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OFFRE : N° 123HDPY 
(H/F)          Agent de fabrication de panneaux publicitaires 

 Vos missions : Réaliser des enseignes en plexiglas, en alu composite 

et en aluminium - Découpe numérique - Usinage -Ponçage - Formage - 
Assemblage et collage des matériaux - Fabriquer des lettres boitiers 
plastique ou métal - Effectuer le montage et le câblage de LED sur tout 
type d'enseignes - Contrôler la qualité de l'élément fini - Réaliser toutes 
taches nécessaires à la fabrication de l'enseigne - Une expérience réussie 
sur un poste similaire dans un atelier d'enseigne ou une expérience de 
fabrication de produits technique sur mesure (menuiserie, serrurerie; 
cuisiniste). Savoir sélectionner les pièces (matériaux, formes, dimensions) 
identifier l'ordre et la répartition des mises en formes ou découpe, 
positionner la pièce sur le support et réaliser la mise en forme ou la coupe, 
contrôler l'état et la qualité d'une pièce 

Lieu de travail :                         Baie Mahault 

Type de contrat :                             CDD 
Formation :        Bac ou équivalent artisanat art 
Langue :                             
Permis :                   B-Véhicule léger                                   
Expérience :                            2 ans 
 

OFFRE : N° 123HCTG 
 (H/F)  Vendeur en articles spécialisés pour les forces de l’ordre 

 Vos missions : Vente de produits et articles à destination des 
forces de maintien de l'ordre et de la sécurité (Police nationale et 
municipale, Gendarmerie, Pompiers..) tels que des uniformes, 
vêtements, gilets pare-balles, chaussures, articles de défense non 
létales ... 

Lieu de travail :               Baie Mahault 

Type de contrat :                       CDI 

Formation :   Bac ou équivalent vente spécialisée 
Langue :                      
Permis :            
Expérience :        2 ans – en vente spécialisée 
  

 
 

http://www.poleemploi.fr/


 

Pour tous renseignements complémentaires sur les offres diffusées, les personnes intéressées peuvent contacter l’agence pôle emploi la plus proche ou consulter le site internet www.poleemploi.fr. D’autres 
offres sont également disponibles sur ce site. 

Page 

| 2 

 

 

 

 

OFFRE : N°123GFFB 

(H/F)                               Référent de parcours 

 Vos missions : Vous avez : Le sens de l'accueil, l'empathie, l'écoute, la 

bienveillance, la rigueur administrative, la discrétion professionnelle, vos 
mission seront les suivantes : Mise en œuvre d'un accompagnement 
renforcé et individualisé par le biais d'une approche globale - Construction, 
en concertation avec le participant, des étapes de parcours pour accéder 
au marché du travail - Suivi administratif des dossiers des participants pour 
assurer la traçabilité et la lisibilité des étapes de parcours 

Lieu de travail :                      Guadeloupe 
Type de contrat :                                  CDD 

Formation : Bac+2 ou équivalents conseil insertion 
professionnelle 

Langue :                             
Permis :                  B-Véhicule léger 
Expérience :                          3 ans 
   

OFFRE : N° 123CXFW 
(H/F)                                 Employé de pressing 

 Vos missions : Au sein d'un pressing, vous exercez les taches suivantes: 

Accueil des clients Réception du linge, tri et le traitement avant lavage Le 
repassage du linge L'entretien des machines Ouverture /fermeture du pressing 
Encaissement du client 

Lieu de travail               Saint Anne 

Type de contrat :                     CDD 

Formation :                        Bac ou équivalent 
Langue :                                   
Permis :             B-Véhicule léger  
Expérience :                   2 ans 
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