
Pôle emploi la force d'un réseau !

Retrouvez tous nos services en ligne,

24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

Plus de 4000 conseillers entreprise
à votre service
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Com.de Communes des Lacs et Montagnes
Mme mille celine
5 RUE DE LA CASERNE
25370 LES HOPITAUX VIEUX

PONTARLIER, le 31 Janvier 2023Vos informations utiles :
N° SIRET : 200069565 00089
N° offre : 148GRGC
Concerne : CC DES LACS ET MONTAGNES DU HAUT-DOUBS

25370 LES HOPITAUX VIEUX
Votre correspondant :  Service Entreprise

Tél. : 0381398271 - entreprise.frc0046@pole-emploi.net

Objet : Votre recrutement de Conducteur / Conductrice de navette de moins de 9 personnes
N° offre 148GRGC

Bonjour,

Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Conducteur / Conductrice de navette de
moins de 9 personnes ». Nous vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro
148GRGC.

Comme vous l’avez souhaité, votre offre est publiée sur www.pole-emploi.fr jusqu’au 07/02/2023 et les candidats vous
contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication.

A tout moment, contactez un conseiller entreprise Pôle emploi pour modifier votre offre et suivre votre recrutement.

Les données publiées dans votre offre d'emploi sont aussi mises à disposition dans le cadre d'une licence de réutilisation.

Nous restons à votre disposition.

Cordialement,

Votre Service Entreprise

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.

POLE EMPLOI BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE - AGENCE : PONTARLIER
 6 RUE CLAUDE  CHAPPE BP 285 25304 PONTARLIER CEDEX
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Conducteur / Conductrice de navette de moins de 9 personnes

Description de l'offre (extrait)

Les minibus sont mis en place pour transporter les touristes de leurs hébergements aux départs de pistes d'alpin ou
de ski nordique.
- NAVETTE « METABIEF VILLAGE » soit arrêts : Tertre / Azureva / Chamois d'Or / Géranium / Mairie/ Discothèque /
Altic / Etoile des Neiges / Bief Rouge / Camping car park / Cret de la Chapelle / Parking Cret Chapelle Bas Cret
Chapelle
- NAVETTE Parking du « Miroir - Les Hôpitaux Neufs / Parking « Pied des Pistes » - Métabief : en aller/retour
- La navette dite « 6 VILLAGES », soit arrêts : Jougne, les Hôpitaux Neufs, les Hôpitaux Vieux, Métabief, les
Longevilles Mont D'or, Rochejean : à pourvoir sur les 4 semaines éventuellement : Piquemiette / (Moulin) / Jougne
"Salle des Fêtes" / Jougne "Champ aux Dames" / Hôpitaux Vieux "Seigne" / Hôpitaux Neufs "Poste" / Mé...
La description de l'offre n'est pas complète : retrouvez l'ensemble des descriptifs de l'offre et de l'entreprise sur
www.pole-emploi.fr (en recherchant par le numéro de l'offre).

Compétence(s) du poste

Accueillir la clientèle à bord du véhicule et préciser la destination et les impératifs avec le client
Conduire et déposer le client à son lieu de destination
Renseigner les documents de bord d'un véhicule
Réaliser l'entretien du matériel

Détail

Lieu de travail : 25308 - LES HOPITAUX VIEUX

Type de contrat : Contrat travail saisonnier de 15 Jour(s)

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Horaire de 11.27 Euros sur  mois

Qualification : Employé non qualifié

Conditions d'exercice : Travail samedi et dimanche

Expérience : Débutant accepté

Formation :

Permis : B - Véhicule léger Exigé

Effectif de l'entreprise : 1 ou 2 salariés

Secteur d'activité : administration publiq generale

Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
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