ENSEIGNEMENT

VOUS CHERCHEZ
UN EMPLOI OU
UNE
FORMATION?
L’espace emploi formation est à
votre service sur 4 sites :

PROFESSEUR D’ALLEMAND
à GRISOLLES Poste de vacataire année scolaire 2021/22
Missions : Cours d’Allemand pour des classes de 5ème, 4ème et
3ème
Horaires : 5 heures par semaine
Jours de travail : EDT sur 3 demi-journées :
Lundi 8 h 30- 9 h 30 et lundi 10 h 30 – 11 h 30 (1
semaine/deux)
Mercredi 9 h 30 – 10 h 30 et 11h 30 – 12 h 30
Vendredis : 13 h – 14 h (une semaine/deux) et 16h – 17 h
Profil : Niveau licence minimum
PROFESSEUR DE SVT
à GRISOLLES Poste de vacataire, année scolaire 2021/22
Missions : Cours de SVT pour 2 classes de 6ème
Horaires : 4 heures par semaine
Jours de travail : EDT sur 3 demi-journées :
jeudi (une semaine /2) : 8h 30 – 10h 30 et 13 h 15 h
tous les vendredis : 8 h 30- 9h 30 et 10 h 30 – 11 h 30
Profil : Niveau licence minimum

- Montech tous les jours
- Grisolles tous les jours (sauf jeudi)
- Labastide St Pierre les jeudis
- Verdun sur Garonne les 1er et 3ème
lundis après-midi de chaque mois
Sur rendez-vous

ADMINISTRATIF
SECRETAIRE COMPTABLE (secteur TP)
à ST JORY
CDD de 3 mois (à pouvoir le 17 janvier) évolutif en CDI
Missions : facturation des chantiers, avenant, caution bancaire.
Bons de commande, bons de livraison.
Horaires : 35 heures
Rémunération : selon expérience
Profil : expérience 1 an minimum sur poste similaire

Un conseiller emploi vous accompagne
dans vos démarches (CV, lettre de
motivation,
simulation
d’entretien,
propositions d’offres d’emploi et de
formations, aide aux démarches à Pôle
emploi, …)

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

Pour plus d’info : 05 63 27 57 24

SANTE
AIDE SOIGNANT DE NUIT ou
AIDE SOIGNANT faisant fonction
à VERDUN SUR GARONNE
CDD de 3 MOIS renouvelable en contrat long
Profil : aide soignant diplômé ou diplôme DEAES ou AMP ou
Aide Soignant faisant fonction avec expérience

AGRICULTURE

COMMERCE / SERVICE

TRACTORISTE à LABASTIDE SAINT PIERRE
CDD de 6 mois
Missions : tractoriste vergers: traitements divers, fauchage.
Horaires : 39 heures par semaine
Rémunération : smic horaire

BOUCHER(E) à MONTECH en CDI
Missions : Préparation de la viande, service, contact avec la
clientèle, nettoyage et rangement des outils. 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.

3 TAILLEURS à LABASTIDE SAINT PIERRE
CDD de 4 mois
Missions : réaliser l’entretien et les soins d’un arbre ou d’un
cépage, technique d’effeuillage, technique d’ébourgeonnage,
technique de soins aux arbres ou cépages. Tailles diverses,
préparation de la récolte future.
Horaires : 35 heures par semaine
Rémunération : 10.56 € / heures
Profil : débutant accepté. Etre autonome.

SERVICE A LA PERSONNE
ASSISTANTE DE VIE à FINHAN et alentour
CDD / CDI ou complément d’heures
Missions : effectuer les tâches de la vie quotidienne : course,
entretien courant du logement, entretien du linge, préparation
de repas, aide à la prise de repas.
Jours de travail : vendredi de 8h à 9h et dimanche de 8h à 9h
et de 18h à 19h.
Planning selon vos disponibilités
Profil : avoir une 1ère expérience dans l’aide à la personne,
permis B avec véhicule. Pass sanitaire
AGENT POLYVALENT ECOLE à Orgueil
Contrat PEC 9 mois
Missions : nettoyage des surfaces et locaux de la collectivité.
Accompagnement et encadrement des enfants à la cantine et
sur les temps périscolaires.
Horaires : entretien : 6h/8h45 – restauration : 12h/14h –
périscolaire : 16h30/18h
Jours de travail : du lundi au vendredi et vacances scolaires
Profil : rigueur, disponibilité, discrétion, sens de l’écoute et de
l’observation, être autonome, aptitude à l’accompagnement
des enfants. Connaissance et respect des règles d’hygiènes.
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.

RESTAURATION
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

ENTRETIEN
AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES
à MAS GRENIER
CDD de 1 an à pouvoir en février évolutif en titularisation
Missions : Travaux polyvalents d’entretien des bâtiments
Communaux et des divers réseaux dont assainissement :
Travaux de voirie, d’entretien des espaces verts, des terrains
communaux et des terrains de sport, préparation des salles de
réunion ou d’élection, manutention et l’installation de
matériel, nettoyage du matériel et des locaux communaux
Horaires : 35 heures Horaires réguliers, astreintes éventuelles.
Disponibilité lors d’opérations et événements exceptionnels.
Profil : Connaître l’environnement de la Commune, Connaître
le fonctionnement du matériel, Détecter les
dysfonctionnements d’un équipement, Prendre des initiatives,
Savoir lire, comprendre et interpréter des notices, consignes de
sécurité, Appliquer les règles de sécurité du travail
Compétences personnelles : Rigueur, Dynamisme et réactivité,
Autonome au quotidien, Savoir travailler en équipe, Sociable,
discret et courtois, Devoir de réserve, discrétion et secret
professionnel, Sens du service public
AGENT DE SERVICES TECHIQUES
à VILLEBRUMIER
CONTRAT PEC de 9 mois à partir du 1er janvier
Missions : Petits travaux de maintenance des bâtiments
publics ou du parc privé de la commune (maçonnerie,
serrurerie, peinture, chauffage, sols, menuiserie….....)
Petits travaux de voirie (petit entretien, signalisation....)
Réception de livraison. Installations matériel à l'occasion de
manifestations communales
Aide à l'entretien des espaces verts
Compétences requises : savoir faire technique sur les métiers
de maintenance Connaissance des règles de sécurité et
d'hygiène et de sécurité sur les chantiers
Qualités requises :savoir travailler en équipe, autonomie
Horaires : 30 heures par semaine

JARDINIERS à FRONTON
en CDI
Missions : entretien des jardins chez des particuliers : tonte de
pelouse, taille de haies et d’arbres…
Horaires : 35 heures
Jours de travail : de 7h30 (au dépôt) à 17h00 sur 4 jours (lundi
ou vendredi libre)
Rémunération : smic horaire
Profil : expérience en jardinage, être autonome, avoir le
permis de conduire.
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.
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

BATIMENT
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.

LOGISTIQUE – TRANSPORT
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

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 .
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 Utilisation commande
vocale. Travail à -23° mais vêtements et manteaux fournis
Horaires : 35 heures par semaine. 2X8 tournant chaque
semaine. Travail en équipe :
15 jours du matin (de 6h à 13h30) /15 jours de nuit (21h30 à
5h30)
Les vendredis (21h30 à 5h00) Les dimanches (00h00 à 6h00).
Rémunération : 10,48 € de l’heure
Profil : pas d’expérience demandée ni de diplômes. Etre
motivé, ponctuel et consciencieux.
Etre véhiculé. Les CACES 1 et 5 sont un plus
Avantages : primes diverses (prime de froid, d’habillage,
heures de nuit (10%), heures du dimanche (15%), prime
d’assiduité, prime d’activité, prime de productivité 13 ème mois
si CDI. Panier repas fournis pour travail de nuit.
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.
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

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
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

TECHNICIENS
OPERATEUR DE PRODUCTION SUR COMMANDE
NUMERIQUE à CAMPSAS CDD de 3 mois
Missions : usiner des pièces conformes à la documentation
technique sur des machines à commandes numériques en
respectant les temps gammés, le niveau de rebus et retouches.
Horaires : Poste en 3x8
Profil : expérience obligatoire en usinage numérique 3 à 5 ans.
Personne sérieuse, rigoureuse, motivée, sachant travailler en
équipe. Niveau BAC Pro TU (Technicien d’Usinage)
MECANICIEN PL H/F Près de GRISOLLES CDI
Missions : maintenir le matériel et équipement en bon état.
Préparer les véhicules pour le passage aux mines et gérer la
périodicité des entretiens. Dépannages, réparations et
contrôles préventifs sur les véhicules. Diagnostics des pannes
mécaniques électriques. Commander les pièces de rechange.
Assurer la maintenance et l’entretien des véhicules Réaliser
l'ensemble des interventions de maintenance préventives et
correctives des véhicules : changer ou réparer les moteurs,
boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs.
Horaires : 35 heures
Rémunération : Salaire brut minimum : 2500€/mois
Profil : Vous avez une formation en mécanique et vous avez
une expérience de plusieurs années sur un poste de mécanicien
PL. Autonomie, rigueurs, disponibilité, bon relationnel et
jovialité sont vos qualités.
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.
des initiatives et vous avez un bon esprit d'équipe. Vous
disposez du permis de conduire

DESSINATEUR PROJETEUR MECANIQUE H/F
Près de CAMPSAS CDI
Missions : En bureau d'études au sein d'une équipe de
techniciens et ingénieurs vous interviendrez en amont de la
phase de fabrication, vous devrez : lire le cahier des charges.
Concevoir et réaliser des liasses de plans. Dessin de la pièce
via Catia V5 et Solidworks. Respect des normes en vigueur.
Edition des plans généraux et détaillés avec cotations et sous
différents angles de présentation.
Horaires : 35 heures
Rémunération : négociable selon profil
Profil : Compétences en mécanique et expérience sur un poste
de dessinateur industriel de plusieurs années. Vous connaissez
les normes de montage, la cotation et la géométrie. Vous savez
utiliser Catia V5 et Solidworks.
UN AGENT MAINTENANCE RESEAUX (H/F)
à MONTECH Mission intérim
Missions : assurer le bon fonctionnement des diverses
installations de captage du biogaz et de pompage des eaux et
lixiviats du CSD. Réaliser des réseaux neufs (Soudure en
Pehd) Assurer la maintenance des réseaux existants Remonter
les anomalies constatées
Profil : avoir le permis B (déplacement uniquement à
l’intérieur du site). Savoir s’orienter et lire des plans. Caces R
482-F et/ou Caces R 482-A
Bac pro maintenance ou équivalent ; Habilitation électrique
Esprit d’équipe. Rigueur. Respect et application des
consignes. Disponibilité. Sens de l'organisation. Aimer le
travail en extérieur
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.
MECANICIEN VEHICULES LEGERS
à VERDUN SUR GARONNE CDI (période d'essai 2x 2 mois)
Missions : entretien du véhicule (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 selon expérience
Profil : diplômé bac pro mécanique (exigé) CDI à pourvoir de
suite. Une expérience de 3 ans souhaitée (pas exigée)
Avantage : prime semestrielle, mutuelle prise en charge par
l'employeur à 50%
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

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

BOOSTEZ VOTRE
RECHERCHE D’EMPLOI
ATELIER « toutes les informations sur votre CV ! »
Mardi 11 janvier à Grisolles de 9h à12h

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.
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.

Si vous êtes intéressé,
merci de vous adresser à
l’EREF de Montech
Tél : 05 63 27 57 24
Mail : emploi@grandsud82.fr

