Offre 120NLNB

20/09/21- Pour candidater, vous référer à ce qui est noté dans l’offre d’emploi.
Conducteur / Conductrice de pelle

ADEQUAT LIBOURNE recherche pour un de ses clients, un/une conducteur de Tombereau sur un chantier proche de
Coutras, prise de poste rapide. Profil expérimenté en conduite d'engins caces 8.
-préparation du terrain
-conduite d'engins
-aide sur chantier/carriere
Votre profil :
- Expérience exigée en conduite d'engins Caces E ou anciennement 8
- caces à jour
- Vm à jour
- Respect des règles en vigueur de sécurité
Nos clients sont informés des mesures de protection contre le COVID19 et s'engagent à les mettre en œuvre pour
l'ensemble des salariés.
Lieu de travail
33 - COUTRAS
Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Salaire
Mensuel de 1650.00 EU à 2250.00 EU
Durée hebdomadaire 35h
Expérience Débutant accepté
ADEQUAT - 05 57 23 08 88 - www.lejobadequat.com/nos-agences/agence-adequat-interim-recrutement-libourne/
Offre 120MNWR
**

Surveillant / Surveillante d'internat

** A POURVOIR A PARTIR du 20/09/2021

Vous surveillez des jeunes au sein de notre centre.
- les accompagner dans les gestes de la vie quotidienne,
- les rassurer,
- vous assurez les transmissions de l'activité sur les nuits, par écrit
Vous êtes amené.e à travailler : en semaine, w.end, jours fériés ainsi que des nuits couchées sur un roulement de deux
semaines sauf période de vacances scolaires. Contrat renouvelable, les missions confiées sont susceptibles d'être
pérennisées.
Lieu de travail
33 - COUTRAS
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Salaire
Horaire de 10.25 EU à 10.25 EU
Durée hebdomadaire 35h
Expérience Débutant accepté - expérience bienvenue (travail nuit)
Formation CAP, BEP et équivalents Aide médico-psychologique Souhaité AMP, deas apprécié
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement Ben postulant directement en ligne sur www.poleemploi.fr depuis l'offre d'emploi

Offre 120MPKL

Formateur / Formatrice bureautique

URGENT ENSEIGNANT(E) ECO GESTION ADMINISTRATION - MI-TEMPS - LYCÉE PRO. Poste à pourvoir immédiatement.
Nous recherchons un(e) candidat(e) disponible en Gironde pour assurer un remplacement de titulaire à mi-temps sur
notre établissement Jeanne d'Arc situé à Saint Médard de Guizières, nord Gironde, proche Dordogne. Vous enseignerez
en lycée professionnel en économie gestion administration à mi-temps, pour 9h de cours par semaine. Vous devrez
dispenser également des cours de bureautique. Poste à pourvoir dès que possible pour toute l'année scolaire 20212022. Profil requis :
* Etre titulaire au minimum d'un niveau licence avec une spécialité en économie, gestion, droit, commerce.
* Ne pas avoir été radié(e) des listes de l'Education Nationale
* Avoir obtenu l'autorisation d'enseigner en France par le Rectorat pour les candidats n'étant pas de nationalité
française.
Lieu de travail
33 - ST MEDARD DE GUIZIERES
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 10 Mois
Salaire
Mensuel de 825.00 EU
Durée hebdomadaire 9h
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 gestionrh@ddec33.fr
Offre 120MNVT

Infirmier général / Infirmière générale

ENSEIGNANT(E) STMS - TEMPS PLEIN - LYCÉE PROFESSIONNEL SAINT MEDARD DE GUIZIERES (33). Disponibilité
immédiate. Je recherche un(e) personne disponible dès que possible pour notre lycée professionnel catholique Jeanne
d'Arc situé à Saint Médard de Guizières (33, nord Gironde, proche Dordogne) pour effectuer un remplacement de
titulaire en arrêt maladie. Poste à pourvoir en biotechnologies : mention Sciences et Techniques Médico-Sociales. Ce
poste est à pourvoir à temps plein pour le moment jusqu'au 24 septembre 2021. Profil requis :
* Être titulaire au minimum d'une licence spécialisée en médico-sociale et/ou idéalement d'un diplôme d'état
infirmier.
* Ne pas avoir été radié(e) des listes de l'Education Nationale
* Avoir obtenu l'autorisation d'enseigner en France (si candidat n'étant pas ressortissant de l'Union Européenne)
Une expérience professionnelle en tant qu'infirmier(e) serait un plus à votre candidature.
De nouvelles missions de remplacement pourront vous être proposées à l'issue de ce premier contrat au sein de
notre réseau d'établissements.
Lieu de travail
33 - ST MEDARD DE GUIZIERES
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 15 Jour(s)
Salaire
Mensuel de 1645.00 EU
Durée hebdomadaire 18h
Expérience exigée au moins 6 Mois
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 gestionrh@ddec33.fr

Offre 120MDGL

Agent / Agente de nettoyage en collectivité
** A pourvoir dès le 20/09/2021 ** remplacement sur arrêt maladie

Votre mission se répartit comme suit :
- Vous assemblez des ingrédients pour la confection de dessert sous la responsabilité du chef cuisinier sur place
(08h-11h),
- Vous assurez le nettoyage/ménage (salle de restauration, salle de classe...)
Vous débutez tous les jours à 08h00, L'heure de fin de votre de votre service peut varier selon les jours (13h30,
14h00). Le contrat est susceptible d'être renouvelé.
Lieu de travail
33 - ST MEDARD DE GUIZIERES
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 7 Jour(s)
Salaire
Horaire de 10.45 EU
Durée hebdomadaire 24h
Expérience Débutant accepté - un peu d'expérience souhaitée
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 120MYTP

Employé / Employée de maison

Vos activités principales. Assurer les travaux ménagers et l'entretien général de la résidence ; assurer l'entretien du
linge : lavage, repassage et menus travaux de couture ; assurer la conception et la préparation des repas du midi et
ponctuellement le soir ; aider à la préparation des réceptions et assurer le service lors des repas et réceptions ; gérer
la cave (tenue du livre de cave) ; gérer les approvisionnements si nécessaire ; signaler tout dysfonctionnement
d'équipement dans la résidence. Spécificités du poste / Contraintes / Sujétions : savoir s'adapter - Savoir accueillir Connaître les techniques culinaires - Connaître le droit en matière d'hygiène et de sécurité. Être disponible. Vos
horaires 8h45 - 16h15 avec une pause méridienne de 45 minutes (salle de pause sur place)
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Horaire de 10.25 EU
Durée hebdomadaire 35h
Expérience exigée au moins 1 An(s) - EN CUISINE
Envoyer votre CV par courrier ou par mail à l'agence PE 33041 - ALE LIBOURNE 33 CHEMIN DU CASSE 33500
LIBOURNE
ape.33041@pole-emploi.fr
Offre 120MSFF

Vendangeur / Vendangeuse

Entreprise de prestation de services viticoles dans le Libournais, nous recherchons ENCORE des vendangeuses et
vendangeurs. Prime d'assiduité à partir de 10 jours travaillés. Possibilité de travail le week-end. Pas de possibilité de
logement ni de transport.
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat travail saisonnier - 20 Jour(s)
Salaire
Horaire de 10.50 EU à 10.50 EU
Durée hebdomadaire 35h
Expérience Débutant accepté
Téléphoner à M. Jérôme Boyé. 05 57 55 05 38

Offre 120MSQP

Vendeur / Vendeuse de cuisines

Dans nos magasins ce sont des Kitcheners qui reçoivent nos clients, mais un Kitchener chez SoCoo'c, c'est quoi ? On
vous donne la recette d'un expert passionné de commerce et de vente en direct. Vos missions :
- Accueillir ses clients de manière chaleureuse et conviviale
- Les Écouter avec attention et curiosité
- Leur Proposer des solutions astucieuses en Respectant leurs attentes et leur budget
- Coconcevoir un projet qui leur ressemble
- Réussir à les satisfaire, et tout ça en un rendez-vous
- Et les Accompagner jusqu'à la pendaison de crémaillère de leur super cuisine !
Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir :
- 1 tasse de sourire et d'enthousiasme
- 3 C. à soupe de combativité
- 4 C. à café d'écoute active (voire 5)
- 1 dose de conviction
- 1 sachet d'organisation
- 1 pincée de créativité Si vous réunissez tous ces ingrédients, mélangez-les à votre personnalité et préparez-vous à
dépasser vos objectifs afin d'atteindre une savoureuse rémunération.
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Annuel de 24000.00 EU à 36000.00 EU Chèque repas, CE
Durée hebdomadaire 35h
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 120MLTF

Aide-soignant / Aide-soignante

Dans le cadre de besoins en remplacement, le Centre Communal d'Action Sociale de Libourne recrute 3 aides-soignants
(H-F), à temps complet et non-complet au sein du Parcours SPASAD. 1 poste à mi-temps pour une durée allant jusqu'au
31/12/2021. 1 poste à 28h/semaine pour une durée allant jusqu'au 30/06/2022. 1 poste à temps complet pour une
durée allant jusqu'au 31/12/2021. Selon l'évolution des besoins du service, le contrat de travail pourra être renouvelé.
Sous la responsabilité de la responsable du parcours SPASAD et de l'IDEC, l'agent assure au domicile des patients les
soins relatifs aux compétences de l'aide-soignant afin de garantir un maintien à domicile adapté.
Missions principales : assurer les soins d'hygiène et de confort, assurer les soins préventifs (prévention d'escarres,
hydratation...), assurer les soins curatifs dans la limite du référentiel de l'aide-soignant (distribution et aide à la prise
du traitement médical préparé par l'infirmier, pansements), assurer les soins palliatifs, évaluer les besoins en matériel
en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire, participer à l'élaboration du projet de soins de la personne
accompagnée, participer activement aux réunions de coordination, de concertation, de groupe de travail, encadrer
occasionnellement des élèves stagiaires.
Moyens mis à disposition :
- Véhicule de service, interventions sur les cantons de Libourne et Fronsac
- Equipement de Protection Individuelle (gants, masques, blouses )
- Matériel nécessaire (téléphone portable, tensiomètre)
- Matériel médical au domicile des patients (lève malade, fauteuil roulant )
Profil : diplômé du Diplôme d'Etat Aide-soignant ou du DEAES spécialité Accompagnement de la vie en structure
collective (ancienne dénomination : DEAMP), vous maîtrisez les actes médicaux/professionnels en référence au métier
d'aide-soignant. Vous bénéficiez d'une capacité d'adaptation à toutes les situations rencontrées (pathologies,
environnement). Vous disposez d'une qualité d'écoute indéniable et vous avez appris à gérer les situations difficiles et
urgentes. Vous êtes organisé. Vous êtes disponible au regard des spécificités du métier (horaires de travail atypiques,
week-end, jour férié). Vous possédez obligatoirement le permis B.
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 9 Mois
Durée hebdomadaire 28h
Expérience Débutant accepté
Formation Bac+2 ou équivalents Santé secteur sanitaire Exigé DE Aide soignant
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 ou par mail à contact@lacali.fr
Offre 120MYLY

Animateur(trice) d'accueil de loisirs (centre de loisirs)

***** Poste à pourvoir pour les mercredis + les vacances scolaires + heures de réunion- 3 postes ******
Vous accueillez les enfants, concevez, proposez et mettez en œuvre les activités d'animation dans le cadre du projet
éducatif de la collectivité. Contrat engagement éducatif renouvelable. Prise de poste urgent. Profil : idéal pour
animateur ayant le BAFA à la recherche d'un complément. Horaires : 9H30 LE MERCREDI ET VACANCES SCOLAIRES+
HEURES REUNION.
Lieu de travail
33 - LA LANDE DE FRONSAC
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 10 Mois
Salaire
Forfait CEE 81 € par jour
Durée hebdomadaire 9h30
Expérience Débutant accepté - si BAFA acquis
Formation CAP, BEP et équivalents Animation socioculturelle Souhaité BAFA 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 120MLBY

Auxiliaire de Vie Sociale -AVS-

Le Centre Communal d'Action Sociale de Libourne recrute 2 Auxiliaires de vie Sociale / Aides à domicile H-F, à temps
complet au sein du Parcours SPASAD pour une durée d'une année. Au terme de cette période, il pourra être proposé
un renouvellement de contrat ou la pérennisation du poste selon l'évolution des besoins du service. 1 poste en Contrat
à Durée Déterminée de 3 mois. 1 poste en Contrat à Durée Déterminée de 12 mois. Sous la responsabilité de la
Responsable du Parcours SPASAD et des Responsables de secteur, l'agent intervient au domicile des personnes âgées
et/ou en situation de handicap : pour aménager et entretenir leur cadre de vie, accompagner les bénéficiaires dans les
actes de la vie quotidienne.
Missions principales du poste
- Participer au maintien à domicile des personnes en accomplissant ou aidant à accomplir des actes de la vie
courante : entretien du domicile, élaboration et aide à la prise des repas, aide aux déplacements/courses, aide au
lever/coucher, à l'habillage/déshabillage, aide aux activités de la vie sociale et relationnelle, aide à l'hygiène
corporelle
- Permettre aux personnes de conserver leur autonomie en menant des actions/activités afin de stimuler leurs
capacités physiques et psychologiques
- Assurer un rôle social en instaurant des relations adaptées auprès des personnes: création et maintien des liens
sociaux
- Repérer les altérations de l'état de santé et alerter le service
Lieu de travail
33 - LIBOURNE
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 3 Mois
Durée hebdomadaire 35h
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 ou par mail à contact@lacali.fr

Offre 120NGNY

Agent / Agente d'entretien/propreté de locaux

Vous effectuez l'entretien de locaux. Vous avez le sens du relationnel. Vous travaillez 10 heures/ semaine du lundi au
vendredi (CDI 43.33 heures/mois). Des équipements de protection individuelle sont fournis : gants, masques. Vous
devrez respecter les gestes barrières et les procédures mises en place.
Lieu de travail
33 - ARVEYRES
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Salaire
Horaire de 10.56 EU à 10.56 EU
Durée hebdomadaire 10h
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 120NRGF

Agent hôtelier hospitalier / Agente hôtelière hospitalière

1 semaine de matin 1 semaine de d’après midi au sein d’une cuisine, vous effectuez la plonge, entretien du mobilier du
rez de chaussée, mise en place de la table, entretien de la vaisselle, nettoyage de l’accueil et des bureaux tenue et
entretien de la salle détente, annoncer le programme tv et les menus, approvisionner les locaux, nettoyer les locaux
communs et chambres, vérifier votre éligibilité auprès de votre conseiller pôle emploi, possibilité de renouvellement.
Lieu de travail
33 - VAYRES
Nature de contrat CUI - CAE
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Salaire
Horaire de 10.25 EU
Durée hebdomadaire 25h
Expérience Débutant accepté
Envoyer votre CV par courrier ou par mail à l'agence PE 33041 - ALE LIBOURNE 33 CHEMIN DU CASSE 33500
LIBOURNE
ape.33041@pole-emploi.fr
Offre 120MQSP

Coiffeur / Coiffeuse

Notre salon de coiffure à Saint Sulpice et Cameyrac recherche un(e) coiffeur / coiffeuse en apprentissage BP. Vous
réalisez l'ensemble des prestations sur femmes et hommes (coupe, coiffage, couleur...). Les horaires d'ouverture sont
du mardi au vendredi 9h-12h et 14h-18h. Travail le samedi de 9h à 16h. Vous êtes autonome, vous avez un bon
relationnel avec la clientèle. Lieu de travail non desservi par les transports en communs. Si vous êtes intéressé(e),
envoyez votre candidature par mail.
Lieu de travail
33 - ST SULPICE ET CAMEYRAC
Nature de contrat Contrat apprentissage
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 24 Mois
Durée hebdomadaire 35h
Complément d'exercice
travail du mardi au samedi
Expérience Débutant accepté
Formation CAP, BEP et équivalents Coiffure Souhaité
Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement en postulant directement en ligne sur www.poleemploi.fr depuis l'offre d'emploi

