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EMPLOYÉS DE MAISON
Jeune femme sérieuse, motivée, avec
expérience, cherche emploi de maison
chez particulier. Possibilité nourrie,
logée. Tél 07.82.54.86.09

HOMME PHILIPPIN, 48 ans, sérieux,
parlant anglais et français, cherche
emploi de maison à temps partiel : entretien intérieur et extérieur, mé- nage,
repassage, service à table, chauffeur,
valet de chambre, équi- pier, entretien
piscine, jardin.
Tél : 06.95.93.82.53
JF sérieuse et véhiculée, cherche:
ménage, repassage, garde enfants ou
personnes âgées, si possible nourrie/
logée; nettoyage bureaux; sauf le
samedi. Secteur Nice et environs. TEL
06.20.18.83.64 ou 06.15.30.02.36
Homme Sri Lankais, parlant anglais/italien, cherche emploi de maison, garde
personne âgée, nettoyage, repassage,
entretien jardin, chauffeur. Tél
07.52.89.77.50
HOMME soixantaine, dynamique, sérieux, cherche emploi stable d’INTENDANT chez un particulier. Possibilité
secrétaire et chauffeur. Anglais, Italien. Grande disponiblité,
nombreuses années d’expérience et
références. Tél : 06.17.86.88.07.
Couple de gardiens de propriété
cherche emploi : polyvalence, gestion,
jardins, cuisine, ménage, chauffeur, lingerie, service, autonomie, haut niveau,
discrétion, français-anglais. Tél :
06.83.29.25.06.
FEMME DE MENAGE avec expérience
cherche emploi de maison et/ou garde
de personne âgée.
Tél : 07.53.25.21.03.

DAME expérimentée, avec références,
véhiculée, cherche emploi :
courses, mènage, cuisine, repassage...
Secteur Nice et environs.
Tél. : 06.25.00.21.34 ou 04.93.54.49.57

Auxiliaire de vie avec expérience
cherche emploi dame de compagnie
auprès des personnes âgées, entretien
de la maison, cuisine, courses, sur
Cannes, Mandelieu et environs. Travail
soigné. Tél. : 06.28.47.19.48

Dame très sérieuse, de conﬁance,
avec expérience, cherche à garder
des personnes âgées, jour/nuit, déclarée, entretien de maison.
Tél : 06.70.95.06.10.

Femme avec expérience cherche
emploi de maison, ménage, repassage,
préparation des repas. Disponible immédiatement. Tél.07.51.36.41.88.

FEMME 40 ans, avec références
contrôlables, véhiculée, cherche
emploi chez personnes âgées ou handicapées, garde de nuit ou week-end,
secteur Gagnes-sur-Mer et environs.
Tél. 06.15.11.29.70

FEMME
PHILIPPINE,
véhiculée,
cherche emploi : ménage, repassage,
dans maison ou appartement. Secteur
CANNES, LE CANNET, MOUGINS, Tél
06.03.76.57.77 ou 04.97.06.59.85

Aide soignante diplômée d’Etat,15 ans
d’expérience, cherche emploi dame de
compagnie dans le 06. Véhiculée. Disponible immédiatement.
Tél. 06.29.50.15.86

JF mauricienne avec expérience
cherche heures de ménage, repassage, aide à domicile, préparation des
repas, garde personne âgée sur Nice
et environs. Travail soigné.
Tél. : 06.99.65.12.20

DAME 59 ans AUXILIAIRE DE VIE diplômée (DEAVS), 20 ans d’expérience,
cherche garde personne âgée ou handicapée. Etudie toutes propositions.
Tél.06.72.09.79.66.

FEMME cherche emploi ménage, repassage, courses, etc... garde personnes âgées jour ou nuit. Disponible.
Secteur
Juan-les-Pins,
Antibes,
Cannes, Menton, Monaco, Nice.
T.07.58.31.45.16 ou 06.18.63.80.95.

AUXILIAIRE DE VIE sérieuse, avec réfèrences, cherche aide à la personne:
entretien logement, soins, aide à la prise
des repas, accompagnement à la promenade etc... Sur Nice.
Tél : 06.69.39.03.86.

COUPLE ou seul(e), sans enfants,
cherche emploi. Pour lui : jardin, gardien, bricolage, chauffeur, plongeur,
courses, service à table. Pour elle : ménage, repassage, cuisine, garde de
personne âgée. Tél : 06.05.89.38.07.

INFIRMIERE diplomée d’état, pré-retraitée, cherche emploi DAME DE
COMPAGNIE temps partiel, expérience
alzheimer, parlant anglais + italien.
Cannes et environs. Pas sérieux s’abstenir. Tél: 06.15.85.76.46.

Jeune Femme, dynamique, sportive,
sérieuse, responsable, très bonne
éducation, qualités humaines, non fumeuse, excellentes références, bilingue
Français/Anglais, cherche
poste : GOUVERNANTE/INTENDANTE
DE MAISON PRIVEE. Jour/nuit. Libre
immédiatement. Tél. 06.19.48.73.53

AUXILIAIRE DE VIE avec références
contrôlables, cherche place pour garder
personne âgée grabataire, jour ou nuit,
parle français/espagnol, notions
d’italien. Nice et environs.
Tél. 06.23.82.27.36

DAME dynamique, bonne éducation,
Français, Anglais et Italien, cherche
emploi : Dame de compagnie sur
CANNES, sorties, restaurant, promenades et formalités administratives.
Non véhiculée. Tél. 07.84.06.18.44

GARDES A DOMICILE
FEMME (cinquantaine) accompagnement personnes 3ème et 4ème âges,
diplômée (DESS en psycho-gérontologie), réelle expérience professionnelle
(20 ans), recherche emploi sédentaire
ou mobile dans ce secteur d’activité.
De conﬁance, solide psychologiquement, dévouée. Tél.06.68.74.76.37.

DAME SERIEUSE, de conﬁance et véhiculée avec références propose aide à
domicile, petit ménage, courses, promenade etc... et garde enfant, (expérience 7 ans), nuit et jour. Pas sérieux
s’abstenir. Tél : 06.22.98.03.71.
ASSISTANTE DE VIE française, la cinquantaine, 20 ans d’expérience, recherche emploi auprès de personnes
âgées. Libre les après-midis, soirées
et week-ends. Uniquement sur Nice.
Tél.06.59.01.78.68.
JEUNE FEMME sérieuse, véhiculée,
cherche emploi auprès de personnes
âgées pour faire les courses, promenades et taches administratives.
Gardes de nuit le week-end - Secteur
Nice et environs- TEL. 07.60.95.35.56

DAME cinquantaine, sérieuse, dynamique et attentionnée, propose ses
soins à une Dame âgée ou malade,
dans sa vie quotidienne (hygiène, visites
médicales, promenades, faire
les courses et la bonne cuisine).
J’habite à Nice et pourrais vous accueillir chez moi, où vous aurez une
grand chambre avec vue mer, sinon
je pourrais me déplacer où que vous
habitez (même dans un autre ville).
J’ai le permis B et une voiture. Je
parle Français, Persan et Anglais.
Tél. 06.76.59.60.90
FEMME retraitée, habitant Vence, sachant bien cuisiner, références,
cherche emploi après de dame ou
couple sénior, mi-temps ou temps
complet,
non
motorisée.
Tél.
07.68.82.62.21
FEMME AGREEE, cherche emploi
aide à la personne, courses, garde
malade, travaux ménagers, promenades,
livraisons, transports, Rdv médicaux,
loisirs, paiement APA, CESU,
CARSAT, RSI. Tél : 06.26.24.64.76.

GARDIENNAGE, SÉCURITÉ
PORTUGAIS sérieux et disponible de
suite cherche poste de gardien chez
particulier. Logé et rémunéré.
Tél : 06.80.95.95.62.

LIVRAISON - COURSES
Homme Sri Lankais, parlant anglais /
italien, possédant permis 2 roues, B,
permis bus, permis poids lourd cherche
emploi, possibilité également livreur de
pizza. Disponible immédiatement. Tél
07.52.89.77.50

MAIN-D’ŒUVRE SPÉCIALISÉE
PLAQUISTE-ENDUISEUR-PEINTRE, sérieux, qualiﬁé, cherche emploi : pose
faux plafonds, cloison, doublage, tout
type de peinture, neuf, rénovation,
avec matériel. Tél. 07.62.39.28.28
JARDINIER sérieux et dynamique, spécialisé dans les tailles : haies, massifs, arbres. Remise en état des jardins. Enlèvement des déchets. CESU
acceptés. Tél : 06.66.09.15.16.
J.H. Portugais, 32 ans, sérieux, minutieux, effectue tous travaux de peinture (volets, grilles, portails, relissage
de murs, rénovation intérieure &
extérieure et autre demandes). Tous
secteurs. Tél : 07.80.39.95.52.
ELECTRICIEN/PLOMBIER/PEINTRE,
27 ans d’expérience, cherche emploi
en entreprise ou chez particulier.
Etudie toutes propositions.
Tél. 06.16.24.56.21 ou 06.50.72.07.40
HOMME PORTUGAIS, 20 ans d’expérience, exécute tous travaux de peinture intérieure/extérieur.
Tél. 06.09.71.57.20

PEINTRE QUALIFIE, recherche emploi
salarié ou chez particulier, ﬁnitions,
peinture intérieure, décoration. Accepte
les déplacements. Etudie
toutes propositions
Tel : 06.51.33.79.08.
SPECIALISTE DES PIERRES TAILLES +
travaux de bâtiment, piscine…
Tél : 06.38.58.31.86.

MACON QUALIFIE cherche tous travaux de maçonnerie, intérieur, extérieur, peinture, démolition, transport à
la déchetterie chez particulier ou professionnel.
Tél : 04.89.22.63.27 ou 07.69.32.45.75.
Peintre intérieur / extérieur cherche
emploi pour travaux peinture (appartements, villas, commerces, locaux, nettoyage et ravalement de façades).
Disponible de suite.
Tél. : 06.14.90.08.50 ou 04.92.27.06.71.

RESTAURATION, HÔTELLERIE

Homme parlant français, anglais, italien cherche emploi d’aide cuisinierdans restaurantion, hôtellerie ou fastfood. Disponible immédiatement.
Tél 07.53.65.10.63

PIZZAIOLO avec expérience en four
électrique et pizza sur plaque, cherche
emploi saisonnier, logé. (Merci de
parler italien).
Tél. : 00.39.342.55.45.171

Homme parlant anglais, français, italie,
cherche emploi d’aide cuisinier dans
restauration, hôtellerie ou fast-food.
Tél. 07.53.42.31.62

CHEF DE CUISINE très bon niveau
cherche extras ou CDI, Cagnes-surMer et environs. Un seul service souhaité. Tél : 06.61.19.07.84.

HOMME cherche emploi en restauration sur Cannes et environ, pour
poste de CUISINIER ou chef de partie.
Tél : 06.99.91.03.30.

CUISINIER 64 ans, disponibilité immédiate, cause fermeture retraite de
l’employeur. Sur Nice. Ecrire à NICE
MATIN - 214, bd du Mercantour 06200
NICE Réf : 318298.

HOMME cherche emploi PLONGEUR
en restauration, 9 ans d’expérience,
références, poste nourri/logé. Disponible de suite. Etudie toutes propositions. Tél.06.61.20.00.04.

Homme diplômé avec expérience,
cherche emploi équipier d’hôtel, valet
de chambre. Véhiculé. Disponible immédiatement. Tél. 06.63.45.51.11.
mouhamadou16@hotmail.com

Légales
Avis AdministrAtifs
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAR ESTEREL MÉDITERRANÉE (CAVEM)

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
DE LA CAVEM

AVIS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DU DOSSIER DE MODIFICATION
SIMPLIFIEE N° 1 DU SCHEMA DE COHERENCETERRITORIALE VAR ESTEREL
MEDITERRANEE PORTANT RECTIFICATION DU DOCUMENT D’ORIENTATIONS
ET D’OBJECTIFS PLACANT LE SECTEUR DU FOURNEL SUR LA COMMUNE
DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS EN ESPACE AGRICOLE STRUCTURANT
Par arrêtés communautaires n° 04 en date du 5 avril 2018 et n° 09 en date du 01 juin
2018, le Président a ordonné la mise à disposition du public du projet de modiﬁcation
simpliﬁée n°1 du Schéma de CohérenceTerritoriale de la CAVEM.
La mise à disposition se déroulera du lundi 09 juillet 2018 au lundi 13 août 2018
inclus à 17h00, soit pendant une durée de 34 jours hors jours fériés.
A l’issue de la présente mise à disposition au public, le dossier de modiﬁcation
n°1 du SCoT, éventuellement modiﬁé pour tenir compte des avis joints au dossier,
des observations du public sera soumis pour approbation au conseil communautaire
de la CAVEM.
Pendant toute la durée de la mise à disposition, le public pourra consulter le dossier
de modiﬁcation n°1 du SCoT et les registres d’observations à feuillets non mobiles
ouverts à cet effet dans les lieux suivants, aux jours et heures d’ouverture indiqués :
• Au siège de la CAVEM, situé au 624 Chemin Aurélien, 83700 Saint-Raphaël, aux
jours et heures d’ouverture au public, à savoir du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h.
• À la Mairie d’Honneur, place Germain Ollier, 83520 Roquebrune-sur-Argens, ainsi
qu’aux mairies annexe des Issambres et de la Bouverie aux jours et heures d’ouverture
au public, à savoir du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h
à 12h et de 13h30 à 16h30,
Chacun pourra prendre connaissance du dossier de modiﬁcation N°1 du SCOT et
consigner éventuellement ses observations sur les registres mis à disposition à la
CAVEM, à la Mairie d’Honneur de Roquebrune surArgens ainsi qu’aux mairies annexe
des Issambres et de la Bouverie,
Le dossier sera également consultable sur le site Internet de la CAVEM : http://
www.cavem.fr et sur le site internet de la ville de Roquebrune sur Argens http://
roquebrune.com
Le public pourra également s’exprimer pendant toute la durée de la mise à disposition au public du projet de modiﬁcation N°1 par :
- Courrier adressé à : M. le Président de la CAVEM, « modiﬁcation simpliﬁée N°1
du SCoT », 624, chemin Aurélien, 83700 SAINT RAPHAËL,
- E-mail à l’adresse suivante : scot.modiﬁcation.n1.fournel@cavem.fr
Ces contributions devront parvenir au plus tard aux dates et heures de clôture de
la mise à disposition.
Les observations du public seront accessibles sur le site internet de la CAVEM :
http://www.cavem.fr et sur le site internet de la ville de Roquebrune sur Argens
http://roquebrune.com
Elles sont également consultables et communicables aux frais de la personne
qui en fait la demande pendant toute la durée de la mise à disposition au public du
projet de modiﬁcation.
Toute personne pourra, sur sa demande ou à ses frais, obtenir communication du
dossier de modiﬁcation n°1 du SCoT au siège de la CAVEM, dès la publication de l’avis
de mise à disposition du dossier au public. La personne devra s’adresser à M. Paul
Christian OLLIER ou à Mme Valérie PROSILLICO, Directeurs généraux adjoints des
services de la CAVEM ou par téléphone au 04 83 09 80 57 ou par courriel à l’adresse
suivante : f.santrot@cavem.fr
Les informations relatives à ce dossier peuvent être également demandées auprès
de M. Paul Christian OLLIER ou de Mme Valérie PROSILLICO.
A l’issue de la mise à disposition, le président de la CAVEM en présentera le bilan
devant le conseil communautaire, organe délibérant, qui adoptera le projet, le cas
échéant modiﬁé en fonction des avis et observations.
Ce bilan sera tenu à la disposition du public à la CAVEM et à la Mairie de Roquebrune-sur-Argens, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, pendant un
délai d’un an à compter de la réception par la Mairie des documents. Une copie du
bilan sera également publiée sur le site internet du siège de la CAVEM.

Jeune femme dynamique et enjouée,
recherche un poste de FEMME DE
CHAMBRE, entre Antibes et Villeneuve-Loubet, 20 ans d’expérience.
Tél. 06.16.12.01.44
SERVEUR de profession, 12 ans d’expérience, bonne présentation, sérieux,
motivé, cherche emploi.
Tél : 06.28.21.96.18.

CHEF DE CUISINE cherche extra ou
place en saison le soir sur NICE et
proches environs, connaissances
plages, pâtisserie, gestion, HCCP,
(libre le week-end) Tél. 06.23.57.67.27
harleyorange@outlook.fr

Tél. 04 93 18 71 49 - legales@nicematin.fr

