
lundi 18 octobre 2021
Bureau de Saint Geniez d’Olt
05 65 70 30 27
emploi-stgeniezdolt@orange.fr
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17h

Bureau de Laissac
05 65 47 79 83
emploi-laissac@orange.fr
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13h30 à 17h  (sauf le mercredi)

Bureau de Séverac d’Aveyron
05 65 47 87 98 
Le lundi et mercredi de 9 h à 16 h 30

Pour plus d'informations,
 contactez-nous !!!

Cruejouls Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac 
Au sein de l'Ehpad de Cruejouls, vous serez en charge de l'entretien des 
chambres, espace de vie et le service des repas.
CDD jusqu’au 31/12/21 ensuite CDI   35h/sem en continue 
horaires soit 6h45 à 13h45  ou   13h45 à 20h45  
SMIC+prime assiduité + Majoration les dimanches et jours fériés

Au sein d'une boulangerie, vous serez chargé de l'accueil, la vente et 
l'encaissement. CDD 12 mois évolutif CDI                                                                                
Ma+Me 15:30-19:00 / Je+Ve 6:30-13:00 / Sa 8:30-12:30 / Di (1s/2) 6:00-12:30
Salaire négociable selon expérience (souhaitée de 2-3 ans)
Qualités relationnelles, sens de l’accueil et du service.

mr.saintlaurent @wanadoo.fr 

Pierrefiche Séverac d'Aveyron
Entreprise familiale spécialisée dans les TRAVAUX PUBLICS (terrassement, 
assainissement, voirie, carrières).                                                                                   - 
Vous assurez l’approvisionnement et l’évacuation des matériaux .
- Vous devez impérativement respecter les règles de sécurité
Titulaire du permis PL

Titulaire du BAFD,BPJEPS,DUT carrieres sociales ou tout autre diplôme 
d'animation sociale. Vous gérez la mise en œuvre opérationnelle des projets 
pédagogiques enfance et jeunesses, la référence du développement de l'action 
jeunesse sur le territoire et vous participez activement au suivi admnistratif de la 
structure. 

05.65.70.30.27   -        emploi-stgeniezdolt@orange.fr  crocloisirs12150@gmail.com
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VENDEUR EN BOULANGERIE H/F - CDD puis CDI - 27H/SEM2 AGENTS DE SERVICE EN EHPAD H/F CDD puis CDI 35h/sem

CHAUFFEUR PL   H/F CDI 39H/SEM DIRECTEUR ADJOINT ACCUEIL DE LOISIRS  H/F - CDI 30H/SEM



Laissac Laissac
EHPAD Les Jumelous-Adrienne LUGANS basé à Laissac recherche plusieurs  aides 
soignants H/F en CDI formation interne assurée.  Salaire 2 023€ Brut (primes 
Ségur et dimanches inclues) + prime de fin d'année. 

Vos missions seront de gerer les projets d'aménagement et de construction de la 
commune (bâtiments, voirie, aménagement paysagers…). En soutien du chef 
d'équipe, vous serez amené a coordonner l'équipe technique et a determiner les 
travaux a réaliser. Vous assurerez le suivi admnistratif et financiers des opérations 
techniques.   Poste à temps complet à pourvoir dès que possible.    Bac + 2 
expérience souhaitée.

ehpad-adrienne-lugans-direction@orange.fr CV + LM à Mairie 27 pl. Roland Saules 12310 Laissac //  mairie-de-laissac@wanadoo.fr

Campagnac Laissac / Saint Geniez D'Olt
CARISTE MANUTENTIONNAIRE. Au sein de l'entrepôt Prouhèze Paradis à 
Campagnac, vous serez chargé de la préparation des expéditions et chargement 
des camions.
CDI 39H/SEM  - Titulaire des CACES serait un plus. 
Les horaires peuvent être du matin ou de l’après-midi

Chauffeur scolaire = Titulaire du permis D   vous gérez le ramassage  scolaire sur 
plusieurs secteurs - Salaire fixe + 13éme mois                                                     
Mécanicien =  Vous gérez l'entretien quotidien des véhicules (petite 
réparation/changement de pneus etc...) Titulaire du permis D serait un plus   
1500€ net + 13éme mois. 

chantal.vieillescazes@prouhezeparadis.com 05.65.70.30.27   -        emploi-stgeniezdolt@orange.fr  

Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac,  Séverac-d'Aveyron et Laissac Laissac, Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac et Séverac d'Aveyron
Gestion du rayon : mise en rayon, commandes, vérification des livraisons, mise en 
place des promotions… 
Accueil et renseignements aux clients                                                                       
Gestion de la caisse et respect des procédures, 

Formation assurée par l’employeur

L'ADMR recherche plusieurs aides à domicile sur toutes communes. 
CDD de 25h par semaine.
Permis B et véhicule personnel exigés.
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CARISTE MANUTENTIONNAIRE 
CDI 39H/SEM

1 CHAUFFEUR SCOLAIRE H/F CDI 50H/MOIS    1 MECANICIEN H/F CDI 
35H/SEM  

EMPLOYES LIBRE-SERVICE (H/F) et  HÔTES de CAISSE (H/F)         CDD 6 
MOIS  et CDI  de 26 à 35H 

AIDE A DOMICILE H/F - CDD - 25H/SEM

AIDES SOIGNANTS H/F - CDI 35H/SEM RESPONSABLE SERVICES TECHNIQUES H/F


