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PAYS DE L’OR AGGLOMERATION 
 

 
19.06.19 

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 
 

 

 
La Grande Motte          19.06.19 
 
 

RESTAURATION COLLECTIVE 
AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR 

 
 
 
1 Employé polyvalent de restauration collective H/F 
 
Pour une cantine scolaire : aide au service, plonge, nettoyage des locaux. 
 
- CDD du 2 septembre à début juillet 2020 (année scolaire) 
- 3 heures par jour, soit 12h / semaine 
- Horaires : 11h30-14h30 ou 12h-16h (pause repas incluse) 
- Salaire : Smic horaire 
- Expérience souhaitée 
 
 
 Déposer CV au Point Emploi ou par email :  
     pemploi@paysdelor.fr 
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LA GRANDE MOTTE 

 
Restauration 
 

 
La Grande Motte           19.06.19 
 

Restaurant LE POSEÏDON 
 
 
1 Cuisinier H/F 
 
 
- CDD jusqu’au 30/09 voire plus 
- 30 h / semaine 
- Salaire selon profil et compétences 
- Expérience exigée 
 
 
 
 Téléphoner à Mme BATAILLE au 04 67 56 84 05 
  Ou se présenter directement au restaurant 
  Ccial Le Miramar, Quai Eric Tabarly (en face de Lidl)  
 

 
 
 
 

 
La Grande Motte          19.06.19 

 

Restaurant LE GRAND BLEU 

 

1 Chef de rang H/F 

1 Commis ou second de cuisine H/F 

 
- CDD immédiat jusqu’au 30 septembre 
- 39 h / semaine 
- Salaire : selon expérience 
- Expérience souhaitée 
 

 Déposer CV directement – Promenade du Front de mer ou  
     téléphoner au 04 67 56 60 97 

 

 
 

URGENT !!! 
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La Grande Motte         19.06.19 
 
Restaurant LES KORRIGANS 
 
- 1 SERVEUR H/F 
- 1 COMMIS DE CUISINE H/F 
- 1 COMMIS DE SALLE H/F 
- 1 PLONGEUR H/F 
 

- CDD - 35h - Saison 

- Débutant accepté 

- SMIC horaire 
 
  Se présenter directement auprès de M. SAFFAR  
     Cial Roxim, Avenue Plein Soleil, La Motte du Couchant 
 

 

 
La Grande Motte           19.06.19 
 
RESTAURANT LE NARVAL 
 
 
- 2 Runners H/F 
 

- WE et vacances scolaires 
- CDD du 1er juin au 31 août - 39 h / semaine + Heures suppl. +  
-  Salaire SMIC + HS  
- Expérience souhaitée 

 
 Se présenter directement au restaurant auprès de M. PESNEL 
   Promenade du Front de Mer – Hors horaires de service 
 

 

 
La Grande Motte                      19.06.19 

 

 
RESTAURANT L’OMBRINE 
 
 
- 2 Serveurs de restaurant H/F 
- 2 Cuisiniers H/F 
 

- CDD mai- septembre 
- 42 h / semaine  
- Salaire : 1800 € net 
- Expérience exigée : 2 ans 

 
 Se présenter directement auprès de M. Vidal ou M. Bouchera 
 Quai d’Honneur 
 

URGENT !!

! 



 4 / 7 

 

Divers 
 

 
La Grande Motte           19.06.19 
 

MR CLEAN 34 
 
1 Agent d’entretien H/F       URGENT !!! 
 
Nettoyage de bureaux, copropriétés, appartements – Rentrée et sorties de containers 
 

- CDI immédiat 
- 35 h / semaine 
- Smic 10,33€ 
- Débutant accepté 
- Permis B et véhicule indispensables – véhicule de société pour se rendre sur les 
          chantiers : LGM, Lunel, Montpellier et alentours 

 
 
1 Agent d’entretien H/F  Sur Montpellier   URGENT !!! 
 
Nettoyage copropriétés, rentrée et sorties de containers, balayage de caves et parkings. 
 

- CDI immédiat 
- 60 h / mois 
- Smic horaire 10,33€ 
- Débutant accepté 
- Permis B et véhicule indispensables 

 
 Envoyer CV à M. ARBIEU : contact@mrclean34.com 
 

 

 
La Grande Motte           19.06.19 
 

Sté I.S.R. 
Prestations services nautiques 

 
- 1 Electricien bateau H/F 
 
Technicien installateur pour effectuer montage et préparation de divers appareils liés au 

confort à bord (écran GPS, matériel hi-fi, SAV). Compétences en électricité (basse et haute 

tension) et dans le milieu du nautisme. 

 
- CDI immédiat 
- 35H Horaires / semaine 
- Salaire : 1500 € net 
- Expérience : souhaitée de 1 à 2 ans dans le nautisme 

 
 Contacter M. Beaumont au 06 21 93 79 77 
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LA GRANDE MOTTE                           19.06.19 

CARNON, LE GRAU DU ROI 

 

23 postes de Vendeurs ambulants H/F 

 

Vente ambulante sur les plages de glaces, boissons, etc…. 

Bonne condition physique et bon contact clientèle. 

 

- CDD juin à septembre 
- Temps plein et temps partiel 
- Rémunération : smic horaire 
- Débutants acceptés 

 

 Contacter M. Denison au 06 68 66 45 02 ou par mail :  
       azder120@hotmail.fr 
 

 
 
 
 

 
La Grande Motte          19.06.19 
 

THALASSOTHERAPIE 
 
 
1 Employé de ménage H/F 
 
Vous travaillez au sein du centre de thalasso et du club de forme, muni d'un SPA les taches 
demandées sont d'entretenir les parties communes, nettoyer les vestiaires homme et femme, 
miroirs, toilettes et douches sur deux étages et vitrerie. Entretenir des cabines de soins, 
lavage des tables de massages, douches, sols, etc... remise en état des cabines + 
polyvalence de tenue d'un vestiaire des activités aquatiques, accueil clientèle, contrôle des 
accès. 

- CDD 15 jours 

- 35 h / semaine  

- Expérience souhaitée 

- Salaire : smic horaire 
 
 
  Envoyer CV à Mme SANDRINE RIBERA :  
      sribera@thalasso-grandemotte.com 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:azder120@hotmail.fr
mailto:sribera@thalasso-grandemotte.com
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     19.06.19 

AXEO SERVICES recrute:  
La Grande Motte, Carnon, Palavas 
 
- Aides-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 
 

 

 
La Grande Motte          19.06.19 
 
ADICE INTERIM 
 
Plusieurs postes d’agents de nettoyage 
 
Effectuer le ménage soit dans des bungalows, soit dans des appartements (touristiques)  
 

- pour la saison estivale 
- travail du jeudi au dimanche  
- 7h / jour 
- personnes véhiculées, motivées et dynamiques 
- débutants acceptés 
- salaire : smic horaire, soit 10.03 € brut 

 
 Envoyer CV et LM par mail : pemploi@paysdelor.fr 
 

 

 
La Grande Motte          19.06.19 

HAAGEN DAZS 

 
Vendeurs de glaces H/F 

- CDD juin à septembre 

- 24 h / semaine 

- Salaire : SMIC Horaire 

- Expérience : souhaitée mais débutant accepté 

- Formation en interne proposée 
 

 Envoyer CV par mail à M. DAL : lioneldal@hotmail.fr ou calipaco73@gmail.com 
ou RV par téléphone au 06 64 21 83 55 ou 06 33 63 58 57 
 

mailto:lagrandemotte@axeoservices.fr
mailto:pemploi@paysdelor.fr
mailto:lioneldal@hotmail.fr
mailto:calipaco73@gmail.com
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PALAVAS LES FLOTS 

MAUGUIO 
 

Divers 

 

19.06.19 
AXEO SERVICES recrute: 
Mauguio, Mudaison, Candillargues 
 
- 1 Aide-ménagère H/F 
  24 h / semaine 
  CDI  
  Ménage, repassage pour des particuliers 
  Expérience souhaitée : 1 an 
  Permis B + véhicule exigés 
  
 Téléphoner à M. Coursières au 04 11 93 49 09 
 

 
 
 
 
 

COMMUNES HORS AGGLOMERATION 
 

Divers 

 

            19.06.2019 
Entreprise Montpellier recherche 
 
 
- 1 Opérateur logistique/conditionnement H/F 
 

- Effectuer les tâches des différentes étapes du flux logistique en entrepôt, avec 
         qualité et en appliquant les règles de sécurité  
- Connaitre l’outil informatique  
- Avoir une bonne condition physique  
- Travailler en équipe  
- Être rigoureux, organisé et fiable, ponctuel et ainsi être en mesure de gérer  
- des délais impartis et inhérents à son activité.  

 
CDI à temps complet  
Salaire à l’entrée : 19 904 euros brut annuel (évolutif)  
Mutuelle prise à 100% par l’employeur  
 
Horaires de travail en 2X8 : 6h/14h ou 14h/22h  
Horaires qui pourraient évoluer en 3X8, horaire de nuit 60€/ semaine + panier repas.  
Débutant accepté, un diplôme de supervision logistique est un plus : poste évolutif.  
 
Envoyer CV et LM à clarisse.picandet@paysdelor.fr 
 

mailto:clarisse.picandet@paysdelor.fr

