OFFRES EMPLOI

AIDE A DOMICILE SAISONNIERES
Secteur MONTECH / GRISOLLES/ AUCAMVILLE
CDD de 2 ou 3 mois de juillet à août
Missions : réalise l’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).
Rémunération : smic horaire
Avantage : participation aux déplacements. Mutuelle
Profil : réactif, organisé et polyvalent, vous disposez du
permis B et d’un véhicule personnel.
SAISONNIERS AGRICOLES à VILLEMUR/TARN
CDD de juillet au 13 Août (castration tournesols, maïs)
CDD de 1 à 2 mois en septembre (semences)
Missions : Sous la responsabilité du Sélectionneur, vous
assurerez l’ensemble des missions relatives à la récolte comme
étiqueter les plantes, récolter et égrener les capitules ou les
épis, nettoyer et trier les lots, compter et préparer des sachets
de semis.
Horaires : 35 heures
Jours de travail : du lundi au samedi matin à partir de 7h30 ou
8h30 le matin
Rémunération : Selon profil et expérience
Profil : Débutant accepté. Travail liée aux conditions
climatiques. Votre rigueur, votre sens de l’organisation, vos
qualités relationnelles et votre esprit d’équipe vous
permettront d’être rapidement opérationnel dans un contexte
en pleine évolution. L’activité se déroule en intérieur et en
extérieur. Débutant accepté
2 SAISONNIERS AGRICOLES à MAS GRENIER
CDD de 1 mois
Missions : récolte des légumes
Horaires : 35 heures de 8h à 17h
Rémunération : smic horaire
Profil : débutants acceptés. Véhicule personnel indispensable

EMPLOYE COMMERCIAL ELDPH A VERDUN SUR
GARONNE CDI
Missions : Vous assurez la logistique et la gestion des
marchandises de votre rayon au sein du département Epicerie,
parfumerie : commandes, réceptions approvisionnement, et
suivi des ruptures…Vous valorisez sa présentation générale
dans le respect des règles d’implantation et de merchandising :
information produit, mise en rayon, facing, étiquettes prix,
balisage publicitaire. Vous savez rendre votre rayon attractif
pour fidéliser les clients. Vous les renseignez et les informez
de nos offres spéciales et promotions.
Profil : Aucune expérience exigée. Vous êtes sympathique,
bienveillant et dynamique. Apprendre et évoluer au sein
d’une équipe, est une perspective qui vous
enchante. Professionnel attentif, votre réactivité et votre sens
de l’organisation sont vos atouts pour garder un
rayon
Horaires : temps plein
PREPARATEUR E COMMERCE A VERDUN SUR
GARONNE CDD
Missions : En magasin, vous réceptionnez les commandes
clients effectuées en ligne. Vous les préparez et les stockez
avec efficacité et précision, le tout dans le respect de la chaîne
du froid. Vous enregistrez les différents articles et éditez les
tickets de caisse. Vous êtes l’ambassadeur de l’enseigne
auprès des clients, lors de la remise des commandes et de
l’encaissement.
Profil : Aucune expérience exigée. Vous savez vous montrer à
la fois professionnel et sympathique. Enthousiaste, vous alliez
organisation, méthode et fortes qualités
relationnelles. Formation assurée
Horaires : temps partiel
APPRENTI BOUCHERA VERDUN SUR GARONNE
Contrat pro de 12 mois en vu d’un CDI
Missions : Formation gratuite et rémunérée pour préparer
votre CAP Boucher en alternance dans l’un supermarché et
découvrir toute la richesse du métier d’avenir. Un
apprentissage pratique pour vous former au plus près de votre
futur métier ! Des rencontres avec nos partenaires locaux :
éleveurs, producteurs, Des échanges et des animations autour
de nos métiers, de véritables temps forts entre apprentis !
Profil : Formation accessible à tous, avec ou sans diplôme
Horaires : temps plein
HOTE DE CAISSE H/F A VERDUN SUR GARONNE
CDD 1 à 5 mois
Missions : Accueillez et informer les clients au moment de
leur passage en caisse, avec courtoisie. Effectuer les
opérations d’encaissement de leurs achats. Garantir
l’exactitude de la caisse en fin de journée. Assurez la
promotion des services du magasin. Votre présence et votre
efficacité font du passage en caisse un moment plaisant pour
vosclients.
Profil : Sens de l’accueil et professionnalisme sont des
principes qui vous tiennent à cœur. Vous alliez méthode,
rigueur, bonne connaissance de nos produits et fortes qualités
relationnelles.
Horaires : temps partiel

INFIRMIERE DIPLOMEE D’ETAT
à MONTECH CDD
Missions : Accueillir, écouter, rassurer et accompagner le
résident, la famille et ses proches- Evaluer l’état de santé des
résidents et analyser les situations de soins notamment en
réalisant les toilettes évaluatives et les GIR. Planifier les soins,
les dispensations des traitements et mettre à jour les plans de
soins. Coordonner, organiser et contrôler le travail quotidien
l’équipe soignante (AS, AES, ASHQ). Organiser les soins en
externe (consultations, hospitalisations, sorties). Organiser
l’intervention des intervenants libéraux et s’assurer de la
traçabilité dans le DSI (médecins, kiné, orthophoniste,
pédicure, …). Dispenser les soins relevant de sa compétence.
Surveiller l’état de santé des résidents. Veiller à la traçabilité
des actes. Veiller à l’application des bonnes pratiques
professionnelles sur le terrain et former les nouveaux
arrivants. Veiller à la gestion documentaire dans son service.
Encadrer les étudiants. Gérer les stocks de dispositifs
médicaux et veiller au bon fonctionnement du matériel.
Horaires : : J12* 7h-19h / J2* 7h40-18h30 / J5* 8h-18h50 Participer aux astreintes IDE de nuit (sur la base du
volontariat) - Repos variables
Rémunération : selon grille
Profil : Sens de la communication, des relations
interpersonnelles et de la relation d’aide. Capacité
d’adaptation. Capacité d’analyse. Rigueur et sens de
l’organisation. Esprit d’équipe Gestion du stress et maîtrise de
soi. Réactivité. Etre titulaire du Diplôme d’Etat IDE
AIDE SOIGNANTE à MONTECH
CDD
Missions : Accueillir et installer les résidents en s’assurant du
confort, hygiène et sécurité. Réaliser les soins planifiés par
l’IDE. Assister les résidents pour la réalisation des actes de la
vie quotidienne (aide aux repas, toilette, …). Réaliser des soins
de confort et de bienêtre. Observer l’état de santé et le
comportement relationnel et social des résidents. Observer et
mesurer les paramètres vitaux. Vérifier le bon fonctionnement
des appareillages et dispositifs médicaux. Veiller à restaurer ou
maintenir l’autonomie des résidents dans les actes de la vie
quotidienne. Stimuler les capacités affectives, intellectuelles,
psychomotrices et sociales ; - Distribuer et veiller à la bonne
prise des médicaments préparés par l’IDE. Participer à
l’animation du service et aux transferts des résidents.
Accompagner la famille et les proches ; Approvisionner le
chariot de nursing. Nettoyer et ranger le matériel, les locaux et
assurer la gestion des déchets. Assurer la traçabilité des soins
réalisés et transmettre les informations. Accueillir et former les
nouveaux professionnels et stagiaires.
Horaires : Repos variables - Horaires de travail : M1, M2 et
M3 6h30-14h20 / S1, S2 et S3 13h40-21h30 / J13 7h-19h /
M12 7h15- 19h15 / J13*7h30-19h30.
Rémunération : selon grille
Profil : Rigueur. Empathie et sens de la relation d’aide.
Bienveillance. Capacité d’adaptation Sens du travail en
équipe. Etre titulaire du Diplôme d’Etat d’Aide-Soignant(e).
Réaliser certains nouveaux actes de soins à la demande d’une
IDE –

AUXILIERE DE SOINS à MONTECH
CDD
Missions : Accueillir et installer les résidents en s’assurant du
bon aménagement de l’environnement (confort et sécurité).
Assurer l’entretien et l’hygiène de l’environnement immédiat
du résident. Accompagner la famille et les proches. Participer
à la réalisation des soins planifiés par l’IDE en collaboration
avec l’AS. Assister les résidents pour la réalisation des actes
de la vie quotidienne (aide aux repas, toilette, …). Observer le
comportement relationnel et social des résidents. Contribuer à
restaurer ou à maintenir l’autonomie des résidents dans les
actes de la vie quotidienne. Stimuler les capacités affectives,
intellectuelles, psychomotrices et sociales. Participer à
l’animation du service et aux transferts des résidents dans le
cadre de la vie sociale. Approvisionner le chariot de nursing ;
Nettoyer et ranger le matériel, les locaux et assurer la gestion
des déchets. Assurer la traçabilité des soins réalisés et
transmettre les informations.
Horaires : - Repos variables. - Horaires de travail : M1, M2 et
M3 6h30-14h20 / S1, S2 et S3 13h40-21h30 / J13 7h-19h /
M12 7h15-19h15 / J13*7h30-19h30.
Rémunération : selon grille
Profil : Rigueur. Empathie et sens de la relation d’aide.
Bienveillance. Capacité d’adaptation Sens du travail en
équipe.

Missions : intervention dans les cimetières : Ouvrir et fermer
les sépultures, creuser les fosses, poser des monuments en
granit, nettoyage. Une formation sera assurée.
Horaires : entre 35 et 39 heures par semaine (heures
supplémentaires payées)
Jours de travail : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de
13h30 à 17h. Certains samedis sont travaillés
Salaire : 11.50 € brut de l’heure
Profil : débutant accepté. Permis de conduire obligatoire
(véhicule fourni). Etre motivé.

AIDE A DOMICILE
Secteur VERDUN SUR GARONNE / GRISOLLES
CDI
Missions : réalise l’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 : temps partiel
Rémunération : smic horaire
Profil : justifier d’une expérience professionnelle ou
personnelle. réactif, organisé et polyvalent et ponctuel, vous
disposez du permis B et d’un véhicule personnel.
AIDE MENAGERE
SECTEUR VERDUN SUR GARONNE ET GRISOLLES
CDI
Missions : réalise l’entretien courant du logement (ménage,
rangement, vaisselle, vitres), entretien du linge (lessive,
repassage)
Horaires : temps partiel ou temps plein
Rémunération : smic horaire
Profil : justifier d’expérience professionnelle (3 mois) ou
personnelle dans le lien avec les personnes (social,
engagement associatif, diplôme). Etre motivé, organisé,
ponctuel. Véhicule personnel indispensable.
AIDE A DOMICILE OU AUXILIAIRE DE VIE
à CAMPSAS CDD 3 mois à partir de début juillet
Missions : intervention auprès des personnes âgées : tâches
ménagères, accompagnement aux courses, préparation des
repas.
Horaire : 30 heures par semaine sur 5 jours
Rémunération : 1692.60e+ indemnité de transport.
Profil : Débutant accepté. Etre autonome. Vaccin obligatoire.
Véhicule personnel indispensable

CONTRAT PEC 12 mois
à MONTECH
Missions : service au restaurant (mettre le couvert, plonge),
hygiène des locaux.
Horaires : 20 heures
Jours de travail : 4 heures le matin entre 8h et 12h ou entre 9h
et 13h du lundi au vendredi
Rémunération : selon grille FP

PREPARATEUR DE COMMANDES A MONTBARTIER
CDI
Missions : montage de palettes, préparation assistée en vocal.
Préparation des commandes à l’aide d’un chariot de cat. 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, méthodique et
consciencieux. Formation prévue.
Avantage : panier 3€ (évolutif à 5€ après 1 an), prime
annuelle, mutuelle, participation, possibilité de prise en charge
du transport

MECANICIEN AGRICOLE A MONTECH
CDD de 15 jours avec possibilité de renouvellement
Missions : vidange sur tracteur, entretien électrique, entretien
mécanique, appétence motoculture.
Horaires : 8H à 12H ET 14H à 17h du lundi au vendredi
Rémunération : smic horaire évolutif en fonction des
compétences.
Profil : formation hydraulique et électrique souhaitée +
soudure. Expérience souhaitée
Permis de conduire et véhicule indispensable.

