
  

                                                 

 

 

 

FORUM EMPLOI GENERALISTE 
Salon de Provence / Vendredi 18 novembre 2022 

 
ESPACE RECRUTEMENT 

  

N° POSTES PROPOSES (H/F) 
SECTEUR 

GEOGRAPHIQUE 

1 
Animateur, aide médicopsychologique, aide soignant, kinésithérapeute, cadre 

socio-éducatif  
Saint Chamas 

2 Electricien contrat de pro, maçon VRD contrat de pro  Miramas, Istres, Lançon 

3 Préparateur de commandes, opérateur de production  Salon et alentours 

4 
Conseiller en économie sociale et familiale, conseiller en insertion, chargé de 

gestion locative  
Salon, Fos 

5 Chargé de recrutement, assistant administration des ventes  Grans 

6 Facteur polyvalent, agent de tri, cariste, opérateur de support de ligne  Salon, Aix et alentours 

7 Préparateur de commandes, chauffeur PL, contrôleur chargeur, assistant SAV  Miramas et alentours 

8 Manutentionnaire, cariste, chauffeur livreur VL, conducteur routier PL et SPL  Aix, Salon, Miramas 

9 Conducteur routier, manutentionnaire, agent d’exploitation, agent administratif  
Plan d’Orgon, 

Chateaurenard 

10 Aide soignant, infirmier, ASH  Salon 

11 Postes Armée de Terre  France 

12 
Fraiseur, tourneur, préparateur en pharmacie, conseiller en gestion de 

patrimoine, conseiller boutique en téléphonie, téléconseiller, technicien 
informatique  

Miramas, Marseille, 
Aubagne, Port de Bouc 

13 Cariste 1/3/5, conducteur SPL nuit  
St Martin de Crau, 

Miramas 

14/15 Postes de la fonction publique territoriale Bouches du Rhône 

16 

Assistant administratif, formateurs dans plusieurs domaines : Anglais BTS, 
Espagnol BTS, Droit économie BTS, Comptabilité gestion fiscalité Bac +2, 

Management commercial programme BTS, Support à l’action managériale 
programme BTS, Informatique et outil numérique 

Salon 

17 
Chauffeur livreur Poids Lourd, préparateur de commandes, conseiller commercial 

télévente 
Berre l’Etang 

18 Chef d’équipe Plombier (CDI), électricien (CDD) Salon 

19 Calorifugeur, tuyauteur, soudeur, chaudronnier, tôlier Lançon 

20 Poseur de menuiserie aluminium, monteur en atelier Lamanon 

21 
Manager de proximité, mécanicien poids lourds spécificité bus, conducteur de 

receveurs voyageurs scolaires et lignes régulières 
Salon, Istres, Gardanne 

et Pennes-Mirabeau 

22 

Métiers des opérations navales (Détecteur, Technicien armes et munitions, 
Officier conduite des opérations, …). 

Métiers de la mécanique des forces de surface et sous-marines (Technicien de 
maintenance navale, Technicien de conduite et de maintenance nucléaire, 

Equipier mécanique et électricité, …). 
Métiers de l’aéronautique navale (Pilote, Opérateur de maintenance, Personnel 

navigant tactique, Contrôleur aérien, …). 
Métiers du soutien (Gestionnaire ressources humaines, Assistant administratif, …) 

National 

23 
Protection, défense, aéronautique, mécanique, informatique, réseau et 

télécommunication, renseignement, contrôle aérien 
National 



     

24 Animateur pause méridienne, animateur périscolaire Salon et alentours 

25 Aide-soignant, Accompagnant éducatif et social Salon 

26 Chauffeur livreur SPL Départ Salon 

27 
Aide ouvrier polyvalent du bâtiment, agent d’entretien des locaux, agent de 

collecte des encombrants, aide ouvrier polyvalent 
Salon, Rognac, St 

Victoret 

28 
Manutentionnaire distribution alimentaire, équipier polyvalent de restaurant, 

assistant social, responsable du système d’information, infirmier, aide-soignant, 
ASH 

Salon 

29 
Technicien de maintenance, chef d’équipe, préparateur de commandes, 

conducteur PL 
Miramas 

30 Employé polyvalent de restauration Lançon 

31 
Ouvrier paysagiste, ouvrier agricole, chef de culture, acheteur/vendeur, technico-

commercial agricole 
Salon et alentours 

32 Enseignant à domicile ou en collectif Salon 

33 Serveur, grillardin, agent polyvalent de restauration, manager 
Salon, Vitrolles, 

Miramas 

34 
Officier, sous-officier, gendarme adjoint volontaire, agent de police judiciaire 

adjoint 
France 

 
La numérotation est à titre indicatif et ne correspondra pas aux stands le jour du forum le 18 novembre.  

 

 

PARTENAIRES PRESENTS – REFECTOIRE  
Missions Locales du Pays Salonais et Est Etang de Berre 

Agence Pôle Emploi de Salon de Provence 

Espac’éco Salon de Provence 

CAP Emploi 13 / Service inclusion CCAS  

Initiative du Pays Salonais / CITESLAB 

Campus Connecté Salon de Provence   
 

Présence du Bus délocalisé de l’Emploi du Conseil Départemental des Bouches du Rhône devant l’Espace Charles Trenet.  


