
 
 

 

 

 

RESTAURATION 
 

EQUIPIER(E) POLYVALENT EN RESTAURATION 

à CASTELNAU D’ESTRETEFONDS CDI 

Missions : Accueillir et encaisser les clients. Réceptionner  

contrôler les DLC.(quantité, conformité, état, ...). Réaliser 

des boissons au bar (café, pressions, sirops). Clôturer et 

compter une caisse. Effectuer la plonge. Nettoyer et 

entretenir le matériel. Nettoyage de la salle d’accueil des 

clients. Gestion de l’attribution des douches                       

Nettoyage des sanitaires du restaurant et du parking  et 

contrôle de leur propreté Entretien du parking                                                          

Horaires : 39 heures ou Temps partiel, travail les week-end.                                                                                       

Profil : Vous êtres polyvalent(e), vous aimez le contact et 

l’accueil client. La pratique de l’anglais, et d’une langue de 

l’Est et/ou d’une langue hispanique appréciée. Une 

formation en restauration et dans l’accueil client est un plus. 

APPRENTI CUISINIER 

Pour préparer un CAP ou un BP à CAMPSAS 

CDD de 1 à 2 ans 

Jours de travail : du mardi au vendredi + samedi soir 

Rémunération : selon l’âge 

Profil : débutant accepté 
 

SANTE 
  

INFIRMIERE SCOLAIRE à GRISOLLES  

CDD jusqu’à février au moins 

Horaires : 35 heures 

Rémunération : 1400 € net 

Profil : diplôme DE infirmière 
 

INFIRMIER(E) DIPLOME(E) d’ETAT 

à VERDUN SUR GARONNE 

CDD de 3 MOIS pouvant déboucher sur 1 CDI 

Missions : recueil des données cliniques, des besoins de la 

personne. Contrôle des soins et accompagnement de la 

personne. Surveillance de l’évolution de l’état de santé des 

patients. Assistance lors des soins réalisés par le médecin. 

Rédaction et mise à jour des dossiers. Accueil et encadrement 

des stagiaires. Coordination des activités et des soins. 

Réalisation d’études et de travaux de recherche et veille 

professionnelle. Gestion et contrôle des produits, des matériels 

Horaires : 39 heures par semaine 

Jours de travail : travail en roulement et en 12heures. Jours de 

travail tournants 

Profil : débutant accepté 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

AGENT ASH faisant fonction d’aide-soignant 

à VERDUN SUR GARONNE CDD 1 mois 

renouvelable 

Missions : aider les résidents à se nourrir, changer les 

draps, vider les bassins. Nettoyer les locaux. Débarrasser les 

plateaux, trier les déchets. Préparer le linge sale, ranger le 

linge propre. Préparer la dilution des produits d’entretien 

Horaires : 35 heures par semaine 

Jours de travail : tournants 

Profil : débutant accepté 
 

VEILLEUR DE NUIT - SOIGNANT DE NUIT URGENT 

à VERDUN SUR GARONNE 

CDD de 2 MOIS  

Missions : assurer la sécurité des biens et des personnes 

pendant les heures de fermeture. Inspection des systèmes de 

sécurité. Répondre au téléphone et gérer les alertes. Faire des 

rondes au cours de la nuit. Tenir un carnet relatant les 

évènements survenus.  

Peut-être amené à aider à l’endormissement (toilette, 

discussion, médication) 

Horaires : 35 heures par semaine 

Profil : Etre vigilant 
 

 

ANIMATION 
 

ANIMATEUR VIE SCOLAIRE A NOHIC 

Contrat PEC 12 mois 

Missions : accueil des enfants à l’école le matin et animation - 

Informer les parents sur l’organisation de la structure et 

présenter le programme des activités aux enfants. Préparer 

l’espace d’animation et guider les participants. Repérer les 

difficultés d’un enfant. Surveiller le déroulement de l’activité 

et veiller au respect des consignes.                                       

Horaires : 26 heures par semaine                                                     

Jours de travail : de 11h45 à 13h30, le mercredi de 10h45 

17h30. Pendant les vacances de 11h45 à 18h00. Planning 

annualisé.                                                                         

Rémunération : smic horaire 

Profil : Travail en équipe Débutant accepté  

 

AGRICULTURE 
 

AGENTS DE SILO  A MONTBARTIER  

CDD 3 mois                                                                     

Missions : réception des céréales, enregistrement informatique 

contrôle séchage maïs. Passage des échantillons 

prélèvement des échantillons et nettoyage                       

Horaire : 35 heures et plus jusqu’à 60h par semaine (toutes les 

heures sont rémunérées) travail le samedi.       Profil : 

personne motivée, ne pas être allergique à la poussière.                                                                                   

Avantage : participation à la mutuelle 

 

 



 
 

 

SERVICE A LA PERSONNE 
 

AIDE A DOMICILE à CAMPSAS 

CDD de 130 heures à partir du 1er novembre 

Missions : intervention auprès des personnes âgées : tâches 

ménagères, accompagnement aux courses, préparation des 

repas. 

Rémunération : smic horaire + précarité + congés payés + 

indemnité de transport. Salaire évolutif en fonction de 

l’expérience et diplôme. 

Profil : vaccin obligatoire 

AIDE A DOMICILE 15 km autour de MONTECH 

CDD de 3 mois  

Missions : entretien courant du logement (ménage, rangement, 

vaisselle, vitres), entretien du linge (lessive, repassage), aide à 

la préparation et prise des repas, accompagnement (courses, 

rdv médicaux) 

Horaires : 25 à 30 heures par semaine (entre 8h et 20h) + 

1week-end sur 5 

Rémunération : smic horaire  

Avantage : participation aux déplacements. Mutuelle 

Profil : réactif, organisé et polyvalent, vous disposez du 

permis B et d’un véhicule personnel. 
 

NOUNOU A DOMICILE à MONTECH 

CDD  

Missions : chercher un enfant de 4 ans à l’école à 16h30 et sa 

sœur à la crèche. Ramener les 2 enfants au domicile des 

parents. Jouer et/ou se promener avec eux. Faire prendre le 

repas et la douche. 

Jours de travail : les lundis, mardis, mercredis et jeudis de 

16h30 à 18h30 
 

AIDE A DOMICILE OU AUXILIAIRE DE VIE POUR 

PERSONNE HANDICAPEE CDI à MONTAUBAN 

Missions : assistance à personne handicapée (22 ans) sur les 

gestes du quotidien : toilette, douche, changes, habillage, 

déshabillage, prise et aide aux repas, surveillance, couchage. 

Préparation des repas. 

Horaires : travail en fin d’après-midi (une semaine sur deux 

les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h30/19h00 et les  

vendredis de 16h30 à 17h30/18h00 et quelques soirées 

pouvant aller jusqu’à 22h00 (max 2 fois par mois) 

Rémunération : 12 € net de l’heure CP compris. Contrat 

CESU   
 

 

BATIMENT 
 

CHAUFFEUR DE PELLE EXPERIMENTE 

à MONTAUBAN 

Missions : travaux d’extraction et de terrassement. Veiller au 

bon fonctionnement et au contrôle de son engin (en assurer la 

maintenance de 1er niveau dans le respect du carnet 

d’entretien). 

Profil : CAP ou BAC PRO Conducteur d’engins TP. 

Expérience exigée. Connaissances en mécaniques. Etre 

polyvalent et autonome.  

Avantages : véhicule et mutuelle 
 

 

 

 

 

RESPONSABLE D’EQUIPE 

à MONTAUBAN CDD suivi d’un CDI 

Missions : Encadrer et animer une équipe. Préparer le chantier, 

organiser les postes de travail, assurer le suivi des travaux. 

Conseiller son équipe, tenir les délais impartis, assurer la 

qualité du travail, respecter  les consignes de sécurité. 

Profil : CAP ou BAC PRO Conducteur d’engins TP. 

Expérience exigée. Compétences managériales. Connaissance 

des différents corps de métiers du bâtiment, des matériels et 

matériaux utilisés. Notion de topographie, lecture d’un plan et 

son interprétation. Capacité à dimensionner les besoins de main 

d’œuvre, de matériel, de matériaux, d’outillage. 

Savoir être : anticipation, organisation, autorité naturelle, bon 

relationnel. 

Avantages : véhicule et mutuelle 
 

MANŒUVRE à GRISOLLES  

CDD de 4 mois  

Horaires : 39 heures : de juin à septembre 

Profil : profil bâtiment. Sérieux et motivé. Savoir écouter, être 

volontaire, ne pas tricher. 
 

MACON QUALIFIE à MONTAUBAN 

Missions : recueillir et étudier les plans fournis, préparer les 

fondations, réaliser le traçage et le repérage, couler la dalle, 

monter les murs, appliquer les enduis, effectuer les coffrages 

et moulages. Savoir implanter. 

Profil : CAP/BP Maçon. Expérience significative exigée de 5 

ans. Capacité d’adaptation et de prise d’initiative, rigueur, 

autonomie, disponibilité, savoir gérer son temps et manager. 

Avantages : véhicule de société + mutuelle 
 

 

COMMERCE / SERVICE 
 

  BOULANGER  CDD 1 MOIS à Villemur/Tarn 

Missions : Peser et doser les ingrédients afin de préparer 

correctement la pâte des produits. Travailler la pâte à la main 

ou surveiller le travail des malaxeurs. Donner la forme voulue 

à la pâte. Cuire les différents produits au four (électrique, à 

gaz ou à bois). Vérifier la température du four, l'humidité et le 

temps de cuisson. Retirer le pain du four. Gérer le point de 

vente. Veiller à la disposition du pain et autres produits sur le 

comptoir d'exposition. Respecter les normes d'hygiène et 

sanitaires lors de la préparation des produits. Nettoyer et 

ranger les locaux                                                                       

Horaires : 35h/s horaire de nuit / matin  

APPRENTI EN BOULANGERIE à LABASTIDE ST PIERRE 

Missions : pétrir manuellement la pâte, maîtriser le matériel de 

fabrication utilisé en boulangerie (pétrin mécanique, chambre 

de fermentation, four à commande numérique…), suivre les 

procédures et les temps de fabrication de chaque type de 

produit, appliquer strictement les règles d’hygiène, maîtriser 

les différentes techniques (boulangerie industrielle)          

APPRENTI BOUCHER à GRISOLLES 

en alternance entre CFA et entreprise 

Missions : boucherie / charcuterie 

Horaires : 35 heures 

Rémunération : smic horaire  

Profil : personne très motivée  



 
 

 

APPRENTI EN PATISSERIE  

à LABASTIDE SAINT PIERRE                                      

Missions : Préparer les desserts à cuire et  les desserts à la 

cuiller (crèmes, flans, glaces et crèmes glacées). Préparer les 

produits en chocolat et confiseries. Préparer les biscuits et la 

pâtisserie salée. Décorer les gâteaux.                                                             

Gérer l'activité du laboratoire de manière autonome et efficace                                                                                            

Installer les espaces d'exposition pour la vente des desserts             

Veiller à la propreté et à l'entretien des équipements et 

instruments de travail          
 

BOUCHER(E) à MONTECH en CDI 

Missions : Préparation de la viande, service, contact avec la 

clientèle, nettoyage et rangement des outils. Tenue de la 

caisse. 

Horaires : 39 heures 

Rémunération : selon compétence 

Profil : CAP boucher ou CAP traiteur. Avoir de l’expérience. 

Posséder le permis de conduire car livraisons possibles. Etre 

motivé, ponctuel et savoir prendre des initiatives. 
 

VENDEUR DE MIEL à SAINT JORY 

Contrat saisonnier de 3 mois à partir de septembre 2021. 

Missions : vente sur le marché de miel et de produits de la 

ruche  

Jours de travail : certains dimanches matin de 7h à 14h 

Profil : débutant accepté. Avoir le sens commercial. Avoir le 

permis de conduire (véhicule pick-up à disposition), savoir se 

débrouiller sur le rendu de monnaie. 

Une formation sera assurée : installation du stand, utilisation 

des outils de paiement. 
 

2 HOTESSES DE CAISSE à Verdun / Garonne 

CDD 6 mois convertible en CDI : 1 de 26Hsemaine et 3 de 30H 

semaine 

Missions : ouverture et fermeture de caisse, enregistrement des 

achats, contrôle du fonds de caisse, gérer la file d’attente, 

entretien du poste et environnement de travail, contrôle des 

produits lors du passage en caisse 

Horaires : amplitude de 8H30 à 20H, du lundi au dimanche 

matin avec jours de repos 
 

1 PREPARATEUR DE COMMANDES DRIVE  

à Verdun/Garonne   

1 contrat étudiant CDI 18H semaine (1 AM semaine + samedi 

complet + dimanche matin) ET 1 CDD 6 mois minimum, 

évolution possible CDI, 30H semaine 

Missions : préparation des commandes pour les clients du 

DRIVE avec respect de la chaine du froid, puis dépôt dans le 

coffre du client, réapprovisionnement des rayons si besoin 

Horaires : 7H-15H ou 13H-19H, du lundi au dimanche avec 

jours de repos 

Profil : personne motivée, résistance à la station debout. 
 

EMPLOYE(E) LIBRE SERVICE à LABASTIDE ST PIERRE                                                                                    

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION  de 6 mois  

évolutif en CDI 

Missions : mise en rayon, rotation des DLC, nettoyage du poste 

de travail. 

Jours de travail : en alternance 4 jours en entreprise et 1 

jour/semaine en e-learning avec le centre ISCDIS (cours à 

domicile) 

Profil : Personne polyvalente et motivée,  

Contrainte : travail tôt le matin 

PORTEUR FUNERAIRE 

Missions : mise en bière / porter le cercueil lors de la 

cérémonie : / Descente du cercueil à la corde dans le caveau / 

Mise en place des articles funéraires. 

Horaires : missions de 2 heures à la demi-journée ou journée 

complète. 

Profil : savoir être irréprochable, respect, silencieux et bonne 

présentation. 

Contrainte : port de charge lourde possible. 
 
 

TERTIAIRE  

ASSISTANT-E ADMINISTRATION DES VENTES 

à Toulouse Nord , en intérim 

Missions : Traitement et suivi administratif des ventes : 

traitement commercial et administratif des commandes des 

clients, communication à la clientèle des informations sur les 

produits/services de l’entreprise. 

Profil : Bac+2 à 3, 2 à 5 ans d’expérience. Bilingue anglais. 

Maîtrise logiciel GPAO. Esprit d’équipe 
 

 

ENTRETIEN 

FEMME DE MENAGE à MONTECH 

Missions : ménage classique chez un particulier : sols, vitres, 

poussière, salle de bain, frigidaire, portes de placard, poignées 

de portes… 

Horaires : 2 heures par semaine 

Jours de travail : idéalement entre 10h et 12h ou entre 15h et 

17h sauf le mercredi après midi 
 

AGENT DE RESTAURATION SCOLAIRE à Orgueil 

URGENT CDD de 1 SEMAINE (renouvelable)  

Missions : distribution des repas, aide aux enfants, 

débarrassage des tables, rangement, désinfection 

Jours de travail : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h à 16h30 

Le mercredi de 12h à 14h 
 

AGENT D’ENTRETIEN DANS UNE ECOLE à Orgueil 

URGENT CDD de 1 SEMAINE 

Missions : ménage dans les classes, les sanitaires, les couloirs. 

Désinfection des locaux 

Jours de travail : du lundi au vendredi de 6h à 8h45 
 

AGENT D’ENTRETIEN D’ESPACES PUBLICS 

à ORGUEIL CONTRAT PEC - CDD de 9 mois 

Missions : maintien en état des espaces publics : voierie, 

signalétique, entretien des espaces verts.  

Travaux d’entretien et de petite manutention sur les bâtiments, 

les équipements publics et la voierie  

Participer à la préparation des évènements dans le cadre de 

manifestations.  

Horaires : 21 heures : le mercredi/jeudi/vendredi 

Profil : Connaître les végétaux, les techniques horticoles et 

paysagères, la taille, plantation, tonte, débroussaillage et 

désherbage. Faire preuve d’initiative. Etre autonome. Avoir 

des notions de sécurité. 
 
 

 

 
 

 



 
 

 

OUVRIER PAYSAGISTE à BOUILLAC 

CDD de 7 mois  

Missions : Vous effectuez chez des particuliers et des 

entreprises: la tonte de pelouses, la taille des haies, l'entretien 

des espaces verts (débroussailler, tronçonner). Travail en 

binôme, pour sécuriser la prise de poste. 

Déplacements sur les chantiers avec le véhicule de l'entreprise 

sur un secteur de 30 à 40km autour de Bouillac. 

Horaires : 35 heures 

Jours de travail : du lundi au vendredi de 8h à 16h.  

Profil : Une expérience dans ce domaine est demandée. 

Poste à pourvoir de suite 

 

AIDE MENAGERE à GRENADE et alentour (15 km)                                                                                                       

Missions : entretien de la maison chez des particuliers : 

poussière, vitres, lavage des sols …                                                   

Temps partiel : de 10 à 15 heures par semaine                                                                                                            

Horaires : en fonction de votre disponibilité                                                                                                                             

Indispensable : Permis B+ Véhicule (déplacements chez 

plusieurs particuliers possibles) ETRE ELIGIBLE A L’IAE 
 

JARDINIER à GRENADE et alentour (15 km)  

Missions : entretien du jardin : tonte de pelouse, 

débroussaillage, taille de haies, désherbage                                        

Temps partiel : de 10 à 15 heures par semaine (évolutif)                                                                                                                

Horaires : en fonction de votre disponibilité                                                                                                                               

Indispensable : Permis B+ Véhicule (déplacements chez 

plusieurs particuliers possibles)ETRE ELIGIBLE A L’IAE 
 

 

LOGISTIQUE – TRANSPORT 
 

PREPARATEURS DE COMMANDES 

à LABASTIDE SAINT PIERRE CDD intérimaire de 3 

semaines reconductible avec CDI si positif 

Missions : assurer la réception des marchandises et matières 

premières, étiqueter, conditionner et préparer les palettes de 

produits finis, charger et décharger les camions, création 

d'étiquettes/code-barres. Apporter son aide à l'équipe, le tout 

dans le respect des procédures internes. D'autres missions 

peuvent vous êtes demandées pour le soutien de l'équipe. 

Utilisation commande vocale. Travail à -23° mais vêtements 

et manteaux fournis                                                                

Horaires : 35 heures  2X8 tournant chaque semaine                                                                              

Rémunération : smic horaire                                                              

Profil : pas d’expérience demandée ni de diplômes. Etre 

motivé et consciencieux                                                          

Avantages : primes sur objectifs, 13ème mois si CDI 

PREPARATEUR DE COMMANDES A MONTBARTIER 

CDD de 3 mois renouvelable en  CDI  

Missions : rassemblement des produits commandés, emballage 

et garnissage des colis, contrôle de la conformité des produits 

à livrer, chargement sur véhicule de transport, validation des 

bons de livraison et de transport avec le chauffeur, étiquetage 

des articles et des cartons, gestion des stocks, rangement, 

nettoyage. 

Jours de travail : 35 heures par semaine, horaires tournants 

avec 1 jour de repos en semaine 
 

 

 

 

OPERATEURS SUR LIGNES MECANISEES 

à MONTBARTIER Mission intérim de longue durée 

Missions : Scanner les colis et les déposer sur la ligne 

mécanisée, préparer les commandes manuelles sur combi 

Temps de travail : 35h 

Jours de travail : du lundi au samedi avec un jour de repos 

dans la semaine : 5h à 12h30 ou 13h à 20h30  

Contraintes : travail dans le froid (0 à 4 degrés). 

Salaire : 10€25 de l’heure + panier repas 

Profil : Sérieux, dynamique, motivé, travail en équipe, savoir 

lire et interpréter des documents de suivi de commande. Vous 

êtes respectueux des règles et consignes de sécurité. 
 

CONDUCTEUR POIDS LOURD / SUPER LOURD  

à MONTAUBAN 

Missions : transfert des machines, transport des matériaux et 

aide au sol. Conduite d’un poids lourd. Tirage des câbles,  

Profil : expérience significative dans la conduite de PL. 

Connaissance du TP-BTP. Savoir gérer son temps, prévoir son 

itinéraire, respecter un horaire 

Avantage : mutuelle 
 

PREPARATEURS DE COMMANDES 

à MONTBARTIER Mission intérim de longue durée 

Missions : préparation des commandes sur palette à l’aide de 

la commande vocale et d’un chariot autoporté. Filmage et 

étiquetage des palettes. 

Temps de travail : 35h : 2x8 / 3x8 horaires d’équipe 

Jours de travail : du lundi au samedi avec un jour de repos 

dans la semaine :  

Contraintes : travail dans le froid (-18 à +9 degrés)  

Salaire : 10€25 de l’heure + panier repas 

Profil : Etres titulaire du CACES 1 ou d’une 1ère expérience. 

Sérieux, dynamique, motivé, vous aimez le travail en équipe, 

êtes capable de lire et interpréter des documents de suivi. 

 

PREPARATEURS DE COMMANDES EXPERIMENTES 

à GRISOLLES et MONTBARTIER et BRESSOLS 

CDD de 3 à 9 mois avec possibilité de CDI 

Missions : e-commerce.  CACES 1, 3, 5 obligatoire 

Horaires : 35 heures 

Contraintes : port de charges lourdes 

 

CARISTE A MONTBARTIER 

 CDI 

Missions : poste polyvalent où vous êtes autonome et 

responsable de votre travail. Conduite d’un chariot de 

catégorie 5 et gerbage de palette en hauteur de 9 mètres. 

Horaires : 5h / 12h30 ou 13h30 / 21h 

Jours de travail : du lundi au samedi en 2x8                             

Profil : CACES 5 à jour. Rigoureux et dynamique. 
 

PREPARATEUR DE COMMANDES A MONTBARTIER 

CDI 

Missions : montage de palettes, préparation assistée en vocal. 

Préparation des commandes avec chariot de catégorie 1 

Horaires : 5h / 12h30 ou 13h30 / 21h 

Jours de travail : du lundi au samedi en 2x8  

Profil : CACES 1 à jour. Autonome, responsable, esprit 

d’équipe, vous êtes dynamique et flexible. Formation prévue. 

 

 

 



 
 

 

CONDUCTEUR ROUTIER à MONTAUBAN 

Mission Intérim longue 

Missions : conduite de semi-remorques, transport granulats, 

enrobés et tous type de produits issus des travaux publics. 

Travail de nuit occasionnel. 

Horaires : 35 heures et plus 

Profil : Avoir de l’expérience en travaux publics est un plus. 
 

UN MECANICIEN POIDS LOURDS / TRAVAUX 

PUBLICS  à FRONTON (31).    CDI temps plein             

Missions : réparation des poids lourds et des engins de 

Travaux Publics                                                             

Compétences requises : expérience et compétence en 

mécanique  Permis de conduire 

MECANICIEN POIDS LOURDS à Verdun / Garonne 

CDI temps plein 

Missions : maintenance des véhicules / Préparer les véhicules 

pour passage aux mines Diagnostic des pannes / Maintenance 

et réparation d’éléments de carrosserie. 

Rémunération : 2500€ brut, 13ème mois 

Avantages : panier repas, mutuelle 

Profil : 5 ans d’expérience souhaité, autonomie, organisation, 

rigueur, adaptabilité, disponibilité 
 

PREPARATEUR DE COMMANDE  

à LABASTIDE SAINT PIERRE 

Mission intérim longue 

Missions : préparation de commandes en vocal. Pas de port de 

charges lourdes 

Horaires : 2X8 heures 

Contrainte : travail à -25°  

Profil : la formation CACES n’est pas obligatoire 
 

MANUTENTIONNAIRE à MONTBARTIER 

Mission intérim jusqu’à fin Août 

Missions : manutention 

Jours de travail : du lundi au samedi avec un jour de repos 

dans la semaine, en 3x8 : 4 ou 5 h à 12h30 ou 13h à 21h ou 

0h30 à 8h 

Profil : Etudiants acceptés. Compréhension du français. Etre 

mobile. Pas de CACES requis. 
 

 

TECHNICIENS 
 

MONTEUR(EUSE) RESEAUX ELECTRIQUES  

AERO SOUTERRAINS à MONTAUBAN 

Pré qualification de 400h + contrat de professionnalisation 

Missions : Le monteur de réseaux électriques est un électricien 

des Travaux Publics qui intervient sur les réseaux de lignes 

électriques (aériennes et souterraines) et sur le réseau 

d’éclairage public, sur les bornes de recharges de véhicules 

électriques, sur la signalisation tricolore, les centrales 

électriques et les parcs éoliens 

Profil : êtes prudent, réfléchi, précis. 

Déroulement de l’action Pré qualification de 400h + contrat de 

professionnalisation. Accompagnement par le sport 

(développement des compétences comportementales)  

Pré requis Aptitude au travail en hauteur, Travail en équipe, 

Travail en extérieur, Permis B. Savoir lire et écrire. 

Démarrage le 6 décembre. 

MECANICIEN VEHICULES LEGERS 

à VERDUN SUR GARONNE 

CDI 

Missions : entretien du véhicule courant (changement des 

plaquettes, pneus, révisions, disques, vidange, courroie de 

distribution etc...), entretien et mécanique générale                                                                             

Horaires : 35 heures semaine sur roulement le samedi matin 

avec une journée de récupération en semaine      

Rémunération : à définir avec l'employeur selon expérience 

Profil : diplômé bac pro mécanique (exigé) CDI à pourvoir de 

suite (période d'essai 2x 2 mois). Une expérience de 3 ans 

souhaitée (pas exigée)                                                                

Avantage : prime semestrielle, mutuelle prise en charge par 

l'employeur à 50% 

2 AJUSTEURS MANUELS à VERDUN SUR GARONNE 

 CDI 

Missions : ébavurage de la pièce générale (enlever les 

copeaux ), ajustage de pièces d'usinage, ajustage / finition plus 

précise, lecture de plan,  perçage, taraudage                            

Horaires : 35 heures. 8h 12h 13h 16h                                        

Jours de travail : du lundi au vendredi de 8h à 17h30       

Rémunération : smic horaire au début et suivant expérience 

évolution 

possible                                                                                                    

Avantages : primes sur objectifs - prime de motivation. 

Mutuelle prise en charge à 50%                                                              

Profil : concentration, minutie, précision au niveau des gestes, 

être apte à rester sur un poste 7h / jour. Pas de diplômes 

demandés mais avoir un peu d'expérience 6 mois mais si très 

motivé pas besoin  d'expérience 

AGENT DE PRODUCTION A MONTBARTIER 

CDD de 3 mois renouvelable en CDI  

Missions : chargé de lignes de production, cartonnage, 

emballage des produits. Charger de remplir et mélanger les 

produits de toréfaction. 

Jours de travail : 35 heures par semaine, horaires tournants 

avec 1 jour de repos en semaine 
 

AGENT DE MAINTENANCE Sur différents sites 

CDD de 3 à 6 mois  

Missions : entretien des silos à grains. Déplacements à 

prévoir. Travail en binôme. Remplacement de roulements. 

Intervention sur les courroies. 

Horaires : 35 heures avec possibilité d’heures 

supplémentaires. 

Profil : être manuel, avoir quelques connaissances en soudure, 

chaudronnerie, notion d’électricité. Posséder le permis le 

conduire et un véhicule personnel pour les déplacements. 

Expérience : débutant accepté car formation sur place 

Salaire : SMIC pour un débutant   

Avantage : panier repas fourni 
 

AGENTS DE PRODUCTION 

Mission intérim 

Missions : utilisation d’un pistolet à colle pour coller les 

matières. 

Horaires : 2X8 

Profil : expérience en usinage souhaitée. 

Contraintes : gestes répétitifs, station debout 
 



 
 

 

URGENT TECHNICIEN intégrateur écrans LED  

sur le TOP 14 et la PRO D2  

à LABASTIDE SAINT PIERRE 

Mobilité nationale en semaine, parfois le week-end.          

Missions : Pose d’écrans LED de type écran géant, bord de 

terrain sport, totem, Préparation, installation et pilotage de la 

régie de contrôle. Opérations de maintenance et de SAV. 

Relations clients. 

Profil : 3 ans d’expérience min dans l’électronique ou 

l’informatique. Dynamisme, autonomie, rigueur et sens du 

relationnel avec les clients. Sens du travail en équipe 

indispensable. Connaissances et expériences en audiovisuel, 

électronique, informatique. Permis B indispensable CACES 

et/ou conduite d’engins de levage et/ou certifications 

électriques appréciés.                                                           

Conditions : Salaire brut mensuel attractif + primes variables 

+ primes de déplacement  PC et téléphone. Véhicule de 

service.                                                                                    

Horaires : 35 à 39 heures par semaine 

OPERATEUR DE PRODUCTION à MONTBARTIER 

Missions : Scanner la bonne étiquette pour le bon produit, 

- Compter le nombre de colis avant de les injecter. 

- Filmer les palettes et utiliser les rouleaux de film 

- Contrôler les étiquettes - Scratcher les combis entièrement 

- Ranger la zone de préparation au fur-à-mesure de la journée 

- Respecter les règles de tri du site 

- Ranger son matériel en fin de mission 

- S'assurer du bon état des colis sur chaque support et signaler 

les anomalies 

- Participer au nettoyage et au rangement de sa zone d'activité  

Horaires : 35 heures 

Jours de travail : du lundi au samedi avec 1 jour de repos 

Profil : Respect des procédés, repérage dans l'espace, 

sensibilisation à l'hygiène et à la sécurité, conduite d'engin de 

manutention. Faire preuve d'initiative,  

d'exigence, d’aptitude à apprendre. 

Contrainte : travail de nuit 

Avantage : prime de mission 140 € brut mensuel 
 

ELECTROMECANICIEN à VERDUN SUR GARONNE 

et alentour  CDI 

Missions : inspection, entretien et maintenance des stations de 

pompage, des réserves d’eau et des instruments de mesure. 

Réparation  et dépannage. Apport technique aux clients. 

Comptes rendus d’intervention, préparation des devis. 

Profil : BTS ou formation en maintenance, électronique ou 

mécanique. Connaissance des logiciels PL7 pro (ou 

équivalent). Qualité d’écoute et bon relationnel.  
 

TECHNICIEN USINAGE à CAMPSAS CDD de 5 mois 

Missions : Mettre à disposition les assemblés et le 

consommable. Gérer l’utilisation des tours Hanel. Suivi des 

stocks outils. Monter et équilibrer les assemblées d’usinage. 

Réaliser (utilisation du banc Zoller), les programmes de 

mesure et les jauges outils. Contrôler et garantir la conformité 

des données des outils. Codifier les éléments et assemblés. 

Profil : Expérience 3 à 5 ans dans le domaine de l’usinage, 

connaissance de base des outils coupants. Sens du service 

client. Répondre à des contraintes de délais. Bonnes 

connaissances des outils bureautiques : Excel. 

Niveau : BEP / CAP/ BAC 

AGENT DE PRODUCTIONS 

agro-alimentaire à GRENADE 

Mission intérim longue 

Missions : conditionnement des produits. Utilisation d’une 

calibreuse. Filmage des produits. Manutention. 

Profil : être disponible sur du long terme et autonome pour se 

rendre sur le lieu de travail. 
 

 

CONTRATS D’APPRENTISSAGE 
 

EMPLOYE POLYVALENT 

FRUITS/LEGUMES/BOULANGERIE 

A LABASTIDE ST PIERRE 

Contrat pro de 6 mois en vu d’un CDI 

Missions : accueil et renseignements client, réassortiment des 

rayons, contrôle des fruits et légumes, rangement de la 

réserve, cuisson de pain en boulangerie. 

Horaires : 35 heures 

Jours de travail : Travail en demi-journée. Jour de repos le 

dimanche et un jour tournant dans la semaine. 

 Rémunération : smic horaire   

Pas de diplôme obligatoire. 
 

HOTESSE DE CAISSE A LABASTIDE ST PIERRE 

Contrat pro de 6 mois en vu d’un CDI 

Missions : accueil et renseignements client, procédures 

d’encaissement, nettoyage du poste de caisse.  

Horaires : 35 heures 

Jours de travail : Travail en demi-journée. Jour de repos le 

dimanche et un jour tournant dans la semaine. 

 Rémunération : smic horaire   
 

EMPLOYE COMMERCIAL EN EPICERIE ET/OU 

FRAIS A LABASTIDE ST PIERRE 

Contrat pro de 6 mois en vu d’un CDI 

Missions : Mise en rayon et contrôle des DLC, réassort. 

Réception des livraisons, rangement de la réserve, étiquetage . 

3h de formation par semaine à distance : 162 heures sur 6 

mois. Titre professionnel Vendeur Conseil en Magasin 

Horaires : 35 heures 

Jours de travail : Travail en demi-journée. Jour de repos le 

dimanche et un jour tournant dans la semaine. 

 Rémunération : smic horaire  
 

EMPLOYE CHARCUTIER TRAITEUR 

A LABASTIDE ST PIERRE 

Contrat pro de 6 mois en vu d’un CDI 

Missions : 3h de formation par semaine à distance : 162 

heures sur 6 mois. Titre professionnel Vendeur. 

Horaires : 35 heures 

Jours de travail : Travail en demi-journée. Jour de repos le 

dimanche et un jour tournant dans la semaine. 

 Rémunération : smic horaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SERVICE CIVIQUE 
 

ANIMATEUR DE VIE SCOLAIRE  

SERVICES CIVIQUES à GRISOLLES de 10 mois  

Missions : animation périscolaire sportive et/ou culturelle sur 

la pause méridienne. Encadrement des élèves lors des sorties 

scolaires. Surveillance des études et des récréations. 

Animation du conseil de vie. Accompagnement des élèves. 

Tâches administratives. 

Profil : jeune de 18 à 25 ans diplômé du BAC. Etre ponctuel, 

avoir le sens des responsabilités, capacité à travailler en 

équipe, qualités relationnelles, sens de l’autorité. 
 

ANIMATEUR ESPACE TIERS-LIEUX 

à VERDUN SUR GARONNE Service Civique 8 mois 

Missions : Accueillir les différents publics et  présenter le lieu 

et de son fonctionnement. Mise en place d’ateliers autour du 

numérique et d’animations citoyennes et solidaires (ex : 

signalétique d’un sentier artistique, projet théâtre…) Participer 

à l’animation des temps et des espaces de convivialité (Kafé 

terrasse, ateliers cuisine, couture, jardinage…) Valoriser et 

faire connaitre l’Espace par les moyens qu'il maitrise (photos, 

de vidéos…) 

Participer globalement à la vie de l'association, ses activités 

afin de découvrir le milieu associatif                                     

Horaires : 24 heures par semaine avec des temps 

d’intervention en soirée et le week-end. 

Profil : pas de diplôme ni de compétences spécifiques requises 

mais être motivé. Etre à l’aise avec les outils de 

communication. 
 

 

MISSIONS INTERIM DIVERSES 
 

TOURNEUR FRAISEUR à MONTAUBAN 
 

PLAQUISTES à MONTAUBAN 

 

MECANICIEN MONTEUR et AGENT DE QUAI pour 

charger et décharger des camions 

 

CHAUFFEUR PL/SPL TP longue mission à prévoir.  

Conduite de benne 

6x4 / 8x4. Départ St Sauveur. 

 

MANŒUVRE SUR CHANTIER : Divers chantiers et 

diverses entreprises Tarn et Garonne et Toulouse. Durée non 

défini 

 

CONDUCTEURS D’ENGINS caces 4 (chargeuse) en 

carrière. Longue mission en vue d’embauche en CDI. 

Débutant accepté. 
 

MACONS  à Montauban : mettre des structures horizontales,  

fabriquer et poser des coffrages, maçonner les murs, appliquer 

les enduits, lectures de plans. 

Etre autonome 
 

ELECTRICIENS à Montauban : tirage des câbles, 

installation, raccordement, branchement, dépannage et 

entretien. 

Travail en hauteur avec une nacelle, être autonome. 

 

CHAUFFAGISTES à Montauban : installer des systèmes de 

chauffage et climatisation, poser des canalisations, relier des 

appareils à des tableaux électriques. 

Savoir lire des plans, connaître les règles de sécurité. 

 

 

 

 

 

BOOSTEZ VOTRE 

RECHERCHE D’EMPLOI ! 
 

* ATELIER  

« Organiser ma recherche d’emploi  » 

Le mardi 26 octobre de 9h à 12h  

à l’EREF de Montech 
 

* ATELIER « Optimiser votre CV et 

votre lettre de motivation » 

Le mardi 16 novembre de 9h à 12h 

à l’EREF de Montech 
 

 

 

 

           Si vous êtes intéressé, 

merci de vous adresser à 

l’EREF de Montech 

Tél : 05 63 27 57 24 

Mail : emploi@grandsud82.fr 

 

                                                                                                      


