
Maison de services au public 

Centre de Ressources  

33 b is  avenue Georges Clemenceau 

          83630 AUPS 
 

Pour tous renseignements concernant les offres d’emploi, veuillez-vous adresser à la Maison de Services Au Public à Aups  
Téléphone :  04 .98.10 .29 .43                                                            Messagerie : msap.aups@orange.fr 

 

Offres d’emploi diffusées par le pôle-emploi 
 Territoire de la communauté de communes « Lacs et Gorges du Verdon » et des alentours 

Commune d’Aups 
 
 

• Serveur / Serveuse de restaurant  
CDD de 2 mois 
 

• Collaborateur / Collaboratrice d’expertise comptable 
CDI 
 

• Commis / Commise de salle H/F 
CDI 
 

• Commis / Commise de cuisine 
Contrat de travail saisonnier de 5 mois 
 

• Auxiliaire de Vie Sociale – H/F 
CDI 
 

• Serveur / Serveuse de restaurant  
CDI 
 

• Second / Seconde de cuisine 
CDI 
 

• Conducteur / Conductrice de car 
CDD de 1 mois 
 

• Aide à domicile  
CDD de 3 mois 
 

Commune de Bauduen 
 

• Cuisinier / cuisinière 
CDD de 4 mois 
 

• Serveur / Serveuse de restaurant H/F 
Contrat de travail saisonnier de 2 mois 

 

Commune des Salles 
 

• Valet / Femme de chambre H/F 

CDD de 5 mois 
 

• Serveur / Serveuse de restaurant 

Contrat de travail saisonnier de 4 mois 
 

• Commis / Commise de restaurant 

Contrat de travail saisonnier de 2 mois 
 

• Auxiliaire de Vie Sociale AVS H/F 

CDI 
 

• Valet / Femme de chambre 

CDD de 4 mois 
 

• Cuisinier / Cuisinière 

Contrat de travail saisonnier de 5 mois 
 

• Garçon limonadier / Serveuse limonadière 

Contrat de travail saisonnier de 3 mois 28/05/2018 
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Commune de Moissac-Bellevue 

• Chef de rang (H/F) 
CDD de 7 mois 

 

• Chef de partie (H/F) 
CDD de 6 mois 

 

• Employé/Employée de réception en établissement hôtelier 
CDD de 7 mois 
 

• Barman / Barmaid 
CDD de 3 mois 
 

• Second / Seconde de cuisine H/F 
CDI 
 

• Chef de rang 
Contrat de travail saisonnier de 6 mois 

Commune de Régusse 

• Enquêteur / Enquêtrice terrain 
CDD de 12 mois 
 

• Agent / Agente de surveillance et de sécurité 
CDD de 3 mois 
 

• Serveur / Serveuse de restaurant H/F 
Contrat de travail saisonnier de 4 mois                                                         

Commune de Salernes  
 
 

• Opérateur / Opératrice de conditionnement 
CDI 

 

• Infirmier / Infirmière de soins généraux 
CDD de 4 mois 

 

• Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie 
CDD de 2 mois 

 

• Agent administratif / Agente administrative 
CDI 
 

• Macon travaux publics H/F 
Travail Intérimaire de 1 mois 
 

• Préparateur / préparatrice de commandes H/F 
CDD de 3 mois 
 

• Vendeur / Manutentionnaire en prêt-à-porter H/F 
Contrat de travail saisonnier de 3 mois      

                                                    

• Modèle Photo Féminin H/F 
CDD de 3 mois 
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Commune de Sillans la Cascade 
 

• Chef de service éducatif (H/F) 
CDI 
 

• Responsable d’établissement médico-éducatif 
CDI 
 

Commune de Tourtour 
 

 

• Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd 
CDI 
 

 

  Commune de Villecroze 
 
 

• Employé / Employée de ménage en hôtellerie  
Contrat de travail saisonnier de 2 mois 

 

• Jardinier / jardinière paysagiste H/F 
Contrat de travail saisonnier de 3-- mois 
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