
 

 

PLUSIEURS POSTES  
MISSION INTERIM  

 

Entreprise :  DERICHBOURG 

Date de démarrage du poste : au plus tot  

 
Missions principales et tâches spécifiques : 
-          Manutentionnaires avec au moins 2 mois d’expérience (H/F) sur les secteurs de 

Cannes, Antibes, Grasse. 
Salaire : SMIC / Missions d’intérim ponctuelles 
 

-          Manutentionnaires Maritime avec expérience dans le milieu 
marin/poissonnerie/pêche (H/F) sur les secteurs de Cannes. 
Salaire : SMIC / Missions d’intérim avec possibilité d’embauche. 

 
-          Préparateurs de commandes/ magasiniers/ employés logistiques (H/F) avec au 

moins 6 mois d’expérience sur les secteurs de Cannes, Mouans-Sartoux, Grasse et Antibes. 
Salaire : selon profil /Missions d’intérim en vue d’embauche ou de courte durée 
 

  
-          magasiniers/ employés logistiques (H/F) avec au moins 6 mois d’expérience sur les 
secteurs de Cannes. 

Salaire : selon profil /Missions d’intérim en vue d’embauche ou de courte durée 
 

-          Chauffeurs PL (H/F) en messagerie sur le secteur de Grasse. 
Salaire : 10,85€ brut/h / Missions d’intérim en vue d’embauche ou de courte durée 
 

-          Employé libre-service (H/F) dans la grande distribution avec 6 mois d’expérience 
minimum sur le secteur de Mougins, Cannes, Mandelieu-La-Napoule, Antibes, Grasse, Le 
Tignet  

Salaire : selon profil /Missions d’intérim en vue d’embauche 
 

-          Caristes (H/F) expérimentés d’au moins 1 an + CACES 3 à jour sur le secteur de 
Mougins, Antibes, Cannes et Mandelieu-la-Napoule. 
Salaire : selon profil /Missions d’intérim en vue d’embauche 

-          Chauffeurs livreurs VL (H/F) avec expérience d’au moins 2 ans dans la livraison en 
VL express, sur le secteur de Grasse 
 

Salaire : selon profil + avantages /Missions d’intérim en vue d’embauche 
-          Vendeurs (H/F) avec expérience d’au moins 2 ans, sur le secteur de Cannes, 

Antibes et Mandelieu 
Salaire : SMIC /Missions d’intérim de plusieurs moIS 
-          Chargé d’accueil banque (H/F) avec 2/3 ans d’expérience sur le secteur de Cannes, 

Mandelieu, Antibes ou Grasse. 
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Date de l’offre : 13/05/2022 


