
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

4000 conseillers entreprise
à votre service
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ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITE CPIE
Mme BOSSINK Florine
53 AV AVENUE DU GENERAL DE GAULL
05100 BRIANCON

BRIANCON, le 10 Avril 2017Vos informations utiles :
N° SIRET : 395031321 00031
N° offre : 053DMCF
Concerne : ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITE

05100 BRIANCON
Votre correspondant : MadameAlbert

Tél. : 0492206236 - recrutementbriancon@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 053DMCF

Madame,

Vous avez choisi de nous confier votre recrutement de " Menuisier / Menuisière en meubles ".

Vous avez souhaité modifier les caractéristiques de votre offre référencée sous le numéro 053DMCF, actuellement
publiée sur notre site www.pole-emploi.fr. Vous en trouverez ci-joint le nouveau descriptif.

Retenez dès maintenant la date du 27/04/2017. Je vous contacterai pour faire le point sur votre recrutement et
notamment sur les candidatures que vous aurez reçues.

Vous pouvez à tout moment intervenir sur votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur
www.pole-emploi.fr.

Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.

Votre conseiller
 Albert

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Menuisier / Menuisière en meubles

Description de l'offre

*** 1 Poste en CDDI à partir de Mai 2017 ***
Vérifier votre éligibilité au contrat aidé auprès de votre conseiller
A la ressourcerie, vous travaillez au sein de l'atelier bois. Vous réceptionnez le mobilier donné par la clientèle, vous
le nettoyez, effectuez les réparations nécessaires pour le remettre en état, vous le (re)valorisez.
Dans l'objectif de mettre en vente le produit en magasin.
Vous travaillez en équipe, partagez les outils et effectuez de la manutention: port de charges possible.
Polyvalent, vous pouvez être amené à renforcer les équipes des autres secteurs.
Accompagnement au projet tout au long du contrat
Permis B souhaité car vous serez amené à vous déplacer sur différents sites. Ramassage possible au départ de
Briançon.

Détail

Lieu de travail : 05151 - ST MARTIN DE QUEYRIERES

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois

Nature d'offre : Insertion par l'activ.éco.

Durée hebdomadaire de travail : 28 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Horaire de 9.76 Euros

Qualification : Employé non qualifié

Conditions d'exercice : Horaires normaux

Expérience : Débutant accepté

Formation :

Permis : B - Véhicule léger Souhaité

Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés

Secteur d'activité : action sociale sans hbrgt

Pour postuler à cette offre

Télécandidater ou courrier
ape.05295@pole-emploi.fr
Pôle Emploi BRIANCON
LE PRE DU MOULIN- BATIMENT F
6 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
05100 BRIANCON
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