
Chargé de clientèle (H/F) : Sur Aix en Provence. 

Description du poste 

Vous aurez comme missions : 

- Accueillir et accompagner les clients dans la découverte de l'ensemble 
des offres de services proposés en bureau de Poste. 

- Orienter les clients vers les interlocuteurs spécialisés en fonction de 
leurs besoins, notamment auprès des conseillers financiers pour les 
produits financiers élaborés. 

Profil recherché 

Vous êtes titulaire d'un Bac +2 banque, assurance, gestion d'entreprise 
ou commercial accompagné d'une première expérience en relation 
client face à face. 

Vous savez pérenniser le contact client et assurer leur satisfaction 
grâce à votre sens du service. 

Votre disponibilité, amabilité et professionnalisme vous permettent de 
conseiller et vendre les produits et services appropriés au besoin de 
votre public. 

Vous savez mettre à profit votre rigueur et capacité d'adaptation au sein 
d'un équipe. 

Prêt à vous lancer ? Postulez ! 

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à 
compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

Conducteur Routier SPL Grue Auxiliaire (H/F) : Sur Aix les milles. 

Description du poste 

Vous serez amené à effectuer des livraisons de marchandises sur des 
chantiers sur Marseille. Pour cela vous : 

• Préparer la tournée en fonction des différents points de livraison 
• Préparer le chargement du camion en fonction de vos étapes 



• Contrôler la conformité du chargement 
• Réaliser les opérations liées au transport (émargement des 

documents de bords, arrimage des charges…) 
• Charger/décharger des marchandises au grès des étapes de la 

tournée 
• Vérifier l’état de fonctionnement du véhicule et des équipements 
• Manipuler de la grue auxiliaire avec l'option télécommande 

Profil recherché 

Respectueux des délais, ayant un sens de la relation client, vous êtes 
détenteur d’un permis C, d’une carte conducteur et /FCO -FIMO à jour. 

Vous devez obligatoirement avoir le CACES R390 grue auxiliaire option 
télécommande. 

Prêt à vous lancer ? Postulez !  

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à 
compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

Chaudronnier Plastique (H/F) : Sur Bouc Bel Air. 

Description du poste 

Vous aurez comme missions : 

  

• Etude du dessin à tracer et vérification des côtes 
• Traçage : report en grandeur nature sur les matériaux (plaques, 

tubes, profilés) des indications de forme et de cotés fournies par 
le dessin 

• Découpe suivant le tracé et mise en forme des pièces (pliage, 
contrage...) 

• Assemblage et montage de l'ensemble, pièce par pièce, selon le 
plan à construire et vérification 

• Soudage et/ou collage des pièces 
• Réalisations des finitions 
• Contrôle et réalisation des tests de tolérance et d'étanchéité 
• Renseignement des documents de production 



Profil recherché 

Vous avez votre CAP Composites, plastiques chaudronnés, vous savez 
utiliser et régler des outils de coupe, mais vous savez également utiliser 
les logiciels de Traçage Assisté Par Ordinateur -TAO-. Alors vous êtes le 
candidat recherché !!!  

Prêt à vous lancer ? Postulez ! 

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à 
compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

Technicien Support Informatique (H/F) : Sur Aix les milles. 

Description du poste 

Au sein de l'équipe support, vous veillez au bon fonctionnement des 
systèmes informatiques. 
 
A ce titre, vous avez comme missions : 

• Le support/assistance aux utilisateurs (informatique et 
téléphonie), 

• La gestion et la maintenance du parc informatique (environ 1300 
postes), 

• L'anticipation et la gestion du besoin informatique : analyse des 
besoins futurs, commande de matériels et préparation des postes 
informatiques, 

• Escalade vers le niveau supérieur en cas de non-résolution, 
• Suivi et accompagnement des utilisateurs jusqu'à la clôture de 

l'incident, 
• Intervention sur site lorsque nécessaire 
• Reporting hebdomadaire à son manager 

D'autres missions vous seront confiées en fonction de votre expérience 
et votre capacité d'adaptation. 

Des déplacements réguliers sur toute la France sont à prévoir et la 
détention du Permis B est obligatoire. 

Profil recherché 



Titulaire d'un Bac+2 en Informatique, vous disposez de 2 à 5 ans 
d'expérience sur un poste similaire. 

Vous avez été confronté à des problématiques d'exploitation des postes 
de travail, logiciels et téléphonie ce qui vous a permis de développer les 
compétences suivantes : 

• Création, gestion des comptes et des droits Active Directory 
• Contrôle des Sauvegardes 
• Système d'exploitation clients et serveurs Microsoft 
• Logiciel de Ticketing (JIRA, GLPI...) 
• Prise en main à distance 

Vous êtes le candidat idéal pour le poste !!!  

Prêt à vous lancer ? Postulez ! 

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à 
compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

Agent Logistique (H/F) : sur Fuveau. 

Description du poste 

Vos missions : 

  

- Charger et décharger des containers 

- Vérifier les bons de livraisons et les bons de chargement des colis et 
des palettes 

- Contrôle qualité des marchandises 

- Participation aux inventaires 

- Préparation des commandes 

- Constituer les colis destinés aux clients (picking / packing) 

- Palettiser, filmer les palettes 

- Préparer les colis selon les références des commandes clients 



- Réapprovisionner les bases picking 

- Nettoyer et ranger la zone de travail 

- Respect des normes et consignes de sécurité  

- Réaliser les opérations de contrôle physique et informatique des 
marchandises ainsi que le suivi documentaire associé permettant leur 
traçabilité et le traitement administratif des litiges. 

- Port de charges lourdes. 

35 h SEMAINE du lundi au vendredi  

Horaires postés : 5h-13h / 6h-14h/ 10h-18h/ 12h-20h 

Poste au smic + tickets restaurants + prime semestrielle.  

Profil recherché 

Vous avez une première expérience dans le domaine de la logistique ?   

Vous avez le sens du travail en équipe.  
 
 
Prêt à vous lancer ? Postulez ! 

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à 
compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

Vendeur en boulangerie (H/F) : Sur Aix les milles et sur Meyreuil. 

Description du poste 

Vos missions :-  Accueil de la clientèle- Cuire des produits alimentaires- 
Disposer des produits sur un lieu de vente- Encaisser le montant d'une 
vente- Entretenir un espace de vente- Entretien , nettoyage et rangement 
du matériel- Préparation des salades et des sandwichs-Réceptionner 
des produits, prise de commandes- Vérifier la conformité des livraisons 
des produits- Renseigner le support de traçabilité des 
marchandises  Poste à 35h semaine 6 jours par semaine avec un jour 
de repos tournant TRAVAIL LE WEEK-END smic horaire  + primes + 



mutuelle. Horaires postés Expérience de 6 mois minimum POSTE A 
POURVOIR DES A PRESENT 

Profil recherché 

Vous avez le goût du contact client, Vous savez conseiller, 
écouter. Vous avez une première expérience en vente. Prêt à vous 
lancer ? Postulez !!!!  

Couturier industriel (H/F) : Sur Venelles.  

Description du poste 

Vos missions : - Préparer le lancement d'une fabrication 
(approvisionnement, réglages des machines) - Suivre le bon 
déroulement et en interrompt le cours si besoin - Travaille sur machine 
automatisées - Contrôle qualité et vérification anomalies 

Profil recherché 

Vous avez une expérience en couture industrielle ? Prêt à vous lancer ? 
Postulez ! Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à 
compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

Developpeur Web Junior (H/F) : Sur Rousset. 

Description du poste 

Vous aurez comme principales missions :  

- Participation au développement de nouvelles applications web 

- Maintenance des applications web existantes 

- Participation à l'activité générale du service IT 

- Documentation de votre travail 

  

La maitrise de PHP, HTML (5) et JavaScript (notamment JQuery) est 
obligatoire.  



La connaissance de LARAVEL ou un autre MVC est un plus. 

Des compétences en SGBD sont nécessaires.  

Profil recherché 

De formation supérieur en informatique (Bac+2 /+3), vous avez une 
première expérience d'environ 2 ans en développement d'applications 
web ? 

Vous êtes polyvalent, rigoureux, et organisé ? Vous avez l'esprit 
d'analyse et de synthèse ? Vous aimez le travail en équipe ? 

La maitrise de l'anglais est nécessaire (écrit et parlé) 

Vous vous reconnaissez dans ce poste ? Alors n'hésitez plus !!!  

Prêt à vous lancer ? Postulez ! 

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à 
compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cariste (H/F) : Sur Puyricard.  

Description du poste 

Négos de Matériaux : 

Vous êtes chargé de la réception, du stockage, de la préparation et la 
distribution des marchandises. Une fois celle-ci réceptionnée, vous la 
transportez afin de la stocker sur des racks ou d'alimenter le  picking. 
Vous serez amené à charger et décharger de camions, de pratiquer de 
la préparation de commandes ainsi que du port de charges lourdes. 
Vous utilisez du matériel de chargement spécifique : chariot élévateur, 
outils informatiques, scanneur… 

Vous avez votre CACES 3 à jour Mission d'intérim du lundi au vendredi 
horaires de journée. Poste à pourvoir dès que possible. 

Profil recherché 

Vous possédez une première expérience sur la fonction de cariste 
idéalement acquise au sein d'un entrepôt logistique et êtes titulaire 
des Caces 1 et 3 en cours de validité. Vous êtes vigilant aux règles de 
sécurité ainsi qu’à celles de circulation. Vous aimez le travail en équipe, 
êtes ponctuel et réactif pour pouvoir faire face aux pics d'activité liés 
au secteur de la logistique.  

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à 
compétences égales toutes candidatures dont celles de personnes en 
situation de handicap. 

 

 

 


