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- Des étudiants pour des jobs d’été en hôtellerie-restauration,
supermarchés et autres…. Postes à pourvoir à Chamonix ou à Megève
- Un opérateur pour de la gestion de stocks à Sallanches : horaires
d’équipe et expérience dans la gestion de micropièces de décolletage
- Des manoeuvres en travaux publics avec permis voiture, débutant
accepté si forte motivation : nombreuses demandes au Pays du MontBlanc
- Un chauffeur poids-lourd avec permis super lourd et CACES (prononcer
Kassess) grue auxiliaire pour livraisons, poste en CDI basé à Sallanches
- Des conducteurs d’engins avec expérience dans les travaux publics pour
des travaux de terrassement et de pose de réseaux ; secteur Pays du
Mont-Blanc
- Des menuisiers et des charpentiers, pose et atelier, postes à pourvoir en
urgence, plusieurs offres à proposer
- Des opérateurs et des aide-régleurs sur commande numérique, soit à
Sallanches, soit à Magland, horaires d’équipe, avec expérience ou
formation en mécanique
- Une secrétaire spécialisée dans le secteur du bâtiment qui a l’habitude
de gérer des appels d’offres ; 35h par semaine en vue d’embauche
- Un commercial sédentaire basé à Sallanches pour vente aux particuliers
et professionnels de fournitures pour le BTP : poste en vue d’embauche

- Plusieurs maçons : maçons traditionnels, maçons bancheurs et maçons
de finitions : nombreuses entreprises dans la vallée en attente de
recrutement
- Un magasinier-livreur pour embauche basé à Sallanches : nombreux
déplacements en Savoie/Haute-Savoie, gestion des stocks sur
informatique et port de charges
- Des femmes de chambre pour l’hôtellerie et des agents d’entretien pour
des sociétés de nettoyage : il faut être mobile, plusieurs plannings de
travail peuvent être proposés
- Des employés dans la restauration : barmaids, serveuses, commis de
cuisine et cuisiniers. Possibilité de travailler soit à temps plein, soit pour
des extras. Les emplois se situent à Cordon, Megève ou Chamonix.
- Une assistante administrative et comptable, expérience significative dans
la gestion juridique et sociale ; il faudra pouvoir gérer plusieurs filiales et
préparer les salaires : poste à pourvoir à Sallanches
- Un technicien de maintenance pour divers travaux de remise en état
d’un bâtiment au Fayet : durée de la mission 2 mois : connaissances
souhaitées en électricité, peinture et plomberie…

