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OFFRE : N° 126JFVZ 
(H/F)                     Vendeur en boulangerie-pâtisserie 

 Vos missions : Vous devrez: - Accueillir la clientèle, - Réaliser la 

vente des produits de la boulangerie selon les règles d'hygiène et de 

sécurité alimentaires, - Assurer l'encaissement - Entretenir l'espace 

de vente. 

Lieu de travail :                     Basse Terre 
Type de contrat :                          CDD     
Formation : CAP, BEP et équivalents vente produit 

alimentaire 
Langue :     
Permis :                       
Expérience :                    6 mois      
 

OFFRE : N° 126JDYS 
 (H/F)                 Institutrice d’école maternelle et primaire 

 Vos missions : Définir un objectif d'apprentissages et établir la 

programmation des activités pédagogiques 

 Collecter des informations et préparer la leçon en séance (fiche de 

préparation, méthode d'apprentissage) 

 Développer la démarche pédagogique et enseigner les savoirs 

fondamentaux (français, mathématiques, sciences, ...) 

 Adapter le déroulement des apprentissages selon les difficultés des 

élèves - Organiser l'espace pédagogique de la classe 

 Vérifier la tenue d'une classe 

Lieu de travail :                    Sainte Rose 

Type de contrat :                         CDD 

Formation : Bac+3+4 ou équivalents formation enseignant 
Langue :                      
Permis :                

Expérience :                Débutant accepté 
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OFFRE : N° 126HFQN 
(H/F)                            Assistant de cabinet comptable 

 Vos missions : Gestion d'un intégrale d'un portefeuille client : * 

Bulletins de salaire * DSN * Gestion et suivi du chômage partiel * 

Rédaction de contrat de travail et DPAE * Documents de fin de contrat * 

Attestation sociale * Veille sociale * Echange régulier avec les caisses 

sociales : retraite, CGSS, prévoyance, mutuelle, médecine du travail, 

OPCO, etc. ... * Accompagnement et conseil à la clientèle 

Lieu de travail :                 Baie Mahault 

Type de contrat :                      CDI 

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

  

OFFRE : N° 126GSDQ 

(H/F)                                Assistant comptable 

 Vos missions : Logiciels comptables - Saisir les factures - 

Codifier une facture - Codifier un mandat - Codifier un titre 

  

Lieu de travail :               Saint Anne 
Type de contrat :                          CDI 

Formation :  Bac+2 ou équivalents comptabilité  
Langues :                       
Permis :               
Expérience :                    2 ans 
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