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Critères

Type de contrat

CDD

Expérience

0 à 2 ans

Niveau d'études

Sans diplôme

Travail à

Temps partiel

Référence

opp

Description du poste

Nous recherchons des enquêteurs pour effectuer des visites dans différents lieux tel que des :

- Centres Commerciaux

- Bars, Cafés, Restaurants

- Musées, Parcs de loisirs

- Centres de vaccination, Hôpitaux....

Afin de vérifier que le PASS SANITAIRE de chaque client soit bien contrôlé à l'entrée de ces

établissements.

Vous devez vous rendre dans des lieux où le pass sanitaire est obligatoire et vous faire passer pour un

client lambda. Votre but est d'observer si les contrôles sont bien eff...

Voir plus

Martigues (13500)

Signaler l’annonce

Ces annonces peuvent vous intéresser

THIFANY-HELENAX

PRO N° SIREN : 797607447

Postuler

Voir le numéro

À PROPOS DU BONCOIN

Qui sommes-nous ?

Nous rejoindre

Acteur responsable de l’économie
française

L’Avenir a du bon

Le bon observatoire

NOS APPLICATIONS

INFORMATIONS LÉGALES

Conditions générales d’utilisation

Règles de diffusion, de référencement et
de déréférencement

Conditions générales de vente

Vie privée / cookies

Vos droits et obligations

Critères de classement

Décisions de justice

NOS SOLUTIONS PROS

Publicité

Professionnels de l’immobilier

Vos recrutements

Professionnels de l’auto

Professionnels du tourisme

Autres solutions professionnelles

Annuaire des professionnels

Dépôt gratuit d’emploi pour les TPE

DES QUESTIONS ?

Aide

Le service de paiement sécurisé et la
livraison

Le service de réservation de vacances en
ligne pour les hôtes

Demandez conseil à la Communauté

Statut de nos services

VOUS ÊTES À L’ÉTRANGER ?
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LeDénicheur · Younited Credit
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Negociateurs(trices
(H/F)
1 600 €

1

Sausset-les-Pins 13960

Negociateurs(trices
(H/F)
1 600 €

1

Vitrolles 13127

Conducteur(trice)
d'autocar (H/F)
1 700 €

1

Grans 13450

Préparateur/trice
de véhicule (H/F)

1

Arles 13200
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