
Job dating
31 mai 2022

Mettez toutes les chances de votre côté !

Des entretiens flash de 10 à 15 minutes pour 
convaincre.

Pour être percutant, entraînez-vous : valoriser vos 
atouts et votre parcours !

Cliquez sur les liens pour plus d’informations
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https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/candidat/conseils-a-lemploi/job-dating---mettez-toutes-les-c.html
https://www.pole-emploi.fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/candidat-1/services-et-conseils/forum-emploi--job-dating--les-cl.html
https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/candidat/conseils-a-lemploi/reussir-son-entretien.html
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil


2/3

CHAUFF ELEC

131MWDV
Plombier chauffagiste

PATRICK LOGISTIQUE

133RXFP
Conducteur SPL

ACOM EXPERTISE

133BSGF
Collaborateur d'expertise  comptable

REYNAL CONSTRUCTION

133KNJL
Maçon

SL METALLURGIE

133FFPF
Chaudronnier soudeur

MECATEP

133QRQZ
Opérateur sur machines 
automatiques

133QSGM
Responsable qualité en industrie

133QSTF 
Tourneur / Tourneuse

GARDAREIN

133CXQS
Agent de fabrication de structures 
en bois (Pazayac)

133CQXJ
Opérateur sur commande numérique

133CXDJ
Agent de fabrication de
structures en bois
(Mouleydier)

TRS

133GYLF
Responsable d'exploitation transport 
routier de marchandises

133TSCQ 
Conducteur Routier avec CACES 3 
souhaité

133TSKS
Exploitant transport 
routier

ETAP AUTO VL EXPRESS

133BNSP
Mécanicien automobile

133BPTY 
Carrossier peintre

133BQTF
Vendeur véhicule d’occasion

CAP SERVICES

133TYLQ
Auxiliaire de vie

133TSWG
Aide ménagère à domicile

LES CARRIERES DE 
BONTEMPS

133JBFJ 
Opérateur de productions pierres

133HVCH
Mécanicien d’engins de chantier et 
travaux publics

133HVWZ
Conducteur de tombereau

CHÂTEAU LA FLEUNIE

133BNKK 133DVJL
Employé polyvalent hôtellerie Serveur restauration

132FYXK 133DPXC
Chef de rang Second de cuisine

133BMWR 133DPQT
Commis de cuisine Chef de partie

ATELIERS DE FERIGNAC

131JHVV
Charpentier

131HFWY
Menuisier d’atelier

BRICOMARCHE

133DFLL
Réceptionniste de marchandises

133DFPG
Vendeur en bricolage

PASSERELLE VEZERE
HAUT PERIGORD NOIR

133QTTT
Animateur référent famille

Postes :
- Agents valoristes en déchetterie
- Agents entretiens espaces verts

GEODIS

Postes : 
Conducteur poids lourds

Melle DESSERT

Postes :
Opérateurs de production

CIAS

133WSQCC
Aide à domicile

133WRYX
Auxiliaire de vie

INTERM'AIDE 24

INTERIM

Job dating : Opportunités d’emploi à saisir !
Cliquez sur les numéros d’offres pour avoir plus 

d’informations, candidatez et obtenez 
votre rdv/entretiens avec les employeurs !

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/131MWDV
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133RXFP
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133BSGF
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133KNJL
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133FFPF
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133QRQZ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133QSGM
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133QSTF
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133CXQS
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133CQXJ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133CQXJ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133GYLF
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133TSCQ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133TSKS
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133BNSP
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133BPTY
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133BQTF
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133TYLQ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133TSWG
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133JBFJ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133HVCH
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133HVWZ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133BNKK
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133DVJL
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/132FYXK
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133DPXC
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133BMWR
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133DPQT
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/131JHVV
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/131HFWY
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133DFLL
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133DFPG
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133QTTT
https://www.orientation-pour-tous.fr/metier/agent-valoriste,15393.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/environnement/les-emplois-de-leconomie-verte-1/le-metier-dagent-dentretien-des.html
https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=N4101
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/agroalimentaire-industrie-et-cha.html
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133WSQC
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133WRYX
https://www.bricomarche.com/?utm_source=gmb
https://www.bricomarche.com/?utm_source=gmb
https://geodis.com/fr/
https://geodis.com/fr/
https://cc-terrassonnais-thenon-hautefort.fr/fr/rb/25846/le-centre-social-et-culturel-passerelle-vezere-haut-perigord-noir
https://cc-terrassonnais-thenon-hautefort.fr/fr/rb/25846/le-centre-social-et-culturel-passerelle-vezere-haut-perigord-noir
http://www.ateliers-ferignac.com/
http://www.ateliers-ferignac.com/
https://www.chauff-elec-didierlequeux.fr/
https://www.chauff-elec-didierlequeux.fr/
https://charpentesgardarein.com/
https://charpentesgardarein.com/
https://centre.etape-auto.fr/41-etape-auto
https://centre.etape-auto.fr/41-etape-auto
http://entreprise-reynal.fr/
http://entreprise-reynal.fr/
http://www.mecatep.com/
http://www.mecatep.com/
https://www.trs49.fr/trs_l-ouverture-transportee_distribution_menuiserie_habitat.html
https://www.trs49.fr/trs_l-ouverture-transportee_distribution_menuiserie_habitat.html
https://capservicesadomicile.fr/
https://capservicesadomicile.fr/
https://www.lescarrieresdebontemps.fr/site/index.php
https://www.lescarrieresdebontemps.fr/site/index.php
https://www.mademoiselledesserts.com/
https://www.mademoiselledesserts.com/
https://intermaide24.com/
https://intermaide24.com/
https://www.groupeactual.eu/
https://www.groupeactual.eu/
https://www.lejobadequat.com/nos-agences/agence-adequat-interim-recrutement-terrasson/
https://www.lejobadequat.com/nos-agences/agence-adequat-interim-recrutement-terrasson/
https://www.manpower.fr/
https://www.manpower.fr/
https://www.temporis-franchise.fr/agences/temporis-terrasson-lavilledieu
https://www.temporis-franchise.fr/agences/temporis-terrasson-lavilledieu
https://agence.optineris.fr/4-optineris-brive
https://agence.optineris.fr/4-optineris-brive
https://www.ras-interim.fr/brive/
https://www.ras-interim.fr/brive/
https://www.lafleunie.com/
https://www.lafleunie.com/
https://www.cc-valleedelhomme.fr/action-sociale/cias-vall%C3%A9e-de-l-homme/
https://www.cc-valleedelhomme.fr/action-sociale/cias-vall%C3%A9e-de-l-homme/
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