
 

                    

 

 

Vendeur 
manutentionnaire 
rayon matériaux 

H/F

GAILLON

CDI 37h - Travail le 
samedi - Expérience 

6 mois dans le 
commerce - Lieu de 
travail non desservi 

Postulez sur 
www.pole-emploi.fr 

Offre 119PSLZ

Poseur d'enseigne 
et adhésifs et 

enseigne multi-
support H/F

VERNON

CDI 35h hebdo -
Débutant accepté -

Permis B exigé 

Postulez sur 
www.pole-emploi.fr  

Offre 119PRFW

Actuellement 

560 OFFRES 
D'EMPLOI 

dans les 

10 kms autour de 
Vernon 

sont disponibles

→ Retrouvez toutes 
nos offres d’emploi 

sur

www.pole-emploi.fr

Employé 
commercial 

polyvalent H/F

SAINT MARCEL

Contrat à durée 
déterminée de 6 

mois - 35h hebdo -
Débutant accepté

Postulez sur 
www.pole-emploi.fr 

Offre 119QRDV

Employé 
polyvalent de libre 

service H/F

LES ANDELYS

Contrat à durée 
déterminée de 12 
mois - 35h hebdo -
Expérience 2 ans

Postulez sur 
www.pole-emploi.fr 

Offre 119PFXZ

 

Formation Employé 
Commercial en 

Magasin

11/10/2021 au 
08/03/2022- CCI

Réunion 
d'information le 

14/09/2021

Lieu de formation :  
Vernon

Si vous êtes 
intéressé(e), merci 
de prendre contact 

avec votre conseiller 
réfèrent

Formation Vendeur 
Conseiller 

Commercial

08/11/2021 au 
03/06/2022- CCI

Réunion 
d'information le 

07/10/2021

Lieu de formation :  
Vernon

Si vous êtes 
intéressé(e), merci 
de prendre contact 

avec votre conseiller 
réfèrent

Formation 
Opérateur Régleur 
sur Machine Outil à 

Commande 
Numérique

Du 11/10/2021 au 
27/05/2022 - GRETA

Réunion 
d'information le 

23/09/2021

Lieu de formation :  
Vernon

Si vous êtes 
intéressé(e), merci 
de prendre contact 

avec votre conseiller 
réfèrent

Formation "Build and Click" : devenez 
"Dessinateur projeteur 3D"

Du 24/09/2021 au 17/12/2021 avec le 
centre de formation INCO Academy

Vous avez entre 18 et 35 ans, vous êtes 
motivé(e), vous avez une appétance pour le 

BTP et le numérique cette formation 
entiérement gratuite et réalisée à distance 

est faites pour vous. 

Pour plus d'information et candidater, 
n'hésitez pas à cliquer sur le lien ci-dessous : 

https://inco-
group.typeform.com/to/BIDD7Ae8

 

Retrouvez tous les 15 jours un condensé d’offres 

d’emplois, de formations et d’évènements du 

Territoire de Vernon. 

Accédez à l’ensemble de nos services sur 

www.pole-emploi.fr 

Vendredi 10 septembre 2021 

https://inco-group.typeform.com/to/BIDD7Ae8

