
 

                    

 

 

Vendeur polyvalent 
en magasin de 
bricolage H/F

SAINT MARCEL

CDI 35h - Travail le 
samedi - débutant 
accepté avec bac 

pro commerce

Postulez sur 
www.pole-emploi.fr 

Offre 122CMHW

Educateur 
spécialisé H/F

LES ANDELYS

CDI 35h -
Débutant accepté 
- BAC +3/BAC +4  
ou équivalents 

éducateur 
spécialisé - DEES

Postulez sur 
www.pole-emploi.fr  

Offre 122BFLH

Actuellement 

568 OFFRES 
D'EMPLOI 

dans les 

10 kms autour de 
Vernon 

sont disponibles

→ Retrouvez toutes 
nos offres d’emploi 

sur

www.pole-emploi.fr

Employé de rayon 
libre service H/F

LE VAL D'HAZEY

CDI - 35h Travail le 
samedi - Débutant 
accepté - 2 postes 

à pourvoir

Postulez sur 
www.pole-emploi.fr 

Offre 120CLMZ

Préparateur 
polyvalent H/F

VERNON

Préparation de  
viennoiserie, de 
produit salé et 
sucré et mis en 

vente - CDI 35h -
Débutant accepté

Postulez sur 
www.pole-emploi.fr 

Offre 121XLTZ

 

Formation Vendeur 
Conseiller 

Commercial

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

Urgent !

Places disponibles

Lieu de formation :  
Vernon

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

avec votre 
conseiller réfèrent

Formation 
Assistante de Vie 

aux Familles

Du 04/11/2021 au 
20/05/2022 -

GRETA

Urgent !

Places disponibles

Lieu de formation :  
Vernon

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

avec votre 
conseiller réfèrent

Formation Anglais

Du 13/12/2021 au 
16/02/2022 - CCI

Lieu de formation :  
Vernon

Réunion 
d'information le 

17/11/2021

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

avec votre 
conseiller réfèrent

Formation Agent de 
propreté et d'hygiène

Du 19/01/2022 au 
03/06/2022 - CCI

Lieu de formation :  
Vernon

Réunion 
d'information le 

15/11/2021

Si vous êtes 
intéressé(e), merci de 

prendre contact 
avec votre conseiller 

réfèrent

Formation Agent 
Cynophile de 

Sécurité

A venir en janvier 
2022 - Groupe SP2

Lieu de formation : 
Vernon

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

avec votre conseiller 
réfèrent

 

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 

Lundi 8 novembre 2021 


