
mercredi 16 février 2022
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 !!!

Le Massegros Severac d'Aveyron
Le Groupe Lactalis, n°1 mondial des produits laitiers,                                                                                       
recherche: Opérateur de Production, (H/F)Cariste (H/F), Opérateur de Conditionnement (H/F), Venez 
découvrir l’univers passionnant de la logistique au sein d'une fromagerie.

Vous assurez la réalisation de travaux divers (entretien espaces verts, voiries, petits améngements 
urbains…) et tâches techniques. Travail en exterieur. Maitrise de la conduite d'engins. Permis B 
obligatoire. Permis C et CACES souhaités. 

contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27 contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27

Laissac St Geniez D'Olt 
Vous réalisez sur les differents postes de l'atelier, les flux des produits et des opérations de farication 
sur machine et/ou en apportant de l'aide aux équipes (menuiserie aluminium) conformément au 
dossier de fabrication, aux délais, règles et procédures de l'entreprise. Débutant accepté, connaissance 
en menuiserie aluminium serait un plus.

Le centre de soins recherche un  infirmier H/F  et 1 aide soignant H/F 80%                                                                                                                                  
Pour une embauche en CDI / CDD être titulaire du diplôme d'état. Titulaire du permis  B, voiture de 
service, 35h semaine modulé 1 week end sur 2. Débutant accepté en sortie d'IFSI, possibilité de reprise 
de l'ancienneté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

contact@dext-habitat.fr                       05 65 69 68 05 contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27

St Geniez D'Olt St Laurent D'Olt et Laissac 
Le foyer de vie recherche un veilleur de nuit H/F ,  établissement accueillant un public d'adultes 
handicapés. Vous aurez pour mission de surveiller, de gerer si besoin les soins d'hygiène et de confort 
possible. Vous êtes à l'écoute des difficultés des résidents, vous veillez au respect du cadre et au bon 
déroulement de la soirée et de la nuit.  Poste à pouvoir de suite, horaires de nuit 22H à 8H.                                                

Les EHPADS recherche des Aides soignantes h/f CDI diplômé, poste à temps complet, possibilité 
d'exercer de jour ou de nuit, poste à pouvoir dès que possible.                                                                                                                                                                                                       
1 agent des services hospitaliers CDD h/f  faisant fonction d'aide soignant poste de jour à temps complet 
à compter du 1/04/22.                                                                                                                                                                                                                                                  
VACCINATION OBLIGATOIRE

aurore.mouly@fondationopteo.fr                    05 65 67 50 80 contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27

1 AGENT TECHNIQUE H/F CDD 6 MOIS 35H/SEMGROUPE LACTALIS 

1 AGENT DE PRODUCTION H/F - CDI 39H/SEM 1 INFIRMIER H/F - 1 AIDE SOIGNANT H/F 80% CDD-CDI  35H/SEM 

1 VEILLEUR DE NUIT H/F - CDD AIDES SOIGNANTS H/F - ASH - CDD/CDI 35H/SEM



Coussergues Séverac D'Aveyron 
Une petite entreprise sur COUSSERGUES recherche un couvreur avec une possibilité de déboucher sur 
un CDI, débutant accepté.  Vous aurez pour missions de réaliser des travaux simples de maçonnerie, de 
plomberie, de la pose de bardages, de connaître la lecture de plans, le calcul dimensionnel, les 
techniques de traçage, les normes d’isolation, respecter strictement les consignes et des règles de 
sécurité. Profil souhaité : Autonome, rigoureux.

AB énergies recherche un plombier chauffagiste H/F en CDD avec une possibilité de CDI, du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.Vous aurez pour mission d'entretenir les installations 
techniques de plomberie, de chauffage, Remplacer les pièces défectueuses, Colmater les fuites d’eau, 
Entretenir les canalisations.                                                                                                                                                                                                                                                              
Profil recherché : Rigueur, autonome, avec un minimum experience.

contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27      accueil@abenergies-aveyron.fr                                

Séverac D'Aveyron Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac 
SEVERAC ALUMINIUM entreprise spécialisé dans la fabrication et la pose de tout ouvrages de 
menuiseries. Intervention chez les particuliers mais également sur des chantiers, travail en 
binôme. Expérience souhaitée (débutant accepté avec notions dans le bâtiment), CDI 35H + 
heures supplémentaires, Mutuelle d'entreprise, primes annuelles, PEE (Plan Epargne 
Entreprise), vêtements de travail.

Gestion du rayon : mise en rayon, commandes, vérification des livraisons, mise en place des 
promotions… 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Assistant Comptable : Participe à l’élaboration, au contrôle et garantit la fiabilité des 
documents de synthèse d’une activité traduite en résultats financiers.Participe au bon 
fonctionnement de l’organisation administrative du point de vente.

galtier.12@wanadoo.fr                             05.65.71.68.26 contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27

Laissac Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac 
L’ADMR de LAISSAC recherche un (e) Assistant Technique H/F, en CDI, vous aurez pour mission 
d’organiser et d’administrer les interventions à domicile au sein de l’Association :
Elaboration et suivi des plannings, accueil physique et téléphonique, gestion des dossiers clients et 
salariés, suivi des contrats de travail. 
Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique, sens de l’organisation, sens de l’écoute, autonomie, 
bonne gestion du stress, travail d’équipe.

Une entreprise Couverture/Charpente sur St Geniez recherche un Chef d'équipe en CDI 40H/SEM, 
autonome avec une expérience minimum de 4 ans, poste à pouvoir dès que possible. Vos missions 
effectuer la préparation et la pose des éléments de couverture (ardoise, tuiles, tôles), réaliser la 
protection des parties en saillie et pose des systèmes d'évacuation d'eaux pluviales, montage de 
structure (charpente et ossature d'ouvrage), entretien et réhabiliter des constructions existantes.                                                                                                                                                                               

servicerecrutement@fede12.admr.org                                                           contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27

Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac Saint Laurent D'Olt 
Le centre Hospitalier de St Geniez recherche un animateur qualité H/F CDD de 6 mois 35H/SEM, vous 
aurez pour mission de participer au développement d’une culture qualité, suivre et évaluer le système 
documentaire qualité, assurer le traitement et suivi des signalements d’événements indésirables, de 
chutes, fugues, violences, d’organiser la mesure de la satisfaction des usagers, participer au suivi des 
indicateurs via les tableaux de bord de suivi de la qualité. Profil souhaité : maîtrise des outils 
informatique, facilité d’intégration sens du travail en équipe et qualité relationnelles. Permis B souhaité

La mairie de St Laurent d'Olt recherche un agent des interventions technique H/F en CDI,
Vous aurez pour missions d'entretenir et mettre en valeur les espaces verts, la voirie communale, les 
espace publics de la commune et les cimetières, réaliser des petits travaux de maintenance, effectuer 
des travaux courants d’entretien, gérer les déchets, intervenir sur l’assainissement, assurer l’entretien 
courant des matériels et engins. Permis B exigé permis C souhaité CACES apprécié, sens de 
l’organisation, dynamique, ponctuel, discrétion pro et déontologie.

contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27 contact@eef-caussesaubrac.fr    05 65 70 30 27

1 INSTALLATEUR - POSEUR H/F - CDI 35H/SEM + H SUP 1 EMPLOYE LIBRE-SERVICE H/F - 1 COMPTABLE H/F 

1 ASSISTANT TECHNIQUE H/F – CDI 35H / SEM 1 COUVREUR / ZINGUEUR H/F - CDI 40H/SEM

1 ANIMATEUR QUALITE H/F – CDD 35H/SEM 1 AGENT DES INTERVNETIONS TECHNIQUES H/F - CDI 35H/SEM

1 COUVREUR H/F – CDD 35H/SEM 1 PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F - CDD 40H/SEM


