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PAYS DE L’OR AGGLOMERATION 
 

16.08.18 
CIAS PAYS DE L’OR Recrute : 
 
Travail sur les communes de l’Agglomération 
 
1 Aide à domicile / Auxiliaire de Vie Sociale H/F 
 
Accompagner et aider dans les actes essentiels et les activités ordinaires de la vie 
quotidienne : Accompagner dans les activités de la vie sociale, relationnelle et les 
activités de loisirs, Participer au développement, au maintien ou au rétablissement de 
l'équilibre psychologique de la personne aidée, Aider à la gestion des documents 
familiaux et aux démarches administratives. 

 

- CDD renouvelable 

- 17h30 à 35h / semaine selon les besoins du service 

- Permis de conduire valable + moyen de transport souhaité 

- Déplacements sur tout le territoire de l’Agglomération du Pays de l’Or 
 
 
 Envoyer CV et LM à :     Monsieur le Président  
                                                  CIAS du Pays de l’Or  
                                                  Aéroport Montpellier Méditerranée  
                                                  CS 70040  
                                                  34137 Mauguio Cedex 
 

 

16.08.18 
L’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR Recrute : 
 
1 Chargé d’études et d’animation économique H/F 
 
 
Gestion de bases de données, traitement et analyse, rédaction de courriers, notes et 
actes administratifs, élaboration de marchés publics, animation de réunions, élaboration 
de tableau de bord, gestion de projets, organisation d’évènements  

 
CDD 5 mois du 8/10/2018 au 8/03/2019 
Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité 

- 35h / semaine + réunions après 17h 

- Déplacements sur tout le territoire de l’Agglomération du Pays de l’Or 
 
 Envoyer CV avec photo et LM à :     Monsieur le Président  
                                                                  Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 
                                                                  300, Avenue Jacqueline AURIOL 
       Avant le 7 septembre 2018                Zone Aéroportuaire 
                                                                  CS 70040 
                                                                  34 137 MAUGUIO Cedex 
 
Ou par mail à stéphanie.pradon@paysdelor.fr 

 

mailto:stéphanie.pradon@paysdelor.fr
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16.08.18 
L’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR Recrute : 
 
1 Educateur sportif des activités de la natation / Maître-nageur - sauveteur H/F 
 
Elaborer et mettre en œuvre sous la responsabilité de la hiérarchie, les projets d’animation et 
pédagogiques de l’établissement adaptés et diversifiés auprès des différents publics (natation, 
aquagym, aqua bike, scolaire…), élaborer les projets d’animation et pédagogiques en milieu 
scolaire et/ou d’un public sénior, gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de 
préparation de séance, des états de présence, des documents pédagogiques (attestation, 
diplômes…), assurer la sécurité et la surveillance des utilisateurs dans le cadre du POSS, 
appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d’hygiène et le règlement intérieur, vérifier 
chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, de communication et le bon état 
de l’infirmerie ainsi que la qualité des eaux de baignade (résultats d’analyse dans le cahier 
sanitaire technique), tenir à jour les différents états comme main courante, fiche d’intervention, 
rapport d’accident, participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations 
continues obligatoires (CAEP/PSE1-2), guider et renseigner les usagers, gérer les conflits entre 
usagers. 

 
Temps complet annualisé avec week-end et horaires décalés 

35h / semaine 

- Déplacements sur tout le territoire de l’Agglomération du Pays de l’Or 
 
 Envoyer CV avec photo et LM à :     Monsieur le Président  
                                                                  Communauté d’agglomération du Pays de l’Or 
                                                                  300, Avenue Jacqueline AURIOL 
       Avant le 31 août 2018                      Zone Aéroportuaire 
                                                                  CS 70040 
                                                                  34 137 MAUGUIO Cedex 
 

 
 

LA GRANDE MOTTE 
 

Hôtellerie et Restauration 

 

La Grande Motte         16.08.18 
 

Restaurant LE DE K LÉ 
 

 
- 1 Serveur polyvalent en extras H/F 
 

- Le soir lors d’évènements (feu d’artifice….) 

- Le week-end  

- Expérience souhaitée 

- SMIC horaire 
Cuisine traditionnelle – environ 40 couverts 
 

 
 Téléphoner à Mme Bonnot au 06 73 77 37 60 ou  
   Se présenter directement 147, place de l’Epi 
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16.08.2018 
 

CAP VACANCES 
    
- 1 Cuisinier H/F      URGENT !!! 
 
Poste à pourvoir de de suite jusqu’au 11/11/2018 
Temps complet 1561 € brut 
Possibilité d’être logé sur site (2 par chambre) + repas en avantage en nature 
 
 
 Envoyer CV et LM à Mme DELPORTE : hebergm@capvacances.com 
 

 
 
 

 
                               16.08.18 
Restaurant LE POSEIDON 
      
     

- 1 serveur  H/F 
     

Brasserie et bar 
CDD du 15 août au 30 septembre 
35 h / semaine 
Expérience confirmée 
Salaire : selon compétences 

 
 

 Se présenter directement à M. ou Mme Bataille avec CV 
 C.Cial Le Miramar, 39 Quai Eric Tabarly 
 ou téléphoner au 04 67 56 84 05 

 

 
 
 

16.08.18 
O2 - BEDELIS 
   

- plusieurs postes d’Aide-ménagère H/F 
 
CDI - 20h/semaine, voire plus 
Expérience : débutant accepté 
SMIC horaire 
Véhicule exigé pour couvrir le secteur La Grande Motte, Le Grau du Roi  
et Aigues-Mortes 

    
 Envoyer CV à : lunel@o2.fr 
 

 
 
 

mailto:hebergm@capvacances.com
mailto:lunel@o2.fr
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       16.08.18 
Restaurant La Grande Voile 
 

 
- 1 Aide cuisinier H/F 
  CDD juin à mi-septembre - 39 h / semaine - Expérience souhaitée 
  Smic horaire 
 
- 4 Serveurs de restaurant H/F 
  CDD juin à mi-septembre - 39 h / semaine - Expérience souhaitée - débutants acceptés 
  Smic horaire 
 
- 1 Cuisinier H/F 
  CDD juin à mi-septembre - 39 h / semaine - Expérience souhaitée 
  Salaire selon expérience 
 
 
 Se présenter directement auprès de la responsable 
  Allée de la Plage, Point Zéro, bâtiment Poisson  
                     ou téléphoner au 06 86 84 12 64 
 

 

16.08.18 
PASINO de La Grande Motte 
 
Postes en extras ou saisonniers : 
 

- Caisses 

- Accueil 

- Cuisine et plonge 

- Service en restauration 

- Poker 
 
 Envoyer CV et LM à M. CASTALDO : fcastaldo@partouche.com 
 

 
 
 

Divers 

 

16.08.2018 
La Thalassothérapie - La Grande Motte 

 
          
- 1 Agent de soins en hydrothérapie H/F   URGENT !!! 
 
  CDD 1 mois -  
  35 h / semaine – - SMIC - Expérience souhaitée – Débutant accepté 
 
Envoyer CV et LM à Mme RIBERA : virginie@thalasso-grandemotte.com 
 

 
 

mailto:fcastaldo@partouche.com
mailto:virginie@thalasso-grandemotte.com
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16.08.18 
Entreprise SINER 

 
 
1 Agent d’entretien H/F     URGENT !!! 
 
Nettoyage de locaux collectifs 
CDD 01/08 au 31/08, possibilité CDI 25h/semaine 
4h30 / jour sur 6 jours / hebdo 
expérience souhaitée mais débutant motivé accepté 
Salaire : smic horaire 
 
 
 
 Téléphoner pour R.V. à Mme. CHABOT au 07.71.62.63.02 
 

 

 
                                                16.08.18 
BIO NET CF 

 
 
- 1 Agent de service hospitalier H/F 
  

- Pour la maison de retraite de La Grande Motte 

- CDD 13 au 31 août + CDI 

- 21 h / semaine 

- Travail le matin, y compris le week-end (repos jeudi et vendredi) 

- Expérience de 3 mois souhaitée  

- Formation en interne assurée 

- Salaire : 10.12 € / heure brut 
 

 
 téléphoner à Mme Markarian au 06 21 00 35 52 
 

 
 

        16.08.18 
DENISON Hervé 
     

- 11 Vendeurs de glaces ambulants  H/F 
     

Sur les plages du Grau du Roi et La Grande Motte 
CDD juillet - août 
39 h / semaine 
Débutant accepté, expérience souhaitée en vente ambulante 
Salaire : SMIC horaire 
Véhicule souhaité 

 

 Téléphoner pour RV à M. Denison au 06 68 66 45 02 
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16.08.18 
AXEO SERVICES recrute:  
La Grande Motte, Carnon, Palavas 
 
- Aide-ménagères H/F 
    CDI – 24h/semaine – Expérience souhaitée – SMIC horaire 
    Indemnités de déplacement - Permis B et véhicule exigé 
 
- 1 Laveur de vitres H/F 
    CDI – 24h/semaine – Expérience souhaitée – 22,70€ brut horaire 
    Indemnités de déplacement - Permis B et véhicule exigé 
 

 
 Envoyer CV et LM à M. COURSIERES : lagrandemotte@axeoservices.fr 
 

 

16.08.18 
ADICE INTERIM Recrute : 

 
 
- Postes de Menuisiers d’agencement H/F 
 
  Installation de cuisines et SDB de luxe sur catamarans 
           Expérience : menuisiers confirmés ou jeunes diplômés 
 Taux horaire : 9.88€ + heures supplémentaires 
 Missions d’intérim longues 
 
 
- Postes : d’Accastilleur-gréeurs, stratifieurs, électriciens, électrotechniciens, 
plombiers, magasiniers, dessinateurs projeteurs sont également à pourvoir pour 
cette même entreprise de construction navale 

 
 
 Des formations sont proposées aux candidats motivés et avec peu d’expérience 
 
 

 Envoyer CV à Mme Voignier : adicecastelnau.adm@orange.fr  
Ou téléphoner au 04 99 58 80 80 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lagrandemotte@axeoservices.fr
mailto:adicecastelnau.adm@orange.fr
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MAUGUIO 
 

Divers 

 

16.08.18 
AXEO SERVICES recrute: 
Mauguio, Mudaison, Candillargues 
 
- 1 Aide-ménagère H/F 
  24 h / semaine 
  CDI à compter de début janvier 
  Ménage, repassage pour des particuliers 
  Expérience souhaitée : 1 an 
  Permis B + véhicule exigés 
  
 Téléphoner à M. Coursières au 04 11 93 49 09 
 

 

16.08.2018 
L’entreprise CLIMAVIE recrute le plus rapidement possible : 
 
  - 1 assistant(e) de Gestion en alternance H/F 
  (Adulte en reconversion ou étudiant) 
  3 jours en entreprise / 2 jours à l’école) – préparation BTS ou équivalent 
  Missions : Accueil physique et téléphonique, Gestion administrative et commerciale, 
  Enregistrement de pièce comptable 
 
  - 1 assistant(e) bureau d’Etude en génie climatique en alternance H/F 
  Préparation Licence / Master ou Ingénieur – prérequis BTS ou IUT en énergétique 
  Missions : Chiffrage de dossier Appel d’offre, Dessin sous autocad, Dossier d’exécution, 
  Assistant acheteur et gestionnaire de stock 
 
Postes basés à Mauguio Fréjorgues Ouest. 
 
Envoyer CV et LM à Mme DOUBLET : anne-marie.doublet@groupe-vie.fr 
ET M. Hugues Moreau (le gérant) : hugues.moreau@climavie.fr en copie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anne-marie.doublet@groupe-vie.fr
mailto:hugues.moreau@climavie.fr
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PALAVAS LES FLOTS 
 

 
 

16.08.18 
LA COMMUNE DE PALAVAS recrute : 
 
- 1 Gestionnaire de marchés publics H/F 
  Juriste ou technicien diplômé de l’enseignement supérieur. Très bonnes connaissances 
  en droit public et particulièrement de la législation des marchés publics et des  
  délégations de service public. 
 
  Composition du service : 1 personne 
  Positionnement : D.G.S. /D.S.T. 
 
  Progiciels et documentation : 
  MARCO, MARCOWEB rédaction et procédure ; Lexisnexis ; packoffice 
 
  Statut : cadre B/ B+ ou contractuel 
  Rédacteur / rédacteur principal ou technicien – contractuel 
  Expérience souhaitée 
 
  Modalités de réponse à l’offre 
  Réponse à l’adresse exclusive : grh@palavaslesflots.com 
 
  Date limite de réponse : IMMEDIAT 
 

 

mailto:grh@palavaslesflots.com

