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

Pour plus d’info : 05 63 27 57 24

EMPLOIS SAISONNIERS
OPERATEURS D’ATTRACTION à 15 minutes de
GRISOLLES CDD de 2 à 6 mois à partir 29 mars
Missions : Accueil du public, faire respecter les consignes,
animer une attraction, ouvrir et fermer les attractions,
entretenir et nettoyer les attractions, entretien du parc le matin
et le soir.
Horaires : week-end, jours fériée et vacances scolaires
travaillés
Rémunération : smic horaire
Profil : débutant accepté, avoir au moins 18 ans, être
rigoureux, patient, concentré, souriant, sens de l’accueil et des
responsabilités, excellente présentation. La maîtrise d’une
langue étrangère est un plus, moyen de locomotion exigé. Une
formation est assurée.
AGENTS D’ACCUEIL POLYVALENT
à 15 minutes de GRISOLLES
CDD de 2 à 6 mois à partir 29 mars
Missions : Accueillir et renseigner les clients, encaisser les
clients, répondre au téléphone, enregistrer les réservations en
billetterie, mise en rayon des produits en boutique, entretien
du parc le matin et le soir.
Horaires : week-end, jours fériée et vacances scolaires
travaillés
Rémunération : smic horaire
Profil : débutant accepté, avoir au moins 18 ans, être
rigoureux, dynamique, rapide, souriant, Vous avez le sens de
l’accueil, une excellente présentation et du self contrôle. La
maîtrise d’une langue étrangère est un plus, moyen de
locomotion exigé.
AGENT DE MAINTENANCE
à 15 minutes de GRISOLLES
CDD 6 mois
Missions : entretenir et réparer les attractions et les jeux sur
les parties électriques, électromécaniques, pneumatiques,
hydrauliques et les automatismes. Suivi des plans de contrôle
des attractions et jeux.
Horaires : 35heures - week-end, jours fériée et vacances
scolaires travaillés
Rémunération : selon expérience
Profil : Minimun BAC Pro en électrotechnique et maintenance
industrielle. Vous êtes capable de lire des plans mécaniques et
électriques. Une expérience significative serait un plus. Ere
rigoureux, autonome. Moyen de locomotion exigé.

ADMINISTRATIF
CUISINIER à 15 minutes de GRISOLLES
CDD de 2 à 6 mois à partir 29 mars
Missions Assurer les préparations à la carte des différents
points de restauration du parc, mise en place des produits
(pizzas, salades …), cuisson des aliments, respect des normes
d’hygiène et de traçabilité et des règles de sécurité,
participation au service si besoin, plonge et nettoyage des
cuisines.
Horaires : week-end, jours fériée et vacances scolaires
travaillés
Rémunération : selon expérience
Profil : Une 1ère expérience réussie est un plus. Avoir au moins
18 ans, être rigoureux, dynamique, rapide et souriant. Vous
avez un grand sens des responsabilités, un esprit d’équipe.
Vous connaissez les normes HACCP, moyen de locomotion
exigé.
SECOND DE CUISINE POLYVALENT
à 15 minutes de GRISOLLES
CDD de 2 à 6 mois à partir 29 mars
Missions : Vous êtes susceptible de remplacer le responsable
restauration en son absence et manager une équipe de
plusieurs personnes. Assurer les préparations à la carte des
différents points de restauration du parc, mise en place des
produits, cuisson des aliments, respect des normes d’hygiène
et de traçabilité et des règles de sécurité, participation au
service si besoin, plonge et nettoyage des cuisines.
Horaires : week-end, jours fériée et vacances scolaires
travaillés
Rémunération : selon expérience
Profil : Une 1ère expérience est un plus. Avoir au moins 18
ans, être rigoureux, dynamique, rapide et souriant, vous avez
un grand sens des responsabilités, un esprit d’équipe. Vous
connaissez les normes HACCP, moyen de locomotion exigé.
SERVEURS POLYVALENT
à 15 minutes de GRISOLLES
CDD de 2 à 6 mois à partir 29 mars
Missions : assurer la prise de commande des clients, mise en
place des produits (pizza, salades …), cuisson des viandes,
frites…, respect des normes d’hygiène et de traçabilité, respect
des règles de sécurité, nettoyage des tables, terrasses
Horaires : week-end, jours fériée et vacances scolaires
travaillés
Rémunération : smic
Profil : débutant accepté. Avoir au moins 18 ans, être
rigoureux, dynamique, rapide et souriant, vous avez un bon
esprit d’équipe. Excellente présentation exigée. Vous
connaissez les normes HACCP. La maîtrise d’une langue
étrangère est un plus. Moyen de locomotion exigé.

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

REFERENT COMPTABLE à MONTECH
Emploi permanent - vacance d'emploi
Missions : Assurer le traitement comptable des dépenses et
recettes courantes de la collectivité. Effectuer la tenue des
régies d'avances et de recettes. Participer à la gestion du
budget principal et des budgets annexes en fonctionnement et
investissement. Tenir à jour des tableaux de bords de suivi des
engagements et réalisations
Vérifications : rapprochement des comptes de gestion et des
comptes administratifs. Gérer et suivre les subventions
accordées à la Commune. Préparer et saisir les titres de
recettes Contrôler et mandater les dépenses de fonctionnement
et d'investissement
Contrôler les factures du ou des services Établir les mandats et
titres liés aux régies …
Horaires : 35 heures
Profil : Connaître les règles budgétaires et comptables de la
comptabilité publique
Connaître les procédures comptables, administratives et
financières
Savoir identifier un problème sur opération comptable
Connaître le rythme des encaissements et décaissements de la
collectivité
Maîtrise des outils bureautiques. Bonne communication écrite
et orale
Respect des délais réglementaires. Respect des obligations de
confidentialité. Savoir respecter et appliquer le devoir de
réserve. Avoir le sens du service public
AGENT COMPTABLE
à LABASTIDE ST PIERRE à partir du 1er mars
Missions : Préparation, saisie et exécution du budget en lien
avec le DGS et l'Adjoint en charge des finances
* Suivi des Procédures budgétaires, gestion de la dette
* Déclaration de types FCTVA, immobilisations, etc...
* Réalisation d'analyses ou études financières
* Élaboration et alimentation de tableaux de bord financiers.
* Pilotage et supervision de l'éxécution du budget
d'investissement.
Horaires : 35 heures
Profil : Maîtriser les méthodes d'analyse et de diagnostic, ainsi
que les comptes de résultat et la comptabilité analytique.
* Connaître les notions et principes fondamentaux de la
comptabilité générale.
* Connaître les directives M14, M52, M71, M4 et M61.
* Maîtriser le fonctionnement d'une trésorerie publique,
- Savoir faire :
* Concevoir et gérer des tableaux de bord des activités
financières.
* Analyser un bilan financier, consolider et agréger les
comptes de la collectivité et gérer l'ensemble des opérations
comptables.
* contrôler la gestion et les engagements de dépenses ainsi que
l'exécution comptable des marchés publics.
* Élaborer des documents comptables prévisionnels.
- SAVOIR ETRE :
* Etre autonome, force de proposition, polyvalent
* Avoir des qualités relationnelles, le sens du travail en
équipe,
* Faire preuve de rigueur, d'organisation et de discrétion.

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

Jours de travail : 7H30 -8H30 / 12H00 - 13H35 / 16H-18H
Lundi mardi jeudi
15H 18H vendredi (APC) 7H30 8H30 mercredi
Rémunération : smic horaire
Profil : Diplômes : Brevet d’Animateur (BAFA) ou diplôme
professionnel.

CQP d'animateur périscolaire

ANIMATION
AGRICULTURE
ANIMATEUR (TRICE) ENFANCE JEUNESSE
à MONTECH CDD du 25 Avril au 06 Mai
Missions : accueillir un groupe d'enfants de 3 à 11 ans ;
concevoir et mettre en œuvre des activités d'animation et de
loisirs. Participation à l'élaboration du projet pédagogique ;
animation des activités et accompagnement des publics
accueillis. Gestion d'un local d'accueil, animation dans le
cadre de classes transplantées, mise en œuvre de soutien
scolaire organisation d'activités multimédias
Développement d'accueil et d'activités d'information jeunesse
et d'aide à l'insertion professionnelle
Horaires : 35 heures
Heures de travail : 7h30 à 18h45 du lundi au vendredi
Profil : BAFA exigé. Connaître les techniques d’animation,
qualités relationnelles et pédagogiques
AGENT PERISCOLAIRE à ORGUEIL
CDD du 14 mars au 22 avril possible jusqu’à juillet
Missions : Animation d’activités périscolaires, prise en charge
des enfants et encadrement des animations, construction du
lien avec les acteurs éducatifs et les parents, organisation d’un
projet périscolaire
Jours de travail : Horaires fixés par la collectivité avec
amplitude variable en fonction d’événements (manifestations
exceptionnelles, réunions...
Horaire : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h30-09h00 / 12h0014 h 00 / 16h30-18 h 30 + réunion équipe le lundi matin Mercredi : 7h30-17h30
Profil : Sens du service public et aptitude au travail en équipe.
Etre patient, calme, discrétion, rigueur, disponibilité et réserve
professionnelle. Sens de l’écoute et de l’observation
Expérience et qualification souhaitable. Être autonome
ANIMATEUR (TRICE) PERISCOLAIRE
à AUCAMVILLE CDD de 1 an pour septembre 2022
Missions : Accueillir les enfants et les familles. Encadrer un
groupe d'enfants. Animer, construire et maintenir la
dynamique de groupe. Planifier, organiser et évaluer les
projets d'activités socio-éducatives. Appliquer et contrôler les

PERSONNES POUR DES REMPLACEMENTS
Dans des élevages d’animaux
Sur différents secteurs 82 CDD
Missions : remplacer un éleveur de bovin ou caprin sur des
périodes plus ou moins longues. Soins aux animaux (vaches
ou chèvres), distribution de la nourriture, traite, surveillance
Rémunération : 10.71 € / heures
Profil : 1ère expérience indispensable. Etre autonome.
TRACTORISTE à LABASTIDE SAINT PIERRE
CDD de 6 mois
Missions : tractoriste vergers: traitements divers, fauchage.
Horaires : 39 heures par semaine
Rémunération : smic horaire

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.
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

favoriser le « Bien vivre ensemble »

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

Horaires : 16 heures

Profil : débutant accepté. Etre autonome.

règles de sécurité dans les activités. Assurer l'organisation
matérielle. Maîtriser les méthodes et les outils pédagogiques
d'animation. Participer à l’éveil des enfants. Savoir intervenir
en cas d’urgence. Être à l’écoute avec un langage adapté et

ENTRETIEN
SERVICE A LA PERSONNE
GARDE ENFANTS A DOMICILE à BOURRET
CDD long à partir de juin
Missions : récupérer 2 enfants de 5 ans et 2 ans à la sortie de
l’école et chez la nounou, les ramener à leur domicile, les
laver et les faire manger (le repas sera à réchauffer)
Jours de travail : le lundi et le mardi de 17h à 20h et le
vendredi de 17h à 19h
Salaire : smic horaire
2 ASSISTANTES DE VIE à VERDUN SUR GARONNE
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.
Planning selon vos disponibilités
Profil : avoir une 1ère expérience dans l’aide à la personne,
permis B avec véhicule. Pass sanitaire
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.

AGENT D’ENTRETIEN A MONTECH
CDD évolutif en CDI
Missions : ménage dans des bureaux
Horaires : 2 X 1 heure : avant 9h et après 19h
Jours de travail : le lundi + un autre jour à votre convenance
Rémunération : smic horaire
Profil : débutant accepté. Voiture personnel indispensable.

EMPLOYE(E) DE MAISON à
GRISOLLES/POMPIGNAN/BESSENS/DIEUPENTALE
Missions : ménage et repassage
Horaires : 10 à 15 heures par semaine peut être évolutif en
fonction des besoins.
Profil : être rigoureux, travail soigné, avoir des prises
d'initiative.
Expérience dans l'Hôtellerie, Blanchisserie, Agent d'entretien,
Ménage particulier est un plus. Être mobile, véhiculé(e) est
exigé.

COMMERCE / SERVICE
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.

SANTE

LOGISTIQUE – TRANSPORT

3 AIDES SOIGNANTS DE JOUR ou
AIDES SOIGNANTS faisant fonction
à VERDUN SUR GARONNE
1 CDD de 5 MOIS (remplacement) 35 heures
2 CDD de 1 MOIS puis possibilité de CDI 28 heures
Missions : soins d’hygiène et de confort, aide aux repas,
préserver l’autonomie de la personne âgée, établir une relation
de confiance, respect des normes d’hygiène.
Horaires : 35 heures par semaine ou (28 heures). Travail 1
week-end sur 2
6h30-14h30 / 13h15-21h15 / 9h30-13h / 16h- 20h10
Profil : aide soignant diplômé ou diplôme DEAES ou AMP ou
Aide Soignant faisant fonction avec expérience de 6 mois au
moins. Savoir écouter, être respectueux, savoir travailler en
équipe,

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

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
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

.

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

TECHNICIENS
EBAVUREURS H/F à VERDUN SUR GARONNE
CDI
Missions : Notre activité principale est l'ajustage et
l'ébavurage manuel de précision sur des pièces (alu, inox,
titane,...) petites ou moyennes (d'un poids permettant de les
porter). L'ajusteur est assis à son poste de travail et utilise une
fraise électrique ainsi que d'autres outils de petite taille.
Utilisation d’un casque ou de bouchons d'oreilles afin de
réduire les bruits de l'outillage (reste tout de même des bruits
supportables).
Les postes sont ouverts aux femmes et aux hommes au vu des
conditions de travail demandées.
Horaires : 35 heures. Du lundi au vendredi : 8h 12h 13h 16h
avec possibilité de faire des heures supplémentaires en
fonction de l'activité.

Rémunération : smic horaire au début et suivant expérience
évolution possible
Profil : savoir lire et de comprendre un plan technique,
concentration, minutie, précision au niveau des gestes, être
apte à rester sur un poste 7h / jour. Etre capable de détecter
des défauts sur les pièces.
BAC Pro souhaité mais pas exigé, formation en interne.
Expérience 6 mois mais si très motivé pas
besoin d'expérience
LOGISTICIEN à CAMPSAS
Mission intérim
Missions : Gestion de la sous-traitance, réalisation des
prévisionnels de commandes sous-traitance, suivi du carnet de
commande, création et lancement des commandes, soutien aux
autres gestionnaires de production.
Profil : connaître les méthodes de la gestion de production,
connaître les méthodes de planification, savoir négocier avec
ses clients internes et externes.
2 ans d’expérience minimum, niveau BAC +2, connaissance
ERP, EXCEL
OPERATEURS REGLEURS SUR MACHINES
A COMMANDES NUMERIQUES
à CAMPSAS Mission intérim
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)
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%

ATELIERS
Atelier « Réussir son entretien d’embauche »
Mercredi 23 mars de 9h à 11h à Grisolles

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

