Nom " •

l

Prénom •

l
E-mail ":

------- - ____]
Intérim I Caen (14
Calvados), France

Cv. (Autorise: 'pdf, '.doc, '.docx, 'odt, ·rtf / Max. 3 Mo)

I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

Message I Motivations • :

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=TVEKXERGB5dfenEvrnuUUA== 1/2



offre nº5

Approvisionneur / Approvisionneuse
logistique (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9210198

POSTE : Logisticien Approvisionneur H/F
DESCRIPTION: Manpower CAEN TERTIAIRE ET CADRES recherche pour son client, un
acteur du secteur de l'enseignement et de la formation, un Logisticien approvisionneur H/F
Il(elle) assure la bonne mise en oeuvre des plans d'approvisionnement et a un rôle d'interface
et de cadrage prévisionnel des besoins d'approvisionnement entre les fournisseurs, l'équipe
de direction, les demandeurs et l'acheteur territorial.
Dans ce cadre, il (elle) doit :
? Élaborer, suivre et décliner le plan local d'approvisionnement, en lien avec les demandeurs,
? Ordonnancer les besoins d'approvisionnement afin de rationaliser le processus achat/
approvisionnement,
? Coordonner la réception des approvisionnements,
? Avec l'appui de l'acheteur territorial, traiter les litiges avec les fournisseurs,
? Garantir la disponibilité des matières et des services,
? Enregistrer dans le système d'information les immobilisations réceptionnées par ses soins,
s'assurer de la mise en place des codes-barres sur les équipements.
? Assister les demandeurs dans la saisie des approvisionnements dans le système
d'information. De formation supérieure Logistique/Approvisionnement, vous avez une
première expérience réussie dans un poste similaire

Connaissances :
? Des règles et des techniques d'approvisionnement.
Compétences :
? Rigueur et méthodes? capacité à faire respecter les règles et process - Capacité à travailler
en réseau ? Esprit d'analyse et de synthèse ? Capacité à prendre des initiatives et à être force
de proposition, - Aisance relationnelle.
? Utiliser les outils de gestion informatisés? Savoir construire, décliner et suivre un plan
d'approvisionnement - maitriser les tâches liées au traitement des approvisionnements et à la
réception administrative.
2
Vous vous retrouvez dans cette description, vous voulez rejoindre un grand groupe au sein
d'une équipe dynamique ?

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible
Durée : 3 mois
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº6

Magasinier vendeur / Magasinière
vendeuse (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9200192

POSTE : Cariste Magasinier Vendeur H/F
DESCRIPTION : Depuis 20 ans, Isa Développement s'invite chez les professionnels en
proposant des services de qualités adaptés à leurs besoins, tout en conservant ses valeurs
familiales et humaines.

Avec une spécialisation dans l'insertion professionnelle, Isa Développement compte à l'heure
actuelle 35 agences d'emploi positionnées sur le territoire national.

Nous recherchons dès que possible pour notre client situé sur l'agglomération de Caen à 8km,
un cariste magasinier avec CACES R489 catégorie 3 pouvant également réaliser la vente de
matériaux de construction.
Une expérience en tant que cariste est indispensable. Vous pourrez être en revanche formé
sur la vente.
Vous serez en charge de la préparation des commandes, chargement et déchargement de
camions, mise en stock et vente / conseils auprès des clients.
Horaires du lundi au vendredi 7h30 environ - 17h30, modulables selon besoin.
Poste à pourvoir dès que possible sur du long terme.
PROFIL : Bon relationnel, être à l'écoute, dynamique, ponctuel, rigoureux, esprit d'équipe.
Cariste magasinier CACES r489 cat 3

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : 11,0700 EUR par heure

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté (0)

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº7

Approvisionneur / Approvisionneuse
logistique (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9200069

POSTE : Approvisionneur H/F
DESCRIPTION: Proman 19/21 Rue de vaucelles à Caen

recherche pour son client un approvisionneur logisticien

vous assurer la bonne mise en oeuvre des plans d'approvisionnement et rôle d'interface et de
cadrage prévisionnel des besoins d'approvisionnement entre les fournisseurs, l'équipe de
direction, les demandeurs et l'acheteur territorial.

Dans ce cadre vous devez :
- Elaborer, suivre et décliner le plan local d'approvisionnement, en lien avec les demandeurs.
- Ordonnancer les besoins afin de rationaliser le processus achat/appro.
- Coordonner la réception des approvisionnements.
- Avec l'appui de l'acheteur territorial, traiter les litiges fournisseurs.
- Garantir la disponibilité des matières et des services.
- Enregistrer dans le système d'information les immobilisations, s'assurer de la mise en place
de codes barres sur les équipements-Assister les demandeurs dans la saisie des
approvisionnements dans le système d'information.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.

niveau lV metiers de la logistique et de l'approvisionnement.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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proman

ApprovisionneurH/F
9 cen-1 [indérim-3mols

Proman recherche

proman 19/21 Rue de vauceles à Caen

recherche pour son cent un approvisionneur
logisticaen

vous assurer la bonne mse en oeuvre des plans
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offre nº8

Préparateur / Préparatrice de commandes
(H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9199525

POSTE : Preparateur de Commandes H/F
DESCRIPTION: Depuis 20 ans, Isa Développement s'invite chez les professionnels en
proposant des services de qualités adaptés à leurs besoins, tout en conservant ses valeurs
familiales et humaines.

Avec une spécialisation dans l'insertion professionnelle, Isa Développement compte à l'heure
actuelle 28 agences d'emploi positionnées sur le territoire national avec une croissance
interne de 25% annuelle.

Pour notre client un grossiste, nous recherchons des préparateur de commandes, vous aurez
en charge la préparation des tournées, l'aide au chargement des camions, port de charges
lourdes a prévoir.Vous pouvez également aider le chauffeur dans les livraisons en
l'accompagnant dans les tournées.
CACES 1.3.5 serait un plus.
PROFIL: Préparateur de commandes H/F, bonne maîtrise de l'informatique.
Edition d'étiquettes pour traçabilité.
Entreprise agro-alimentaire.

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1
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offre nº9

Manoeuvre manutentionnaire (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9260278

Description du poste :
Nous recherchons plusieurs manoeuvres sur le secteur de Caen.
Vos missions :
-Préparation matériaux et matériels
-Travaux de démolition (marteau piqueur)
-Apport de matériaux
-Découpe, perçage et assemblage d'éléments mécanos soudés
-Coffrage, ragréage
-Préparer et transporter du mortier, du béton, des enrobés, des bitumés chauds
-Coulage de différents matériaux de revêtements
-Assurer le nettoyage des chantiers et de l'outillage
Rémunération et avantages : -Taux horaire fixe + 10% de fin de mission + 10% de congés
payés -Primes collective et/ou individuelle + participation aux bénéfices + CET 5% -Acompte
de paye à la semaine si besoin, -Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution, 
Bénéficier d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde d'enfant, déplacement... ).
Description du profil :
- Impliqué et motivé, vous êtes reconnu pour votre professionnalisme.

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Si vous êtes à la recherche d'un job, pas de panique ... Groupe Morgan Services est là pour
vous!
Spécialisée dans le recrutement depuis 1998, notre mission est de vous dénicher des offres
d'emplois du tonnerre dans tous les secteurs d'activités et à différents niveaux de
qualifications.
Devenons co-équipier dans votre projet professionnel et décrochez le job fait pour vous !

Page 1



28/08/2022 16.07 Offre d'emploi Manoeuvre Caen (14)- Basse-Normandie - Recrutement et placement- Intérim - AB8204RS - Meteojob

Manoeuvre (H/F)
Il y a 20 jours Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers:

Manoeuvre (H/F) + 1 métier

Experience min :

débutant à 1 an

Secteur:

Recrutement et placement

Diplômes:

BEP

Lieux:

Caen (14)

Gr

Conditions :

Intérim Temps Plein

Description du poste
Nous recherchons plusieurs manoeuvres sur le secteur de Caen.
Vos missions :
-Préparation matériaux et matériels
-Travaux de démolition (marteau piqueur)
-Apport de matériaux
-Découpe, perçage et assemblage d'éléments mécanos soudés
-Coffrage, ragréage
-Préparer et transporter du mortier, du béton, des enrobés, des bitumés chauds
-Coulage de différents matériaux de revêtements
-Assurer le nettoyage des chantiers et de l'outillage

Rémunération et avantages : -Taux horaire fixe + 109 de fin de mission + 10% de congés payés -Primes collective et/ou individuelle +
participation aux bénéfices+ CET 5% -Acompte de paye à la semaine si besoin, -Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution, 
Bénéficier d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde d'enfant, déplacement...).
Durée du contrat: 4 mois

Description du profil
- Impliqué et motivé, vous êtes reconnu pour votre professionnalisme.

L'entreprise : Morgan Services Caen
Si vous êtes à la recherche d'un job, pas de panique ... Groupe Morgan Services est là pour vous!

Spécialisée dans le recrutement depuis 1998, notre mission est de vous dénicher des offres d'emplois du tonnerre dans tous les secteurs
d'activités et à différents niveaux de qualifications.
Devenons co-équipier dans votre projet professionnel et décrochez le job fait pour vous !

Voir toutes les offres de Morgan Services Caen

Référence: Eurovia 11712566

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-manoeuvre-h-f-caen-basse-normandie-recrutement-et-placement-interim-24309880 1/2



offre nºlO

Manutentionnaire (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9224440

L'agence d'emploi , intérim et formation) Temporis Caen recherche pour un de ses clients
DES MANUTENTIONNAIRES

Différentes missions à pourvoir

Le port de charge ne vous fait pas peur ?
Le froid non plus ?

Alors contactez nous

Merci de faire parvenir vos candidature directement sur notre site internet www.temporis.fr
ou nous appeler au

- Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

TEMPORIS

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous
considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche
de chez vous du lundi au vendredi de Sh à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre
site Internet! www.temporis.fr

Page 1
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Vor es ffres de :ette aqer :e

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité.

Rechercher

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
25/08/2022

Référence
99309307227

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
CAEN (14000)

Nombre de postes
disponibles
1

Salaire
Selon convention
collective

PARTAGER CETTE
OFFRE

MENU

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
CAEN (14000)

MANUTENTIONNAIRE

E-Mail I
Nom

11
Prénom I

OST I
L'agence d'emploi (CDI, intérim et

formation) Temporis Caen

recherche pour un de ses clients

DES MANUTENTIONNAIRES

Différentes missions à pourvoir

Le port de charge ne vous fait pas

peur?

Le froid non plus ?

Alors contactez nous

Merci de faire parvenir vos

candidature directement sur notre

site internet www.temporis.fr

ou nous appeler au 0231342123

-Les entretiens de recrutement se

font dans le respect des gestes

barrières.

- L'entreprise utilisatrice s'engage à
respecter les gestes barrières pour

cette mission.

- Les entretiens de

recrutement se font dans le

respect des gestes barrières.

- L'entreprise utilisatrice

s'engage à respecter les

gestes barrières pour cette

mission.
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au sein de ses effectifs.
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offre nºl 1

Manutentionnaire (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9224353

L'agence d'emploi , intérim et formation) Temporis Caen recherche pour un de ses clients
DES MANUTENTIONNAIRES

Différentes missions à pourvoir sur la région Caennaise :
- Chargement et déchargement de camion ou de conteneur
- Tri de colis
- Palettisation et filmage

Possiblité d'être dans le froid pour certaines missions.
Port de charge lourdes

Alors contactez nous

Merci de faire parvenir vos candidature directement sur notre site internet www.temporis.fr
ou nous appeler au

- Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
TEMPORIS

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous
considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche
de chez vous du lundi au vendredi de Sh à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre
site Internet! www.temporis.fr

Page 1
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Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité

Rechercher

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
25/08/2022

Référence
99310803320

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
CAEN (14000)

Nombre de postes
disponibles
1

Salaire
Selon convention
collective

PARTAGER CETTE
OFFRE

MENU

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
CAEN (14000)

MANUTENTIONNAIRE

E-Mail I
Nom

11
Prénom I

9ST l
L'agence d'emploi (CDI, intérim et

formation) Temporis Caen

recherche pour un de ses clients

DES MANUTENTIONNAIRES

Différentes missions à pourvoir sur
la région Caennaise :
- Chargement et déchargement de

camion ou de conteneur

- Tri de colis

- Palettisation et filmage

Possiblité d'être dans le froid pour

certaines missions.

Port de charge lourdes

Alors contactez nous

Merci de faire parvenir vos

candidature directement sur notre

site internet www.temporis.fr

ou nous appeler au 0231342123

- Les entretiens de recrutement se

font dans le respect des gestes

barrières.

- L'entreprise utilisatrice s'engage à
respecter les gestes barrières pour

cette mission.
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- Les entretiens de
recrutement se font dans le
respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice
s'engage à respecter les
gestes barrières pour cette
mission.

s. La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation
des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.
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offre nº12

Cariste H/F
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9223981

L'agence d'emploi (, intérim et formation) Temporis Caen (14000) recherche pour un de ses
clients un » Cariste « H/F

Ce poste est réservé aux personnes titulaires du CACES 1, 3 et 5.

Vous êtes doux comme un agneau quand il s'agit de conduite? Les auto-tamponneuses, très
peu pour vous ?

Vous vous adaptez dans n'importe quel environnement?

Discret, ponctuel, vous savez rester éloignés de votre téléphone ( interdit au volant d'une ET
d'un engin de manutention )

C'est le moment de nous contacter !

Inscrivez vous sur notre site si ce n'est pas déjà fait, déposez votre CV en ligne, postulez et
contactez Marjorie au

- Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

- I Certificats professionnels / Logiciels
Exigé: R489CACES1A,R489CACES1B, R489CACES3, R489CACES5

Qualités requises :
ponctualité, consciencieux, réactif

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
TEMPORIS

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous
considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche
de chez vous du lundi au vendredi de Sh à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre
site Internet! www.temporis.fr

Page 1
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Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité

Rechercher

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
26/08/2022

Référence
99309668132

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
CAEN (14000)

Nombre de postes
disponibles

1

Salaire

Selon convention
collective

PARTAGER CETTE
OFFRE

MENU

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
CAEN (14000)

CARISTE H/F

E-Mail I
Nom

11
Prénom I

0ST I
L'agence d'emploi (CDI, intérim et

formation) Temporis Caen (14000)

recherche pour un de ses clients un

» Cariste «H/F

Ce poste est réservé aux personnes

titulaires du CACES 1,3 et 5.

Vous êtes doux comme un agneau

quand il s'agit de conduite? Les

auto-tamponneuses, très peu pour

vous?

Vous vous adaptez dans n'importe

quel environnement?

Discret, ponctuel, vous savez rester

éloignés de votre téléphone (

interdit au volant d'une voiture ET

d'un engin de manutention )

C'est le moment de nous contacter 1

Inscrivez vous sur notre site si ce

n'est pas déjà fait, déposez votre CV

en ligne, postulez et contactez

Marjorie au 02.31.34.21.23

-Les entretiens de recrutement se

font dans le respect des gestes

barrières.

- L'entreprise utilisatrice s'engage à
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respecter les gestes barrières pour
cette mission.

- Permis / Certificats professionnels
/ Logiciels
Exigé:
R489CACES1 A,R489CACES1B,

R489CACES3,R489CACES5

Qualités requises :
ponctualité, consciencieux, réactif

-Les entretiens de
recrutement se font dans le
respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice
s'engage à respecter les
gestes barrières pour cette
mission.

s. La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation
des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.
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offre nº13

Manoeuvre manutentionnaire (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9167725

Sous votre casque vous êtes une personne dynamique prêt à rejoindre une équipe de
travailleur ?¿ Dans ce cas attendez-vous a réaliser ces missions : Vous préparez le terrain, les
outils et les matériaux nécessaires à l'exécution de travaux¿ Manutentions diverses Travail
aux coté des équipes sur place¿ Conduite d'engins Nettoyage du terrain Pelle, pioche, balai,
brouette Un vrai travail polyvalent et diversifié Vous avez déjà une expérience dans le
domaine du BTP ? Vous aimez travailler en extérieur ? Vous aimez le travail en équipe ? (voir
et rajouter ce que souhaite l'entreprise ou pas dans le corps de son mail) Envie de tenter
l'aventure ? VIVEZ L'EXPERIENCE AVEC MANPOWER ! BENEFICIEZ des offres de votre CE
et CCE pour votre famille et pour vous même ! (Pour vos loisirs, vos activités culturelles, vos
vacances )PARTAGEZ votre expérience Manpower en parrainant un (e) ami
(e) ! BENEFICIEZ d'aides qui facilitent votre quotifien (Compte CET 8%, SOS Location de
véhicule, garde d'enfants, e-coffre-fort, application Mon Manpower...)BENEFICIEZ dès votre
1ère heure de mission d'une couverture sociale complète (Sécurité sociale, mutuelle,
prévoyance...)Des parcours sur mesure pour nos talents, REJOIGNEZ NOUS !

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

L'équipe CAEN BTP MANPOWER recherche des¿MANŒUVRES¿pour SON CLIENT.Être
Agent des Talents MANPOWER, c'est accompagner votre parcours professionnel, d'un
interlocuteur dédié, et de tous les services et avantages de Manpower.

Page 1



28/08/2022 16.08

/l wanpoower

Référence
Intérim

Manoeuvre (H/F)

14-Calvados

Le poste
en un clin d'oeil

Offre d'emploi en Intérim Manoeuvre (H/F) avec l'agence Manpower CAEN BTP (14)

Contrat : Intérim
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité : Construction / BTP / TP
Lieu de travail : 14-Calvados
Nombre de poste(s)
proposé(s) : 1

Date de début : Dès que possible
Durée : 1 mois
Salaire : Selon expérience
Expérience : 1 an à 5 ans et plus

Référence: 1100640924
Date de l'annonce : 25/08/2022

L'entreprise

L'équipe CAEN BTP MANPOWER recherche des MANŒUVRES pour SON CLIENT.

Être Agent des Talents MANPOWER, c'est accompagner votre parcours professionnel, d'un_interlocuteur
dédié, et de tous les services et avantages de Manpower,

Les missions

Sous votre casque vous êtes une personne dynamique prêt à rejoindre une équipe de travailleur ?

Dans ce cas attendez-vous a réaliser ces missions

• Vous préparez le terrain, les outils et les matériaux nécessaires à l'exécution de travaux
• Manutentions diverses
• Travail aux coté des équipes sur place
• Conduite d'engins
• Nettoyage du terrain
• Pelle, pioche, balai, brouette

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/manoeuvre/1100640924.html?partenai re=PoleEmploi 1/2



28/08/2022 16.08 Offre d'emploi en Intérim Manoeuvre (H/F) avec l'agence Manpower CAEN BTP (14)

• Un vrai travail polyvalent et diversifié

Le profil

Vous avez déjà une expérience dans le domaine du BTP ?
Vous aimez travailler en extérieur ?
Vous aimez le travail en équipe ?

(voir et rajouter ce que souhaite l'entreprise ou pas dans le corps de son mail)

Envie de tenter l'aventure ? VIVEZ L'EXPERIENCE AVEC MANPOWER !

BENEFICIEZ des offres de votre CE et CCE pour votre famille et pour vous même! (Pour vos loisirs, vos activités
culturelles, vos vacances......)
PARTAGEZ votre expérience Manpower en parrainant un (e) ami (e) !
BENEFICIEZ d'aides qui facilitent votre quotifien (Compte CET 8%. SOS Location de véhicule, garde d'enfants, e
coffre-fort, application Mon Manpower... )
BENEFICIEZ dès votre 1ère heure de mission d'une couverture sociale complète (Sécurité sociale, mutuelle,
prévoyance...)

Des parcours sur mesure pour nos talents, REJOIGNEZ NOUS !

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap

Faites confiance à Manpower, votre partenaire emploi :

• Des opportunités nombreuses et diversifiées : +20 000 offres d'emploi en CDI, COD, CDI-intérimaire,
intérim, formations dans tous les secteurs d'activité

• Une expertise RH & des conseils emploi : présence nationale sur le territoire depuis 65 ans, forte d'un
réseau de 800 agences et cabinets de recrutement

• Une employabilité durable avec le programme MyPath® : +45 000 Talents engagés bénéficient d'un
parcours personnalisé vers les métiers les plus recherchés

• Des démarches facilitées: l'application Mon Manpower pour simplifier la gestion de votre quotidien (être
alerté des nouvelles offres d'emploi, postuler, signer vos contrats ... )

• Des avantages & des services: disponibles dès la 1ère heure travaillée et spécifiques selon votre
ancienneté (prévoyance santé, garde d'enfant, congés payés, cooptation, parrainage ...)

https ://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/manoeuvre/1100640924.html?partenai re= PoleEmploi 2/2



offre nº14

Employé de commerce (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9272382

Description du poste :
Créateur de l'hypermarché et commerçant alimentaire de référence, Carrefour reste fidèle à
ses racines mais se réinvente pour permettre à chacun, chaque jour, de manger mieux : plus
sain, plus local, plus responsable.
Nos atouts pour y parvenir ? Un réseau multiformat de 5400 magasins, des services et une
offre digitale enrichis, une coopération renforcée avec les acteurs du monde agricole, de la
chaîne alimentaire, de la Tech.
Et des collaborateurs passionnés, qui s'engagent, challengent leur métier et grandissent
ensemble pour réussir la transition alimentaire pour tous.
Pour porter l'ambition du Groupe, Carrefour fait évoluer son format de magasin historique :
l'Hypermarché. Avec ses espaces toujours plus adaptés aux besoins des clients et ses 80000
références de produits alimentaires et non alimentaires, c'est un environnement innovant,
convivial et familial, où tous les budgets se retrouvent.
Carrefour recherche pour son hypermarché un(e) :
Employé de commerce drive (HIF)
Obtenir un Certificat de Qualification professionnelle (CQP) et un titre professionnel en
alternance
Notre enjeu principal chez Carrefour est de satisfaire notre client tout au long de son
parcours d'achat (magasin et/ou via Carrefour.fr) et votre rôle principal sera d'y contribuer en
effectuant les missions qui vous seront confiées.
Tout en étant rémunéré, nous vous proposons de vous former et d'obtenir un CQP et un titre
professionnel pour ainsi acquérir les bonnes pratiques de la gestion de la préparation de
commande des clients.
La formation vous permet d'obtenir un certificat reconnu par notre branche et toutes les
enseignes de grandes distributions.
Il est également enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).
Cet emploi certifiant sera un vrai booster d'employabilité pour vous !
Vous apprendrez à :
Préparer et conditionner les courses passées par les clients sur le site Carrefour en

respectant les normes en vigueur, notamment pour les produits frais et surgelés à conservés à
la fraîcheur recommandée pour respecter la chaîne du froid et à sortir à l'arrivé du client
Se conformer aux normes d'hygiène, de traçabilité, sanitaires et aux procédures de sécurité
Traiter rapidement les commandes clients, grâce au Terminal Radio, selon le dispatching et

les consignes données par son hiérarchique
Préparer la commande dans le respect des bonnes pratiques pour en garantir la qualité

(packaging non détérioré.)
Accueillir les clients et leurs remettre leurs courses emballées dans le coffre de la voiture
Recueillir l'avis, les remarques et les suggestions des clients

Comment se passe la formation ?
pendant 12 mois, vous alternez 4 jours de travail et 1 journée de formation
les formations se passent au sein de votre magasin donc pas besoin de se déplacer ailleurs ;)
parcours sécurisé car vous serez tout le long de cette formation accompagné par un

formateur.
Votre contrat pendant cette formation :
contrat d'apprentissage de 12 mois/ 35h par semaine.
vous percevez une rémunération en pourcentage du salaire minimum conventionnel

Carrefour sur la base du SMC, calculée en fonction de votre âge.
Les avantages Carrefour :
Entreprise où l'ambiance de travail est conviviale, multiculturelle et où il existe des

perspectives d'évolution en interne
Rémunération attractive
Mutuelle et régime de prévoyance
Politique active de formation

La santé de nos équipes et de nos clients est notre priorité absolue.
Plusieurs mesures ont été mises en place au sein de nos magasins, pour renforcer les
opérations de nettoyage, réduire les contacts et protéger nos collaborateurs.
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offre nº14

Pour en savoir plus sur cet emploi certifiant, retrouvez une vidéo témoignage : https://bit.ly/
2XR57a5

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat apprentissage

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Entreprise

En soixante ans, le groupe Carrefour est devenu un des leaders de la distribution dans le
monde.
Un réseau de 5 400 magasins exploités en propre ou en franchise en France au plus près de
nos clients (plus de 12 000 dans le monde), un site e-commerce et des services connectés pour
répondre à tous les modes de consommation et des collaborateurs mobilisés pour rendre
accessible, partout, une alimentation de qualité à un prix abordable. Tels sont les atouts de
Carrefour, engagé en...
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28/08/2022 16.08 Offre d'emploi Employé de commerce Caen (14)- Basse-Normandie - Distribution & Commerce de détail - Alternance / Appr...

Employé de commerce drive (H/F) Titre professionnel en alternance
II y a 1 O jours

Critères de l'offre
Métiers:

Employé de commerce (H/F)

Secteur:

Distribution & Commerce de détail

Diplômes:

CQP - Certificat de Qualification Professionnelle

Compétences :

Produit frais

Lieux

Caen (14)

Carrefour «

Conditions:

Alternance / Apprentissage Temps Plein

Description du poste
Créateur de l'hypermarché et commerçant alimentaire de référence, Carrefour reste fidèle à ses racines mais se réinvente pour permettre à
chacun, chaque jour, de manger mieux: plus sain, plus local, plus responsable.

Nos atouts pour y parvenir? Un réseau multiformat de 5400 magasins, des services et une offre digitale enrichis, une coopération renforcée
avec les acteurs du monde agricole, de la chaîne alimentaire, de la Tech...

Et des collaborateurs passionnés, qui s'engagent, challengent leur métier et grandissent ensemble pour réussir la transition alimentaire pour
tous.

Pour porter l'ambition du Groupe, Carrefour fait évoluer son format de magasin historique : l'Hypermarché. Avec ses espaces toujours plus
adaptés aux besoins des clients et ses 80000 références de produits alimentaires et non alimentaires, c'est un environnement innovant, convivial
et familial, où tous les budgets se retrouvent.

Carrefour recherche pour son hypermarché une):

Employé de commerce drive (H/F)

Obtenir un Certificat de Qualification professionnelle (CQP) et un titre professionnel en alternance

Notre enjeu principal chez Carrefour est de satisfaire notre client tout au long de son parcours d'achat (magasin et/ou via Carrefour.fr)
et votre rôle principal sera d'y contribuer en effectuant les missions qui vous seront confiées.

Tout en étant rémunéré, nous vous proposons de vous former et d'obtenir un CQP et un titre professionnel pour ainsi acquérir les bonnes
pratiques de la gestion de la préparation de commande des clients.

La formation vous permet d'obtenir un certificat reconnu par notre branche et toutes les enseignes de grandes distributions.

II est également enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).

Cet emploi certifiant sera un vrai booster d'employabilité pour vous !

Vous apprendrez à :

• Préparer et conditionner les courses passées par les clients sur le site Carrefour en respectant les normes en vigueur, notamment pour les
produits frais et surgelés à conservés à la fraîcheur recommandée pour respecter la chaîne du froid et à sortir à l'arrivé du client

• Se conformer aux normes d'hygiène, de traçabilité, sanitaires et aux procédures de sécurité
• Iraiter rapidement les commandes clients, grâce au Terminal Radio, selon le dispatching et les consignes données par son hiérarchique

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-employe-de-commerce-h-f-caen-basse-normandie-distribution-commerce-de-detail-alter... 1/2



28/08/2022 16.08 Offre d'emploi Employé de commerce Caen (14) - Basse-Normandie - Distribution & Commerce de détail - Alternance / Appr...

• Préparer la commande dans le respect des bonnes pratiques pour en garantir la qualité (packaging non détérioré...)
• Accueillir les clients et leurs remettre leurs courses emballées dans le coffre de la voiture
• Recueillir l'avis, les remarques et les suggestions des clients

Comment se passe la formation ?

• pendant 12 mois, vous alternez 4 jours de travail et 1 journée de formation
• les formations se passent au sein de votre magasin donc pas besoin de se déplacer ailleurs;)
• parcours sécurisé car vous serez tout le long de cette formation accompagné par un formateur.

Votre contrat pendant cette formation :

• contrat d'apprentissage de 12 mois/ 35h par semaine.
• vous percevez une rémunération en pourcentage du salaire minimum conventionnel Carrefour sur la base du SMC, calculée en fonction

de votre âge.

Les avantages Carrefour:

• Entreprise où l'ambiance de travail est conviviale, multiculturelle et où il existe des perspectives d'évolution en interne
• Rémunération attractive
• Mutuelle et régime de prévoyance
• Politique active de formation

La santé de nos équipes et de nos clients est notre priorité absolue.

Plusieurs mesures ont été mises en place au sein de nos magasins, pour renforcer les opérations de nettoyage, réduire les contacts et
protéger nos collaborateurs.

Pour en savoir plus sur cet emploi certifiant, retrouvez une vidéo témoignage : https://bit.ly/2xR57a5

Date de début : 22/08/2022

Durée du contrat: 12 mois

L'entreprise: Carrefour
En soixante ans, le groupe Carrefour est devenu un des leaders de la distribution dans le monde.
Un réseau de 5 400 magasins exploités en propre ou en franchise en France au plus près de nos clients (plus de 12 000 dans le monde), un site
e-commerce et des services connectés pour répondre à tous les modes de consommation et des collaborateurs mobilisés pour rendre
accessible, partout, une alimentation de qualité à un prix abordable... Tels sont les atouts de Carrefour, engagé en faveur de la transition
alimentaire pour tous.
Plus de 300 métiers faisant appel à des savoir-faire différents œuvrent au quotidien chez Carrefour. Vous trouverez forcément celui qui vous
correspond !

Plus d'infos sur Carrefour )

Référence : 004HJS

Accueil ? Emploi ? Emplo y é d e commerce ? Employédeco mmerce· B a s s e - N o r m a n d i e ? Employ é d e comm e rc e - Calvados ?

Employé de commerce -Caen » Employé de commerce drive (HIE) l itre professionnel en alternance

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-employe-de-commerce-h-f-caen-basse-normandie-distribution-commerce-de-detail-alter... 2/2



offre nº15

Chauffeur / Chauffeuse de bus (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9224163

L'agence d'emploi , intérim et formation) Temporis Caen recherche pour un de ses clients
DES CHAUFFEURS DE BUS

Vos mission :
- Assurer le transport des voyageurs sur le réseau, en veillant à leur confort et à leur sécurité,
- Accueillir, renseigner et informer les voyageurs,
- Assurer la vente de titres de transport,
- Vérifier l'état de votre véhicule ( niveau d'huile etc .. )
- Nettoyer votre véhicule chaque jour

Vous êtes ponctuel, rigoureux, autonome et respectueux de la législation du transport, vous
avez un bon relationnel et le sens des responsabilités.
Vous êtes titulaire d'un D, de la FIMO, de la carte de qualification voyageurs en cours de
validité.

Merci de faire parvenir vos candidature directement sur notre site internet www.temporis.fr
ou nous appeler au

- Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
TEMPORIS

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous
considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche
de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre
site Internet ! www.temporis.fr
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Accueil ffre d'emploi Chauffeur / Chauffeuse de bus

TEMPORIS CAEN

11 place de la eststance

Voir sur la_carte

el U 3 4 ZU

rme Autourd nul
8h 19+ 4h 19¥

Vol es ottres de ette agence

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité

Rechercher

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
25/08/2022

Référence
99311388713

Contrat
Intérim

Expérience requise
1 an

Lieu de travail
CAEN (14000)

Nombre de postes
disponibles
1

Salaire
Selon convention
collective

PARTAGER CETTE
OFFRE

Ee·0
E)

MENU

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
CAEN (14000)

CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE
DE BUS

E-Mail

,__N_o_m l I Prénom

0S

L'agence d'emploi (CDI, intérim et

formation) Temporis Caen

recherche pour un de ses clients

DES CHAUFFEURS DE BUS

Vos mission :
- Assurer le transport des voyageurs

sur le réseau, en veillant à leur

confort et à leur sécurité,

- Accueillir, renseigner et informer

les voyageurs,

- Assurer la vente de titres de

transport,

- Vérifier l'état de votre véhicule (

niveau d'huile etc..)

- Nettoyer votre véhicule chaque

jour

Vous êtes ponctuel, rigoureux,

autonome et respectueux de la

législation du transport, vous avez

un bon relationnel et le sens des

responsabilités.

Vous êtes titulaire d'un permis D, de

la FIMO, de la carte de qualification

voyageurs en cours de validité.

Merci de faire parvenir vos

candidature directement sur notre

site internet www.temporis.fr

ou nous appeler au 0231342123
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-Les entretiens de recrutement se
font dans le respect des gestes
barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à
respecter les gestes barrières pour
cette mission.

- Les entretiens de
recrutement se font dans le
respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice
s'engage à respecter les
gestes barrières pour cette
mission.

La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation
des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.
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offre nº16

Chauffeur Poids Lourd CACES 3 H/F
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9223907

L'agence d'emploi(, intérim et formation) Temporis Caen (14000) recherche pour un de ses
clients un » Chauffeur Poids Lourd « H/F

Nous recherchons un chauffeur poids lourd pour effectuer la livraison de bois et de clôture
auprès de clients. Des déplacements sont prévus sur les départements 14, 50 et 76. Vos
missions seront de charger les marchandises sur le plateau et de les livrer sur plusieurs points
de livraison.

Le CACES 3 est impératif pour mener à bien la mission.

Une première expérience en conduite de plateau avec chariot embarqué est souhaitée.

Si cette offre vous intéresse merci de déposer votre CV sur notre site temporis.fr ou de nous
l'envoyer à

A bientôt,
L'équipe Temporis

- Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

- I Certificats professionnels / Logiciels
Souhaité: C
Exigé : C, R489CACES3

Qualités requises :
Rigueur, sérieux

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
TEMPORIS

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous
considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche
de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre
site Internet ! www.temporis.fr
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Accueil offre d'emploi Chauffeur Poids Lourd CACES 3 H/F

TEMPORIS CAEN

1 place de a resrstance
1)( aen

Voir _sur la carte»

el }l4 U 'U

Fermne AuJoud hut

8h 12h 4h 9r

tac ter l'agence

Voir es offres de cette agence

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité.

Rechercher

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
26/08/2022

Référence
99309311226

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
CAEN (14000)

Nombre de postes
disponibles
1

Salaire
Selon convention
collective

t
PARTAGER CETTE
OFFRE

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
CAEN (14000)

CHAUFFEUR POIDS LOURD
CACES 3 H/F

E-Mail I
Nom

11
Prénom I

IE POST I
l'agence d'emploi (CDI, intérim et

formation) Temporis Caen (14000)

recherche pour un de ses clients un

» Chauffeur Poids Lourd « H/F

Nous recherchons un chauffeur

poids lourd pour effectuer la

livraison de bois et de clôture

auprès de clients. Des

déplacements sont prévus sur les

départements 14, 50 et 76. Vos

missions seront de charger les

marchandises sur le plateau et de

les livrer sur plusieurs points de

livraison.

Le CACES 3 est impératif pour

mener à bien la mission.

Une première expérience en

conduite de plateau avec chariot

embarqué est souhaitée.

Si cette offre vous intéresse merci

de déposer votre CV sur notre site

temporis.fr ou de nous l'envoyer à
agence.caen@temporis.fr

A bientôt,

L'équipe Temporis

- Les entretiens de recrutement se
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font dans le respect des gestes
barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à
respecter les gestes barrières pour
cette mission.

- Permis / Certificats professionnels
/ Logiciels
Souhaité : Permis e
Exigé : Permis C, R489CACES3

Qualités requises :
Rigueur, sérieux

-Les entretiens de
recrutement se font dans le
respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice
s'engage à respecter les
gestes barrières pour cette
mission.

s. La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation
des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.
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offre nºl 7

Cariste (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9223886

L'agence d'emploi , intérim et formation) Temporis Caen recherche pour un de ses clients un
Cariste (H/F)

Vous aurez pour mission :

- La réception et le contrôle des marchandises (matériaux de construction),
- L'accueil et conseil client,
- La préparation et l'exécution des commandes clients,
- Le chargement et le déchargement des véhicules de livraison,
- Le rangement et le nettoyage des aires de stockage,
- La gestion des stocks,
- La réalisation des inventaires.

Vous travaillerez en extérieur
Vous organiserez votre chargement et stockage en fonction des différentes formes des
matériaux
Vous possédez votre caces R489 catégorie 3
Le poste nécessite des connaissances en matériaux

Le poste est prévu sur une amplitude de 35h, en 4,5 jours. (Mercredi matin ou après-midi
libre)

Merci de faire parvenir vos candidature directement sur notre site internet www.temporis.fr
ou nous appeler au du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h
Lieu de mission non desservi par les transports en commun

- Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
TEMPORIS

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous
considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche
de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous
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pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre
site Internet ! www.temporis.fr
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Accueil offre d'emploi Cariste

TEMPORIS CAEN

11 Place de la eststan

Voir _sur la carte

Eel 31 4 U

he me Auto, d'hu
8h 2h 4h 19h

mntacter l'agence

Vor es oftre de ette aqer :e

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité

Rechercher

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
26/08/2022

Référence
99309753128

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
CAEN (14000)

Nombre de postes
disponibles
1

Salaire
Selon convention
collective

PARTAGER CETTE
OFFRE

MENU

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
CAEN (14000)

CARISTE

E-Mail

,__N_o_m__._JI I Prénom

L'agence d'emploi (CDI, intérim et

formation) Temporis Caen

recherche pour un de ses clients un

Cariste (H/F)

Vous aurez pour mission :

-La réception et le contrôle des

marchandises (matériaux de

construction),

- L'accueil et conseil client,

-La préparation et l'exécution des

commandes clients,

- Le chargement et le déchargement

des véhicules de livraison,

- Le rangement et le nettoyage des

aires de stockage,

-La gestion des stocks,

-La réalisation des inventaires.

Vous travaillerez en extérieur

Vous organiserez votre chargement

et stockage en fonction des

différentes formes des matériaux

Vous possédez votre caces R489

catégorie 3

Le poste nécessite des

connaissances en matériaux

Le poste est prévu sur une

amplitude de 35h, en 4,5 jours.

(Mercredi matin ou après-midi libre)
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f

Merci de faire parvenir vos
candidature directement sur notre
site internet www.temporis.fr
ou nous appeler au 02.31.34.21.23
du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 14h à 18h
Lieu de mission non desservi par
les transports en commun

-Les entretiens de recrutement se
font dans le respect des gestes
barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à
respecter les gestes barrières pour
cette mission.

-Les entretiens de
recrutement se font dans le
respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice
s'engage à respecter les
gestes barrières pour cette
mission.

i. La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation
des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.
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offre nºl8

Conducteur/ Conductrice d'engins lourds
de manutention (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9219767

Chargement et déchargement de camions
Conduite de chariots ( CACES 1/3/5 )
Gérer les bordereaux de commandes avant expédition
Port de charges lourdes, emballage et travaux de manutention
S'assurer de la sécurité et de la propreté dans sa zone d'interventions

Vous bénéficiez d'une première expérience significative dans le domaine de l'industrie.
Vous êtes impérativement à jour des CACES 1-3-5.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
MISSIONS CAEN

Page 1
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CARISTE (H/F)
Référence : TPG/VL/O321/CAR

CARISTE (H/F)- TPGNU0321/CAR - MISSIONS CAEN

•groupe domino

li@i parue le 25/08/2022
t

y Basse-Normandie - Caen
(14000)

Votre mission :

i·o
Conducteur d'engins

é_y intérim

, o-1a

Coordonnées de
l'entreprise

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
MISSIONS CAEN

Chargement et déchargement de camions
Conduite de chariots ( CACES 1/3/5)
Gérer les bordereaux de commandes avant expédition
Port de charges lourdes, emballage et travaux de manutention
S'assurer de la sécurité et de la propreté dans sa zone d'interventions

Votre prof il :

Vous bénéficiez d'une première expérience significative dans le domaine
de l'industrie.

Vous êtes impérativement à jour des CACES 1-3-5.

A propos de MISSIONS CAEN :

Le Groupe DOMINO (520 collaborateurs, 140 agences en France,
Pologne, Portugal, Maroc et Suisse) se développe depuis 20 ans sur le
marché des solutions RH (intérim, recrutement, formation, conseil).

Notre activité est structurée en 3 branches : Tertiaire (DOMINO STAFF),
Médico-Social (DOMINO CARE), Généraliste (DOMINO MISSIONS).
Nos valeurs sont le résultat de notre passion et de nos engagements :
sens du travail collectif et satisfaction de nos clients, et de nos
collaborateurs intérimaires.

Postuler à cette offre:

Nom ·:

~--- - -------- ]
Prénom •

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=qNVCKdUPpm/TAAUVO29etw==

Macon coffreur
bancheur(H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

PLOMBIER (H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

CHARPENTI ER(H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

CHAUDRONNIER
(H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

MANOEUVRE
(H/F)

Intérim I Valognes
(50 - Manche),
France
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