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OFFRE : N°119WTWF 

 (H/F)                              Manutentionnaire : Les abymes 

Missions : Trier et répartir les colis, marchandises selon les indications 

(codification, format, poids, nombre, ...) Déplacer des produits vers la zone 

de stockage- Décharger des marchandises, des produits- Charger des 

marchandises, des produit. 

Type de contrat                                   CDD       

Formation :  

Langue :  
Permis :                         
Expérience :                          Débutant accepté 
      

     

OFFRE : N° 119WSZW 
(H/F)                       Employé de libre-service : Petit Canal         

Missions : Disposer des produits sur le lieu de vente - Réceptionner un produit- 

Vérifier la conformité de la livraison - Contrôler le balisage et l'étiquetage des produits 

en rayon - Réaliser le balisage et l'étiquetage des produits en rayon. 
 
Type de contrat :                                    CDD 
Formation :         CAP, BEP et équivalents grande distribution 
Langue :                         
Permis :                                                         
Expérience :                                   1 an 
 

OFFRE : N°119XDLY 

(H/F)                                    Assistant dentaire : à saint- François  

Missions : Accueillir et renseigner le patient sur les horaires de réception - Préparer le matériel, 

les produits selon les indications du praticien et la nature de l'intervention - Assister le praticien 

dentaire -Stériliser et conditionner du matériel et des instruments (composition de sets, ensachage… 

 
Type de contrat :                              CDD 
Formation :      Bac ou équivalent assistant dentaire    

Langues :                                    
Permis :                                  

Expérience :                                                     1 an 
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OFFRE : N°119XGQJ 

(H/F)             Ouvrier polyvalent d’entretien des bâtiments : à Basse-Terre 

Missions : Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, 

sanitaires) - Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, ... de portes, fenêtres, ... 
 

Type de contrat :                                          CDD 

Formation :                    

Langue :           
Permis :                                 B-Véhicule léger                                  
Expérience exigée :                      3 mois- Nettoyage des locaux      
                     

OFFRE : N°119XHFJ 

(H/F)                         Chauffeur- Livreur : Guadeloupe 

 Missions : Charger des marchandises, des produits -Vérifier des documents de 

livraison - Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison -Livrer une 

commande … 

 
Type de contrat :            CDD 

Formation :              

Langue :                                              

Permis :                            B-Véhicule léger                    

Expérience :                           Débutant accepté    

                                    

http://www.poleemploi.fr/

