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Les Offres d'emploi

Permanence de l'EEF
Retrouvez nous sur nos
permanences :
- A Cassagnes le 11 Juillet à
partir de 9h00 jusqu'à 12h00

- A Ceignac le 28 Juillet à
partir de 9h30 jusqu'à 12h00
Pensez à prendre rdv par
téléphone ou mail. Les
coordonnées sont au verso de
la page

Le 29 Juin 2022 Edition Juin

L'Actualité de l'EEF Pays

Ségali

CONTENU

Où nous trouver ?

Les Pass Numériques
sur Naucelle et
Baraqueville
Nos ateliers numériques
sont toujours présents
sur Naucelle et
Baraqueville !!! 
Réservez votre place
pour une reprise en
septembre en nous
contactant, nos
coordonnées sont au
verso de la page

O F F R E S  D ' E M P L O I

Baraqueville

Calmont

Chauffeur Livreur
Tâches : chargement camion, livraison repas et
portage repas a domicile
CDD Job été ( mois d'Août )

Appel à CV
Secteur de l'aide à
domicile, secteur de la
restauration et bien
d'autres secteurs vous
attendent !!!
Déposez vos CV à l'EEF
Pays Ségali. Les
coordonnées sont au
verso de la page

Conducteur de ligne de conditionnement
Sur des horaires postés, recherche un
conducteur en pilotage de ligne de
conditionnement
CDI / CDD Saisonnier

Baraqueville

AIDE SOIGNANTE
Activité de soins dans le respect des compétences

de la fonction d'aide soignante et activités
administratives en lien avec la démarche quelité

CDI

Baraqueville
 AGENT ACCUEIL 

Vous êtes en mesure d'apporter une première
réponse aux clients ce qui permet dans la majeure
partie des cas de solutionner la demande du client

CDI

Naucelle

AGENT DE COLLECTIVITE
Assurer les services de cantine et la surveillance et
l’animation des enfants lors des temps périscolaires

CDD  année scoalire

Camjac

Responsable d'atelier de production de
charpentes métalliques

CDI
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Calmont

Coordonnées
Baraqueville 05.65.72.31.04
Naucelle 05.65.72.24.84
eef.payssegali@gmail.com
https://www.eef-aveyron.fr/
https://www.facebook.com/eefpayssegali12

Site siège

Permanence

Pays
Ségali

Vous cherchez un emploi dans le transport ? 
Chauffeur scolaire ? Chauffeur longue durée ? 

Contactez nous !!!

Pays
Ségali

Pays
Ségali

Vous êtes étudiants ? 
Vous cherchez un job d'été ?   

Contactez nous !!!

Aide à domicile 
Tâches : Ménage et accompagnement de la
personne âgée dans leur quotidien
CDI Temps partiel 

Pays
Ségali

Pays
Ségali

Aide soignante ou faisant foi
Tâches : mission quotidienne d'une aide
soignante accompagnant les personnes âgées
dans leur soin 
CDD

Responsable du site "Unicor Silos"
Tâches : Connaissances agricoles (semences,
orge...) Connaissance en électricité,
électromécanique Poids lourds serait un plus
CDI temps complet

Baraqueville

Quins

Baraqueville

Opérateur d'abattage
Tâche : finition de plumage des volailles
CDI 30h

AESH
Tâches : Ménage et accompagnement de la
personne âgée dans leur quotidien
CDI Temps partiel 

Formateur en Math
En établissement, vous intervenez auprès d'un
public jeune, de 14 à 20 ans, sur des parcours
allant de la 4ème au bac pro "conduite gestion
de l'exploitation agricole".

Naucelle

Agent d'animation des temps périscolaires
Tâches : animation et surveillance 
CDD 1 an / environ 13h annualisée

Cassagnes-Begonhes 

Agent de services polyvalent
Entretien des locaux mairie, salle conseil,
bibliothèque, garderie ...
CDI

Colombiès

Technicien de maintenance et montage de grues
Participer à l'installation de grues à montage au
sol, à l'entretien, au dépannage sur chantier ou
en atelier, préparation à la livraison...
CDI

AGENT ENTRETIEN DE LOCAUX
Tâches : Ménage 

CDD AOUT Temps partiel 

Naucelle

https://www.eef-aveyron.fr/
https://www.facebook.com/eefpayssegali12

