
 17/05/23 - Pour candidater, vous référer à ce qui est noté dans l’offre d’emploi. 
 

offre 154QNBG    Intitulé du poste Agent / Agente de déchetterie   
Le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde, fédérant 139 communes de Gironde et 200 000 habitants, assure une 
mission de service public de collecte et de valorisation des déchets ménagers. Porteur d'un schéma stratégique de 
développement à l'horizon 2020, le SMICVAL se fédère autour de 5 valeurs fondatrices : responsabilité, mutualisation, 
équilibre, solidarité, exemplarité qui lui font exercer sa mission de service public avec une responsabilité sociale, 
économique et environnementale de son territoire, au-delà de la stricte prestation de service. 
Dans ce contexte, le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde recrute des agents valoristes pour la période estivale (CDD) 
afin d'assurer l'accueil, l'information, l'orientation des usagers en vue de trier, valoriser et organiser le réemploi des 
apports d'une part, et l'organisation fonctionnelle de nos pôles recyclage en s'assurant d'un service de qualité selon les 
règles en vigueur d'autre part. 
Vos priorités : 
- L'accueil de qualité et l'accompagnement des usagers 
Vous assurez l'accueil et l'identification des usagers à l'aide des cartes d'accès. Vous questionnez et contrôlez les 
usagers sur le type de leur apport et les orientez vers la ou les filière(s) adaptée(s) en les sensibilisant au tri, au 
réemploi. Vous effectuez l'enregistrement des flux apportés et l'estimation du volume de chaque flux en vue d'une 
facturation via la console portative pour les professionnels et les collectivités. 
- La gestion de la disponibilité des équipements 
Vous suivez le remplissage des contenants de chaque flux et commandez leur évacuation au bon moment. Vous 
assurez le suivi administratif et renseignez les outils d'information des équipements. Vous manipulez les équipements à 
disposition en veillant au respect des consignes d'utilisation et de sécurité. 
- L'entretien et la sécurité du site 
Vous assurez l'ouverture et la fermeture du site au public. Vous effectuez l'entretien et le nettoyage de l'ensemble du 
site ainsi que les locaux des agents. Vous contrôlez l'état et effectuez la maintenance de 1er niveau du site et de ses 
divers équipements. Vous respectez et faites respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et de sureté sur le site. 
- La valorisation, le tri et le réemploi des objets, des matériaux 
Sur ce volet, vous serez en charge d'identifier et d'évaluer le potentiel de réemploi des dépôts et de mettre en valeur 
les objets en vue de les rendre attractifs en faveur de la réutilisation. Vous veillez à la bonne affectation des apports 
dans les filières et corrigez les erreurs éventuelles. Vous assurez le turnover des objets vers le lieu de valorisation pour 
permettre le renouvellement des éléments et éviter leur accumulation. De plus, vous triez les déchets diffus spécifiques 
en respectant les consignes de stockage et en veillant au port des EPI spécifiques. 
Profil : Soucieux de l'environnement, vous êtes sensible à la démarche de tri et de valorisation des déchets. Votre 
expérience du réemploi, vos connaissances des différentes filières de tri et de la gestion des stocks seront appréciées 
pour ce poste. 
Doté de véritables qualités relationnelles, votre goût certain pour le travail en équipe, votre réactivité et votre 
autonomie vous permettront de réussir dans cette mission. 
Conditions d'emploi : 
- Mobilité requise sur les pôles recyclage du territoire du SMICVAL du Libournais (Libourne, Saint-Denis-de-Pile, Vérac, 
Saint-Seurin-sur-l'Isle, Coutras, La Roche Chalais) 
    Lieu de travail 33 - ST DENIS DE PILE 
    Type de contrat Contrat à durée déterminée - 1 Mois 
    Salaire Mensuel de 1800.00 EU 
    Durée hebdomadaire  35 h - Travail le samedi 
    Expérience Débutant accepté 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr 
depuis l'offre d'emploi ou par mail à job-ref-dvows2fmie@emploi.beetween.com 

 

offre 154QLVY    Intitulé du poste Carrossier-peintre / Carrossière-peintre   
Au sein d'une équipe de 8 salariés, vous procèderez au démontage, redressage, la découpe de panneaux et d'ailes. 
Soudures, préparation jusqu'à la peinture (ponçage).  
CAP carrossier peintre débutant ou sans diplôme mais avec expérience. 
    Lieu de travail 33 - GUITRES 
    Type de contrat Contrat à durée indéterminée 
    Salaire Selon profil 
    Durée hebdomadaire  35 h 
    Expérience Débutant accepté - Si CAP carrossier 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr 
depuis l'offre d'emploi 



 

offre 154QMWZ    Intitulé du poste Agent / Agente de collecte de déchets   
Le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde, fédérant 139 communes de Gironde et 200 000 habitants, assure une 
mission de service public de collecte et de valorisation des déchets ménagers. Porteur d'un schéma stratégique de 
développement à l'horizon 2020, le SMICVAL se fédère autour de 5 valeurs fondatrices : responsabilité, mutualisation, 
équilibre, solidarité, exemplarité qui lui font exercer sa mission de service public avec une responsabilité sociale, 
économique et environnementale de son territoire, au-delà de la stricte prestation de service. 
Dans ce contexte, le SMICVAL du Libournais Haute-Gironde recrute des agents de collecte en CDD pour la période 
estivale afin de collecter les déchets ménagers et assimilés en porte-à-porte ou en point de regroupement et en assurer 
le transport jusqu'à leur lieu de valorisation, de recyclage ou de déchargement en s'assurant d'un service de qualité 
selon les règles en vigueur. 
Missions principales : 
- La conduite et l'entretien du véhicule : 
Vous serez en charge de conduire le véhicule avec habileté et prudence en respectant les consignes de sécurité et en 
prévenant les risques. Vous utilisez la géolocalisation et vous respectez l'ordre de collecte et le planning prévu par les 
chefs d'équipe pour chaque tournée. Sur ce volet, vous serez garant du contrôle de l'état du véhicule à chaque prise de 
poste et vous signalez toute détérioration afin de remettre en état les éléments. De plus, vous effectuez l'entretien et 
le nettoyage de la cabine du véhicule. Vous participez à la maintenance de 1er niveau du véhicule. 
- La collecte des déchets de la tournée allouée 
Vous assurez le chargement des conteneurs sur le lève-conteneur et leur remise en lieu et place dans le respect des 
règles d'hygiène et de sécurité. Vous vérifiez visuellement les déchets collectés et l'état des bacs. Vous veillez à la 
remise en lieu et en place du bac. Vous déblayez et nettoyez la chaussée en cas de déversement. Vous appliquez la 
procédure relative aux déchets non conformes. 
- La sécurité 
Vous veillez au bon fonctionnement des organes de sécurité, vous contrôlez le lot de bord et la présence des papiers du 
véhicule avant chaque départ. Vous respectez le contenu du livret de sécurité à chaque tournée. 
- La transmission de l'information et la communication 
Vous réalisez un suivi de votre activité et vous signalez à la hiérarchie tous dysfonctionnements (accidents, dangers, 
travaux…) observés lors de la tournée. Vous adaptez votre discours au public et vous gérez les situations de conflit avec 
courtoisie, calme afin d'assurer la continuité de service. 
Profil : 
- Soucieux.se de l'environnement, vous êtes sensible à la démarche de tri et de valorisation des déchets. 
- Vous êtes titulaire du permis C avec FIMO/FCO et carte conducteur en cours de validité et vous êtes doté(e) de 
véritables qualités relationnelles. Votre goût certain pour le travail en équipe, votre réactivité et votre autonomie vous 
permettront de réussir dans cette mission. Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d'adaptation, votre rigueur, votre 
sens du service à autrui. 
- 35h hebdomadaires du lundi au vendredi : horaires de travail variables selon les cycles de tournées de collecte 
prédéfinis (prise de poste à 4 heures du matin ou 12 heures (18 heures en période de vigilance canicule) 
    Lieu de travail 33 - ST DENIS DE PILE 
    Type de contrat Contrat à durée déterminée - 3 Mois 
    Salaire Mensuel de 1900.00 EU 
    Durée hebdomadaire  35 h 
    Expérience Débutant accepté 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr 
depuis l'offre d'emploi ou par mail à job-ref-2pviit2i5f@emploi.beetween.com 

 
 

offre 154PRTL    Intitulé du poste Maçon / Maçonne Voiries et Réseaux Divers -VRD-   
Notre client spécialisé en travaux de voirie recherche un Maçon VRD. Il sera garant de la bonne exécution des 
chantiers, de l'implantation, du terrassement, de la pose de réseaux secs et humides, de la mise à la côte des tampons 
et regards, de la pose de bordures à l'application de la couche de finition (enrobés). 
    Lieu de travail 33 - ST MARTIN DU BOIS 
    Type de contrat Mission intérimaire - 6 Mois 
    Salaire Horaire de 11.52 EU à 16.00 EU 
    Durée hebdomadaire  39 h 
    Expérience Débutant accepté 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr 
depuis l'offre d'emploi 

 



offre 154QQSM    Intitulé du poste Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie   
A pourvoir urgemment pour remplacement CDD de 1 mois éventuellement renouvelable. 
    Vos missions : 
    Préparation de la boulangerie, mise en rayon. 
    Entretien 
    Vente. 
    Encaissement. 
    Conception de sandwich / salade / pizza 
VOUS AVEZ IMPÉRATIVEMENT UNE EXPÉRIENCE EN SNACKING 
Les horaires : 6H 12H 
Travail du lundi au vendredi, éventuellement le samedi. 
    Lieu de travail 33 - LES PEINTURES 
    Type de contrat Contrat à durée déterminée - 1 Mois 
    Salaire selon convention boulangerie 
    Durée hebdomadaire  35 h 
    Expérience exigée au moins 6 Mois - en boulangerie et en snacking EXIGE 

 
 

Offre 154RGSD    Intitulé du poste Agent / Agente de tri des déchets   
Tri des déchets sur chaîne. 
Horaire de travail : matin-coupure-journée selon planning 
Possibilité de travailler le samedi matin selon planning. 
Contraintes du poste : station debout prolongée - Cadence imposée. 
    Lieu de travail 33 - ST DENIS DE PILE 
    Nature de contrat Insertion par l'activ.éco. 
    Type de contrat Mission intérimaire - 1 Mois 
    Salaire Horaire de 11.52 EU Primes 
    Durée hebdomadaire 35 h  
    Expérience Débutant accepté 
INTERIM 33 : Téléphoner à Mme FABIENNE MONTANT au 05 57 49 30 87 

 
 

Offre 154RMLD    Intitulé du poste Assistant(e) service d'exploitation transport marchandises   
L'agence Adecco de Libourne recrute pour l'un de ses clients un Assistant SRC/Transport (h/f) pour un poste à pourvoir 
fin mai sur Libourne. 
En totale autonomie, vous serez en charge de la mise en œuvre des actions administratives pour le traitement des 
commandes clients depuis l’émission des cotations jusqu’à la livraison des marchandises, à ce titre les missions sont les 
suivantes : 
- Réceptionner les demandes de cotations émanant soit des clients soit des responsables commerciaux, Accuser 
réception des commandes, 
- Organiser tous types de transports après avoir identifié le meilleur plan de chargement possible Renseigner dans le 
workflow l’annulation, les données permettant la prise de décision des différents acteurs du flux sur le bien-fondé du 
retour 
- Facturation et paiement des produits 
- Participation aux traitements des litiges Supply Chain 
  Horaire de journée 
Vous parlez anglais couramment et vous connaissez le logiciel JDE 
Vous avez une première expérience sur un poste similaire 
Vous êtes rigoureux, assidu(e) et motivé(e) 
Vous êtes intéressé(e) ? Merci de bien vouloir postuler en ligne avec votre CV. 
    Lieu de travail 33 - LIBOURNE 
    Type de contrat Mission intérimaire - 1 Mois 
    Salaire Horaire de 16.64 EU 
    Durée hebdomadaire  35 h 
    Expérience Débutant accepté 

 
 
 
 



 

offre 154QSQT    Intitulé du poste Agent / Agente de sécurité SSIAP 1 Poste à pourvoir très rapidement  
Lynx Sécurité, acteur majeur de la sécurité privée recrute en urgence sur le secteur de LIBOURNE, pour un site 
Industriel un Agent de sécurité SSIAP 1 en CDI - temps complet - Coef 140AE 
    Vos missions : 
    - Assurer la sécurité du site 
    - Rondes de sécurité 
    - Tenir le poste de garde et accueil des visiteurs 
    Vous êtes dotés : 
    - d'une bonne aisance relationnelle 
    - d'un grand sens de l'observation 
    - d'un bon sens de la communication 
Venez rejoindre nos équipes ! 
Certificats/diplômes requis : Carte professionnelle - SST - SSIAP 1 Obligatoire - HOBO 
                                                    Permis de conduire 
    Lieu de travail 33 - LIBOURNE 
    Type de contrat Contrat à durée indéterminée 
    Salaire Horaire de 11.63 EU 
    Durée hebdomadaire  35 h 
    Expérience Débutant accepté 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr 
depuis l'offre d'emploi ou par mail à d.chauvin@lynxsecurite.com 

 

offre 154QMLB    Intitulé du poste Employé polyvalent / Employée polyvalente de libre-service   
Vous êtes une personne dynamique, consciencieuse et à l'écoute afin de réussir dans vos missions et de vous intégrer 
dans le rythme du magasin. D'un naturel joyeux et agréable, vous avez un excellent sens du service client. 
Polyvalent(e), vous aimez travailler en équipe. 
Votre mission principale sera de mener toutes les tâches opérationnelles nécessaires en tant que soutien de chacun 
des rayons du magasin ainsi que l'entretien quotidien des espaces de réserves et de stockages. Vous serez amené(e) à 
effectuer les tâches suivantes : 
    - Faire la mise en rayon, le facing, le réassort de tous les rayons du magasin 
    - Tenir la caisse. 
    - Entretenir le magasin et les réserves. 
    - Tenir le rayon fromages à la découpe, traiteur et pains. 
    - Mettre en place et recharger le rayon Fruits et Légumes. 
    - Maintenir l'ensemble du magasin en état marchand 
    Lieu de travail 33 - LIBOURNE 
    Type de contrat Contrat à durée indéterminée 
    Salaire Mensuel de 1748.00 EU à 1778.00 EU 
    Durée hebdomadaire  35 h 
    Expérience exigée au moins 1 An(s) 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr 
depuis l'offre d'emploi 

 

offre 154QJLL    Intitulé du poste Vendeur / Vendeuse en bijouterie   
Vous travaillerez pour un magasin de 4/5 salariés dans le commerce de détail de l'horlogerie- bijouterie dans une 
entreprise à magasins multiples. Vous serez chargé de la vente de bijoux et de montres. Vous assurerez également le 
service après-vente de l'horlogerie (pose de pile, bracelet, étanchéité...). 
Le poste proposé est stable et à caractère durable, avec possibilité d'évolution. 
Vous possédez une expérience de 2 ans minimum en vente et manifestez un intérêt certain pour ce métier. Nous 
acceptons les candidatures n'ayant pas de qualification dans le domaine de la bijouterie mais une expérience dans le 
commerce de la vente au détail est obligatoire. Le salaire sera fonction de l'expérience, de la connaissance du secteur 
d'activité et de votre implication. 
Les jours ouvrables sont du lundi au samedi. Le contrat proposé est un contrat à temps plein 35h semaine. 
    Lieu de travail 33 - LIBOURNE 
    Type de contrat Contrat à durée indéterminée 
    Salaire Mensuel de 1747.20 EU à 2500.00 EU Primes 
    Expérience exigée au moins 2 An(s) 
    Formation et connaissances 



 

offre 154PXPN    Intitulé du poste Charpentier poseur / Charpentière poseuse   
Pour la pose de nos charpentes traditionnelles, industrielles et ossatures bois. 
Idéalement avec une première expérience en pose de charpentes. 
Déplacement dans un rayon de 200km autour de Bordeaux avec déplacements possible sur toute la France 
Salaire en fonction de l'expérience 
    Lieu de travail 33 - LIBOURNE 
    Déplacements Fréquents Régional 
    Type de contrat Contrat à durée indéterminée 
    Salaire CE, Salaire selon expérience 
    Durée hebdomadaire  35 h 
    Expérience Débutant accepté 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr 
depuis l'offre d'emploi ou par mail à ressources.humaines@champeau.fr 

 
 

offre 154PSSG    Intitulé du poste Manager en restauration rapide   
Vous recherchez un métier varié, formateur, dynamique et dans une ambiance conviviale ? Vous souhaitez rejoindre 
une entreprise qui vous permettra d'évoluer professionnellement comme 100% des directeurs de nos restaurants qui 
sont issus de la promotion interne ! 
Vous êtes au bon endroit ! 
Implanté en France depuis 1991, KFC France compte aujourd'hui plus de 320 restaurants et plus de 12 000 
collaborateurs qui servent des milliers de repas par jour. 
La Franchise COWNECTION, basée en Gironde et en Charente, dans le cadre de son développement KFC, recrute des 
Managers pour l'ouverture du restaurant de Libourne prévue au premier semestre 2023. 
Vous bénéficierez d'une formation initiale sur les métiers KFC comme le panage du poulet, fabrication des burgers, 
accueil et service client, préparation des postes de travail. 
    Mais ensuite, quelles seront vos missions ? 
    Animer et faire grandir une équipe avec enthousiasme 
    Garantir nos standards de qualité, de rapidité et de satisfaction clients 
    Appliquer nos procédures financières 
    Recruter, planifier et gérer les équipes en respectant la législation en vigueur 
    Transmettre et veiller aux bons réflexes des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire 
    Vous avez le sens du relationnel, du contact client et des responsabilités. 
    Vous êtes rigoureux, organisé, autonome et disponible. 
    Vous aimez travailler en équipe, vous avez du leadership et l'esprit d'initiative. 
    Vous avez une expérience d'1 an minimum dans le management d'équipe. 
    Type d'emploi : Temps plein, CDI. 
    Salaire : 1950€ brut mensuel 
    35h hebdomadaire, 2 jours de repos consécutifs 
Mais aussi plein d'avantages ! 
Primes trimestrielles sur objectifs opérationnels et économiques 
Plateforme avantages salariés HAPPY PAL avec réductions et subventions (naissance, noël, anniversaire...) 
Remboursement 50% des frais de transport en commun 
Repas pris en charge par KFC, 
PC et Téléphone portables de fonction. 
Nous nous engageons en faveur de la diversité au sein de ses équipes et pour l'égalité des chances. Nous prenons 
toutes les décisions d'embauche sans tenir compte de l'âge, de l'origine nationale, de l'ethnicité, de la religion, de la 
croyance, du sexe, de l'orientation sexuelle, du handicap, du statut de vétéran ou de toute autre caractéristique 
protégée par la loi. 
    Lieu de travail 33 - LIBOURNE 
    Type de contrat Contrat à durée indéterminée 
    Salaire Mensuel de 1950.00 EU BRUT 
    Durée hebdomadaire  35 h 
    Expérience exigée au moins 1 An(s) - en tant que manager en restauration 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr 
depuis l'offre d'emploi 

 
 



 

offre 154PRJV    Intitulé du poste Agent / Agente d'accueil   
Profil Intérim Coutras, recherche pour son client basé à Libourne, un agent d'accueil H/F. 
Au cours de cette mission, vous serez amené à : 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des abonnés de la Régie. 
- Saisir les informations des usagers 
- Être force de proposition pour améliorer la qualité du service aux usagers 
- Encaisser les factures et saisir informatiquement 
- Exécuter les tâches liées à la facturation des abonnés : facturation, gestion des impayés, remboursement trop perçu, 
traitement des relances, annulation 
- Traitement et suivi des retours des courriers 
- Contribuer à la mise à jour de la base de données des abonnés et fiabiliser les informations de celle-ci 
    Mission à pourvoir dès que possible. 
    Taux horaire (selon expérience) + IFM + ICP. 
    Du lundi au vendredi. 
    Horaires de journée. 
    Vous avez une expérience significative sur un poste similaire, vous êtes méticuleux(se), organisé(e) dans l'exécution 
de vos tâches. 
N'hésitez plus ! Faites-nous parvenir votre candidature, l'équipe se fera un plaisir d'étudier celle-ci et de vous répondre 
dans les plus brefs délais. 
    Lieu de travail 33 - LIBOURNE 
    Type de contrat Mission intérimaire - 6 Mois 
    Salaire Horaire de 11.52 EU 
    Durée hebdomadaire  35 h 
    Expérience Débutant accepté 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr 
depuis l'offre d'emploi ou par mail à coutras@profilinterim.fr 

 
 

offre 154RCMK    Intitulé du poste Chef d'atelier en industrie alimentaire   
Notre agence Adéquat de LIBOURNE recrute pour son client spécialisé dans le conditionnement de vin un(e) chef 
d'atelier (H/F). Vos missions : 
    - Management et gestion d'équipe 
    - Assurer la fabrication et la transformation des produits en respectant les normes qualités. 
    - Etre garant de la performance industrielle des lignes de productions 
    - Animer et former les équipes afin d'atteindre les objectifs 
    Horaires de journée 
Une expérience sur un poste similaire serait un plus. 
Poste basé sur saint-emilion 
Votre profil : 
    - Titulaire d'un BAC + 2 BTS OU DUT 
    - Connaissances EXCEL et SAP 
    - Sérieux, ponctuel, dynamique, organisé et doté d'un esprit d'équipe, 
    Lieu de travail 33 - ST EMILION 
    Type de contrat Mission intérimaire - 6 Mois 
    Salaire Mensuel de 1833.00 EU à 2250.00 EU 
    Durée hebdomadaire  35 h 
    Expérience souhaitée au moins 2 An(s) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

offre 154RLFY    Intitulé du poste Électricien / Électricienne réseaux   
Rejoignez notre Team* Electriciens au sein de notre Agence ADECCO Libourne qui œuvre chaque jour pour vous 
proposer les meilleures missions et vous faire travailler à temps plein, pour l'ensemble de ses clients de Libourne ! 
    Vous aurez pour missions : 
    - Câblage électrique 
    - Tirage de câbles 
    - Installation 
    - Raccordements électriques 
    - Lecture de plan 
    - Mise en place d’équipements électriques 
Votre profil : 
Formation type BEP/BAC en électricité, vous justifiez d'une première expérience réussie dans le domaine. 
Vos habilitations électriques sont à jour. 
Vous correspondez au profil recherché ? A vous de jouer ! 
    Lieu de travail 33 - FRONSAC 
    Type de contrat Mission intérimaire - 1 Mois 
    Salaire Salaire selon profil 
    Durée hebdomadaire  35 h 
    Expérience Débutant accepté 

 
 

offre 154QGQT    Intitulé du poste Employé / Employée de ménage   
MERCI+, enseigne dynamique spécialisée dans le ménage et le repassage chez les particuliers, recherche un(e) 
homme/femme de ménage pour renforcer son équipe. 
Vous effectuerez des prestations courantes de ménage et repassage au domicile des clients en toute autonomie. Vous 
aurez pour mission d'entretenir leur logement, de vous occuper du linge et d'apporter un soutien essentiel dans les 
tâches du quotidien. 
Nous vous proposons un poste en CDI à temps partiel (25h par semaine) avec des horaires aménageables, idéal pour 
complément d'activité/ou retraite. 
En fonction de vos disponibilités, de vos compétences et de votre savoir faire des missions complémentaires pourront 
vous être proposées (garde d'enfants). 
Véhicule : déplacements réguliers d'un client à un autre, les frais kilométriques sont indemnisés. 
    Lieu de travail 33 - ST PEY D ARMENS 
    Salaire Horaire de 11.52 EU 
    Expérience Débutant accepté 
    Permis B - Véhicule léger Exigé 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr 
depuis l'offre d'emploi 

 
 

offre 154QGKZ    Intitulé du poste Employé / Employée de ménage   
MERCI+, enseigne dynamique spécialisée dans le ménage et le repassage chez les particuliers, recherche un(e) 
homme/femme de ménage pour renforcer son équipe. 
Vous effectuerez des prestations courantes de ménage et repassage au domicile des clients en toute autonomie. Vous 
aurez pour mission d'entretenir leur logement, de vous occuper du linge et d'apporter un soutien essentiel dans les 
tâches du quotidien. 
Nous vous proposons un poste en CDI à temps partiel (25h par semaine) avec des horaires aménageables, idéal pour 
complément d'activité/ou retraite. 
En fonction de vos disponibilités, de vos compétences et de votre savoir faire des missions complémentaires pourront 
vous être proposées (garde d'enfants). 
Véhicule : déplacements réguliers d'un client à un autre, les frais kilométriques sont indemnisés. 
    Lieu de travail 33 - VAYRES 
    Expérience Débutant accepté 
    Permis B - Véhicule léger Exigé 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr 
depuis l'offre d'emploi 

 
 



 

offre 154QSJN    Intitulé du poste Auxiliaire de Vie Sociale -AVS-   
Vous contribuez au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés 
permanentes ou passagères. Vous apportez une aide à la personne dans l'accomplissement des actes de la vie 
quotidienne (hygiène corporelle, préparation repas, déplacements sur les lieux de vie, courses) ainsi que dans les 
tâches domestiques (entretien du logement, du linge). Vous apportez également un soutien psychologique. Plusieurs 
postes à pourvoir. 
- Travail au domicile des bénéficiaires 
- Nombreux déplacements dans le cadre d'interventions multiples dans la même journée, indemnisation des frais de 
déplacement. Interventions sur les communes de : Daignac, Dardenac, Espiet, Génissac, Moulon, Nérigean, Saint 
Germain du Puch, Saint Quentin de Baron, Tizac de Curton 
- Horaires irréguliers, avec amplitude variable y compris le week-end (de 8h00 à 20h00) 
- Port obligatoire d’une tenue adaptée au métier d AVS ainsi que des équipements de protection fournis 
    Lieu de travail 33 - NERIGEAN 
    Déplacements Quotidiens 
    Type de contrat Contrat à durée déterminée - 3 Mois 
    Salaire Horaire de 11.52 EU SELON GRILLE FONCTION PUBLIQUE 
    Durée hebdomadaire  35 h 
    Complément d'exercice travail le Weekend 
    Expérience Débutant accepté - petite expérience bienvenue 
    Formation CAP, BEP et équivalents Auxiliaire vie sociale Souhaité    DEAES ou Titre Professionnel ADVF 
    Permis B - Véhicule léger Exigé 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr 
depuis l'offre d'emploi 

 

offre 154PQVJ    Intitulé du poste Auxiliaire de Vie Sociale -AVS-   
Vous contribuez au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés 
permanentes ou passagères. Vous apportez une aide à la personne dans l'accomplissement des actes de la vie 
quotidienne (hygiène corporelle, préparation repas, déplacements sur les lieux de vie, courses) ainsi que dans les 
tâches domestiques (entretien du logement, du linge). Vous apportez également un soutien psychologique. 3 postes à 
pourvoir. 
- Travail au domicile des bénéficiaires 
- Nombreux déplacements dans le cadre d'interventions multiples dans la même journée, indemnisation des frais de 
déplacement. Interventions sur les communes de : Daignac, Dardenac, Espiet, Génissac, Moulon, Nérigean, Saint 
Germain du Puch, Saint Quentin de Baron, Tizac de Curton 
- Horaires irréguliers, avec amplitude variable y compris le week-end (de 8h00 à 20h00) 
- Port obligatoire d’une tenue adaptée au métier d AVS ainsi que des équipements de protection fournis 
    Lieu de travail 33 - NERIGEAN 
    Déplacements Quotidiens 
    Type de contrat Contrat à durée déterminée - 3 Mois 
    Salaire Horaire de 11.52 EU SELON GRILLE FONCTION PUBLIQUE 
    Durée hebdomadaire  17 h 30 
    Complément d'exercice travail le weekend 
    Expérience Débutant accepté - petite expérience bienvenue 
    Formation CAP, BEP et équivalents Auxiliaire vie sociale Souhaité    DEAES ou Titre Professionnel ADVF 
    Permis B - Véhicule léger Exigé 
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr 
depuis l'offre d'emploi 

 
 
 


