Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers
entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

24/ODSE01

FRANCE LOCATION AVORIAZ
Mme RUARD SANDRINE
MONTEE DES DOLOMITES
38650 GRESSE EN VERCORS

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :

LE PONT DE CLAIX, le 13 Décembre 2018
442436861 00052
081GBWW
EL MOLI
38650 GRESSE EN VERCORS
Service Entreprise
Tél. : 0476133290 - entreprise.rha0027@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement / N° offre 081GBWW
Madame,
Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « technicien de maintenance
vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 081GBWW.

(H/F) » et

ODSE01

Comme vous l’avez souhaité, votre offre sera publiée sur notre site www.pole-emploi.fr jusqu’au 22/12/2018 et les
candidats intéressés vous contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication afin de vous permettre de la prolonger, si vous le jugez utile.

24NRD47262334

Votre offre sera également mise à disposition des personnes ayant souscrit à la licence de réutilisation des offres
d’emploi mises à disposition par Pôle emploi. Dans le cas où votre offre contient vos coordonnées personnelles, celles-ci
seront diffusées à ces personnes.
Vous pouvez à tout moment modifier votre offre en vous connectant à votre espace recrutement sur www.pole-emploi.fr.
Nous vous invitons à arrêter sa publication dès que vous aurez reçu suffisamment de candidatures.
Nous vous prions d’agréer, Madame, nos sincères salutations.
Votre agence Pôle emploi

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.
POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES - AGENCE : PONT DE CLAIX
1 AVENUE DU MARECHAL JUIN CS 90007 38801 LE PONT DE CLAIX CEDEX
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technicien de maintenance (H/F)
Description de l'offre
dans une résidence de vacances proche Grenoble , vous aurez en charge la maintenance et le dépannage des
appartements en location ; dynamique et réactif , vous travaillerez en autonomie. habilitation électrique vivement
souhaitée ; impératif notion de plomberie et électricité.Savoir changer un cumulus.
poste logé individuellement.
Disponible de suite ou au plus tard le 21 décembre jusqu' au 17 mars.

Compétence(s) du poste

-

Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires) - indispensable
Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, ... de portes, fenêtres, ... - indispensable
Vérifier et entretenir l'installation sanitaire, de chauffage central et de production d'eau chaude - indispensable
Contrôler une installation électrique
Electricité

Qualité(s) professionnelle(s)
Autonomie
Réactivité
Rigueur

Enseigne de l'employeur
FRANCE LOCATION AVORIAZ
Mme RUARD SANDRINE
0476343445

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :

38186 - GRESSE EN VERCORS
Contrat travail saisonnier de 3 Mois
39 H00 HEBDO
Mensuel de 1700.00 à 1800.00 Euros sur 12.00 mois
Employé qualifié
Horaires normaux
Débutant accepté - avec notion plomberie et électricité

Formation :
Permis :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

B - Véhicule léger Exigé
6 à 9 salariés
loc. terrain/autre bien immo.

Pour postuler à cette offre
Téléphoner gresse@capfun.com
FRANCE LOCATION AVORIAZ
RUARD SANDRINE
0476343445
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