TYPE DE CONTRAT

NOMBRE DE
POSTES

CDI

15

CDI

15

33300

CDI

1

accepte les débutants

33200

CDI

1

accepte les débutants

Aide à domicile

33800

CDI

1

accepte les débutants

Banque

Assistant clientèle

33/40/47

CDD / CDI

-

7

Banque

Conseiller Particulier

33/40/47

CDD / CDI

-

8

Banque

Conseiller Cleintèle Professionnels

33/40/47

CDD / CDI

-

9

Banque

Conseiller Gestion de Patrimoine

33/40/47

CDD / CDI

-

10

Banque

Conseiller Viti / Agri

33/40/47

CDD / CDI

-

11

Téléservices

Téléconseiller en Banque

Bordeaux

intérim

SECTEUR ACTIVITE

INTITULÉ DU POSTE (H/F)

1

Service à domicile

Aide Ménager

2

Service à domicile

Assitante de vie

3

Service à domicile

Aide à domicile

4

Service à domicile

Aide à domicile

5

Service à domicile

6

LIEU D'EXERCICE
Bordeaux et
Métropole
Bordeaux et
Métropole

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS

prise de rendez-vous en émission ou/et reception d’appels auprès des

12

Téléservices

téléconseiller job étudiant

Bordeaux

intérim temps partiel

prise de rendez-vous en émission d’appels auprès des professionnels ou particuliers
pour les commerciaux.
disponible les mercredi/jeudi/vendredi/samedi

13

Administratif / Banque /
Assurance

Conseiller clientèle mutuelle

Bordeaux

intérim

réception d’appels des adhérents pour les conseillers
BAC+2 minimum type BTS NRC/MUC validé
Amplitude 8h15/19h30

14

Téléservices

Téléconseiller en immobilier

Pessac

Mission Interim (3 mois)
évolutif vers CDD/CDI Fixe +
prime

émission d’appels dans le cadre de l’optimisation patrimoniale et fiscale afin de
prendre des rendez-vous avec les commerciaux.
BAC – expérience souhaitée en centre d’appels d’au moins 6 mois

15

Autres secteurs

Commerciaux sédentaires

Mérignac

CDI

l’émission d’appels auprès de clients experts comptables pour des opérations
commerciales (mise à jour logiciels, relance, nouveaux produits…)
BAC+2 et connaissance en gestion/comptabilité
Roulement 9h/17h ou 10h/18h

16

Administratif / Banque /
Assurance

Gestionnaire

Mérignac

CDD

gérer un portefeuille de clients : gestion administrative, gestion des demandes,
contrats et négociation.
BAC+2 assurance/banque/finance

17

Administratif / Banque /
Assurance

Gestionnaire Indemnisation

Mérignac

CDD

l’ensemble des opérations administratives et techniques nécessaires à la gestion
des dossiers indemnisation.
BAC+2 assurance/banque/finance

18

Administratif / Banque /
Assurance

Assistant(e) administratif(ve)

Pessac

Intérim

gestion administrative, gestion de courriers, rédaction de documents et gestion de
dossiers, gestion du standard.
Formation BAC + maitrise du Pack Office obligatoire

19

Administratif / Banque /
Assurance

Comptable (H/F) Expérimenté

Mérignac

en vue de CDI

Mission comptable expérimenté(e) au sein d’un grand Groupe (intérim avant
embauche en CDI).
Un profil 3 à 5 ans d’expérience en cabinet ou comptable unique par exemple.
Missions de comptabilité générale classique : de la saisie au bilan, déclarations de
TVA…
Rémunération jusqu’à 27.6k€ maximum 39h incluses.
Horaires toujours de 9h à 18h30 et 17h30 le vendredi.
Formation BAC+2 en comptabilité

20

Industrie

Opérateurs débiteur Alu

arbon Blanc ou Saint
André de Cubzac

CDI

Au sein de l'usine de la fabrication de portail et garde de corps en aluminium. Vous
devez débiter et percer des profils afin qu'ils soient assemblés.
expérience dans le domaine

21

Industrie

Opérateurs Assembleur Alu

arbon Blanc ou Saint
André de Cubzac

CDI

Vous serez chargé(e) du montage de fenêtres en aluminium en usine de fabrication
de portes et fenêtres.

22

Industrie

Opérateur machine

Eysines

intérim

Au sein de l'atelier, vous effectuerez les travaux de réglage, mise en service, suivi de
production et contrôle de la machine.
Formation BAC PRO en Imprimerie/production

23

Logistique

Cariste CACES 3 ou 5

BEYCHAC & CAILLAU

intérim

Au sein d’un entrepôt logistique, vous êtes amené à conduire un engin de
manutention afin d’assurer le déplacement de palettes, le stockage, déstockage et
l’approvisionnement.
Formation CACES 3 ou 5 en cours de validité

24

Logistique

Préparateurs de commandes CACES 1

BEYCHAC & CAILLAU

intérim

Mission Vous assurez la préparation des commandes vocales (à l'aide d'un casque),
à l'aide d’un transpalette électrique (CACES 1).
Formation CACES 1 validité en cours

25

Logistique

Préparateurs de commandes

BEYCHAC & CAILLAU

intérim

Mission Au sein d’un entrepôt logistique dédié à la grande distribution, vous
effectuez la préparation de commandes, palettisation.
Formation Aucune formation exigée – expérience souhaitée

26

Logistique

Manutentionnaires

EYSINES OU
BORDEAUX OU
CARBON-BLANC OU
BEYCHAC & CAILLAU

intérim

Suivant les missions, vous prenez en charge le chargement et déchargement de
camion, le conditionnement, le tri de colis, l’étiquetage…
Formation Aucune formation exigée – expérience souhaitée

27

Aeronautique / Automobile /
Industrie

Technicien monteur auto

PESSAC ou MERIGNAC
ou GRADIGNAN ou
VILLENAVE D ORNON

intérim évolutif

Vous réaliser l'entretien rapide des véhicules (vidange, pneus, freinage,
échappement, amortisseurs, géométrie, climatisation…), le montage des pièces
détachées et la pose d'accessoires.
Formation Niveau CAP ou BEP mécanique Minimum
PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE

28

Aeronautique / Automobile /
Industrie

Carrossier

VILLENAVE D’ORNON

Mission intérim ou CDI

Mission Débosselage, marouflage, planage de carrosserie auto
Formation CAP ou BEP carrosserie
PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE

29

Aeronautique / Automobile /
Industrie

Mécanicien

BASSENS/BORDEAUX
CUB

intérim évolutif

Réparation mécanique auto, diagnostic des véhicules
Formation CAP ou BEP mécanique + 5 ans d’expérience
PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE

30

Aeronautique / Automobile /
Industrie

Jockey

BASSENS/BORDEAUX
CUB

intérim évolutif

garer les véhicules sur différents parking
expérience similaire demandée PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE DEPUIS 3 ANS

31

Logistique

MAGASINIER

Métropole

intérim

3

32

Logistique

Cariste CACES 1 ou 3 ou 5

Métropole

intérim

2

33

Bâtiment

Plombier

Métropole

CDI

1

34

Logistique

Préparateurs de commandes CACES 1

métropole

intérim

1

35

Téléservices

Conseiller Multimédia

Bordeaux

cdd 7 mois

30

36

Sécurité / Défense

Officiers
Commandement /Gestion

national

iption Septembre à Décembre 2017

Déchargement de camion

3 ans d'expérience

Amplitude horaire en Semaine 17h/20h et le samedi 09h/15h
Excellentes qualités relationnelles
Etudiant, en recherche d'emploi, autoentrepreneur
18 à 27 ans, titulaire d'un Master 2

37

Sécurité / Défense

C.P.I

national

ouvert du 15/12 au
15/05/2017
1 an de formation et 1 an

38

Sécurité / Défense

Gendarme
Sécurité Publique

national

2 concours par an

39

Sécurité / Défense

Officiers corps technique et administratif
Administration/Finances ou Logistique

national

40

Sécurité / Défense

Sous officiers corps technique et
administratif
Administration/Finances/Immobilier/Resta
uration ou Mécanique

national

Inscriptions de Mai à Juillet

41

Administratif / Banque /
Assurance

Chargé(e) de mission

Floirac

CDD remplacement congés
maladie

1

42

Restauration

Employés de restauration Collective

Bordeaux Métropole

Intérim

4

43

Restauration

Cuisinier de restauration Collective

Bordeaux Métropole

Intérim

4

44

Bâtiment

Maçons VRD

Bordeaux Métropole

Intérim

5

expérience en TP exigée

iption Septembre à Décembre 2017

Classe préparatoire intégrée
18 à 26 ans, titulaire d'un Master 2
18 à 35 ans, titulaire du Baccalauréat

18 à 26 ans, titulaire d'une Licence

18 à 35 ans, titulaire du Baccalauréat

Master et/ou expérience significative en économie gestion / entrepreneuriat /
création développement et gestion d'entreprise

45

Industrie

Technicien cycle

Cestas

intérim

1

réparation et entretien de cycles
Titulaire du permis VL

46

Logistique

Manutentionnaires

VILLENAVE D’ORNON

job etudiant

5

3 jours / semaine
préparation de commandes

47

Logistique

MAGASINIER CONSEIL (H/F)

Bordeaux

CDI

1

Manutentionnaire rigoureux et organisé, vous êtes en charge de la préparation et
du chargement des commandes des clients du point de vente. Vous assurez le
rangement des matériaux de construction dans nos aires de stockage en respectant
nos procédures internes et de sécurité. D'un bon relationnel client, disponible,
attentif et bon technicien, vous accueillez nos clients dans la cour et les conseillez.
Titulaire du CACES Cariste

48

Transport

CHAUFFEUR LIVREUR PL (H/F)

Sainte Foy La Grande

CDI

1

Vous êtes professionnel de la livraison de matériaux de construction, chaque jour
en contact avec nos clients. Vous assurez des livraisons de qualité sur les chantiers.
Titulaire du permis PL et CACES Grue auxiliaire
Rigoureux, attentif, bon relationnel et fort esprit d'équipe

1

Composer, optimiser, affréter les camions d'approvisionnement et en assurer le
suivi jusqu'à la livraison agence et client, dans le respect des objectifs qualitatifs et
quantitatifs fixés et des procédures du Groupe.
Bac+2 Logistique, expérience dans l'exploitation transport, bonne connaissance des
produits du bâtiment
Organisation, rigueur, détermination, sens du relationnel

1

Sur un périmètre de plusieurs centrales Béton Prêt à l'Emploi, vous êtes en charge
d'optimiser l’utilisation des moyens de fabrication et de livraison du site, en
répartissant les commandes auprès des centrales les plus proches, ou les plus
disponibles, afin de satisfaire le client et ce, dans le respect des procédures QSE.
Bac+2/3 Logistique ou Transport
Connaissance géographique du secteur
sens de la relation client, diplomatie, rigueur, réactivité

49

50

Transport

Logistique

ASSISTANT Transport / Achat (H/F)

AGENT PLANNING LIVRAISON BPE (H/F)

Cestas

Artigues

CDI

CDI

51

Autres secteurs

VENDEUR MATERIAUX (H/F)

Bordeaux

En alternance (pro ou app)

4

Première personne en contact avec notre clientèle, ton rôle est primordial :
Ouvert(e) et convivial(e), tu leur réserves un accueil toujours chaleureux. Bon(ne)
technicien(ne), tu les conseilles sur nos produits et les renseignes sur les actions
commerciales en cours. Excellent(e) commercial(e), tu assures un suivi global de tes
affaires, de l'établissement du devis à la signature du bon de commande.
Tu débutes ta formation post BAC, type BTS MUC ou BTS Technico-Commercial, tu
es dynamique, volontaire, avec le sens du commerce et du service. Tu as une
attirance pour les Matériaux ou le Bâtiment, et une véritable envie d’apprendre
dans ce domaine.

52

Sécurité / Défense

commissaire de police

A définir

Fonction Publique d'Etat

A définir

Direction et Conception
être titulaire d'un Bac + 5
attention ! des conditions de nationalité, d'âge, physique, de moralité sont en
vigueur en fonction des emplois proposés

53

Sécurité / Défense

Officier de police

A définir

Fonction Publique d'Etat

A définir

Commandement
être titulaire d'un Bac + 3
attention ! des conditions de nationalité, d'âge, physique, de moralité sont en
vigueur en fonction des emplois proposés

54

Sécurité / Défense

Gardien de la Paix

A définir

Fonction Publique d'Etat

A définir

Encadrement & application
être titulaire d'un Baccalauréat
attention ! des conditions de nationalité, d'âge, physique, de moralité sont en
vigueur en fonction des emplois proposés

55

Sécurité / Défense

Adjoint de sécurité

département

Contractuel de droit public

A définir

Avec ou sans diplôme , rémunération de 500 e brut
ttention ! des conditions de nationalité, d'âge, physique, de moralité sont en
vigueur en fonction des emplois proposés

56

Sécurité / Défense

Cadet de la République

département

uel de droit public / Egalité des

A définir

Avec ou sans diplôme
rémunération de 1238 e brut
ttention ! des conditions de nationalité, d'âge, physique, de moralité sont en
vigueur en fonction des emplois proposés

57

Sécurité / Défense

Ingénieur PTS

A définir

Fonction Publique d'Etat

A définir

être titulaire d'un Bac + 5
attention ! des conditions de nationalité, d'âge, physique, de moralité sont en
vigueur en fonction des emplois proposés

58

Sécurité / Défense

Technicien PTS

A définir

Fonction Publique d'Etat

A définir

être titulaire d'un Bac + 2
attention ! des conditions de nationalité, d'âge, physique, de moralité sont en
vigueur en fonction des emplois proposés

59

Sécurité / Défense

Agent spécialisé PTS

Zonal sud ouest

Fonction Publique d'Etat

A définir

niveau V
attention ! des conditions de nationalité, d'âge, physique, de moralité sont en
vigueur en fonction des emplois proposés

60

Service à domicile

Assistantes de Vie

Bordeaux
centre/bacalan/caudé
ran

CDI 130 h mensuel

4

Assistance auprès de personnes agées/handicapées dans les actes de la vie
quotidienne : aide à la préparation et mobilisation au repas, courses, entretiens
courant…)

61

Autres secteurs

ouvrier en paysage

ac / Ayguemorte les Gra

Contrat de
professionnalisation

4

Entretien et création aménagements extérieurs (parcs, jardins…) Projet
professionnel validé ; intérêt pour formation professionnelle, permis b souhaité

62

Autres secteurs

ouvrier horticole polyvalent

Le Barp

Contrat de
professionnalisation

1

réalisation et suivi mises en production; conditionnement; préparation commande;
management équipe
Connaissance en botanique ; expé pro sur secteur souhaité, permis B exigé

63

Autres secteurs

ouvrier horticole polyvalent

La Brède

Contrat de
professionnalisation

1

Accueil client; prépa commande, livraison, mises en production
polyvalence, intérêt pour formation professionnelle, permis B exigé

64

Autres secteurs

conducteur d'engins agricoles et TP

1

Conduite d'engins (tracteur, pelle, mini pelle, tondeuses...) pour aménagement
extérieur et entretien espaces verts
Expé dans conduite engins (agri et/ou tp) ; expé en paysage un + ; permis B
indispensable

65

Autres secteurs

DISTRIBUTEUR PROSPECTUS

Gradignan

Cdd temps partiel

15

Distribution de prospectus de grandes enseignes en boites aux lettres
Permis B Obligatoire

66

Autres secteurs

DISTRIBUTEUR PAGES JAUNES

Gradignan

Cdd temps partiel

40

Distribution des annuaires Pages Jaunes du 04/09 au 06/10
Permis B Obligatoire

67

Administratif / Banque /
Assurance

Chargé de clientèle H/F

Bordeaux

CDD (renouvelable)

5

en émission d'appel, vous proposez des solutions financières à des clients titulaires
d'un crédit à la consommation
SMIC + primes + avantages entreprise (tickets restaurant, mutuelle, participation
aux frais de transport, CE)
Aisance relationnelle, tempérament commercial, gestion du stress

68

Administratif / Banque /
Assurance

5

en réception d'appel, vous gérez les problématiques rencontrées par nos différents
clients, dans diverses domaines (télécom, e commerce, média…)
SMIC + primes + avantages entreprise (tickets restaurant, mutuelle, participation
aux frais de transport, CE)
Aisance relationnelle, rédactionnelle, gestion des conflits et du stress

Chargé de clientèle H/F

Ayguemortes Les GraveContrat de professionnalisation

Bordeaux

CDD (renouvelable)

69

Administratif / Banque /
Assurance

Gestionnaire de paie

Bordeaux / Cub

intérim

5

Au sein d'une équipe de 5 personnes, vous aurez pour principales missions : la
charge du suivi administratif des dossier du personnel, l'établissement, le contrôle
et la vérification des bulletins de paie (environ 250 bulletins) et la gestion des
déclarations et des charges sociales. Issu d'une formation bac + 2, de type
Ressources Humaines ou Comptabilité, vous justifiez de 3 ans d'expérience sur un
poste similaire. Organisé, rigoureux et autonome, vous avez un bon relationnel. La
maîtrise du logiciel DIAPAYER serait un plus. Poste à pourvoir dès que possible.

70

Administratif / Banque /
Assurance

Comptable (H/F) Expérimenté

Bordeaux / Cub

intérim

5

-

71

Téléservices

Télévendeurs

Bordeaux / Cub

intérim

15

Au sein d'un centre d'appels prestataire, dans le domaine des assurances, de
l'immobilier ou de la presse, vous êtes chargé€ d'émettre des appels vers une
clientèle de particuliers afin de positionner les produits de l'entreprise. Une
première expérience en émission d'appels ou dans les métiers du commerce et de
la vente est souhaitée. Profil : commercial, tenace et persévérant.

72

Téléservices

Téléconseiller

Bordeaux / Cub

intérim

10

73

Administratif / Banque /
Assurance

Assitante commerciale administrative

Bordeaux / Cub

intérim

5

74

Logistique

Manutentionnaire

Bordeaux / Cub

-

intérim

Déchargement des produits à l'aide d'un convoyeur, rangement des produits sur
palette, filmage des palettes et étiquetage et scannage. Produits traités :
Electroménager lourd (four, cuisinière…) entre 10 et 30kg. Compétences : gestes et
postures de sécurité et aptitude physique. Dynamique, volontaire et motivé, vous
êtes reconnu pour vos qualités à travailler en équipe et votre organisation. Poste en
horaire de journée (39h/semaine) : lundi et mardi 7h00 - 16h30; mercredi, jeudi et
vendredi 8h00 - 15h30. Véhicule personnel impératif car zone non desservie par les
transports en commun.

75

Logistique

Préparateur de commandes CACES 1

Bordeaux / Cub

intérim

Vous serez amené à travailler au sein du service préparation dans un entrepôt
logistique. Produits traités : Electroménager lourd (four, cuisinière…) entre 10 et
30kg. Vous devrez utiliser le Caces 1 en continu et effectuerez la préparation de
commandes sous forme de picking (production d'environ 70 colis par heure).
Compétences : vous savez utiliser le Caces 1 en continu et avez déjà travaillé à l'aide
d'un Pad. Dynamique, volontaire et motivé, vous êtes reconnu pour vos qualités à
travailler en équipe et votre organisation. Poste en horaire de journée
(39h/semaine) : lundi et mardi 7h00 - 16h30; mercredi, jeudi et vendredi 8h00 15h30. Des heures supplémentaires sont à prévoir. Véhicule personnel impératif car
zone non desservie par les transports en commun.

76

Bâtiment

Manœuvre

Bordeaux / Cub

intérim

Missions : port de charges lourdes, nettoyage de chantier et travaux de
manutention. Une première expérience dans le Bâtiment ou Tp serait un plus. Profil
: dynamique, volontaire, motivé et bon bricoleur.

77

Bâtiment

Menuisier

Bordeaux / Cub

intérim

Mission : savoir travailler en atelier et faire de la fabrication en atelier. Caces 3B
serait un plus. Profil : poseurs menuiserie alu/bois/pvc

78

Bâtiment

Peintre Façadier

Bordeaux / Cub

intérim

Vous travaillez essentiellement en extérieur et en hauteur, le plus souvent sur une
nacelle ou un échafaudage. Compétences : lavage des surfaces à haute pression,
application peinture et/ou enduit de façades et compétences en ITE serait un plus.
Le Caces nacelle 3B serait un plus.

79

Administratif / Banque /
Assurance

Assistante de direction communication

Bordeaux / Cub

intérim

Au sein du service communication, vous êtes en charge des missions suivantes :
• Courriers, mailing, agendas, accueil téléphonique avec différentes partie
prenantes (institutions, collectivités, agences, prestataires, partenaires, interne
dont Siège)
• Organisation des réunions de service, d'exploitation et de suivi du plan de
communication
• Gestion des stocks, archivage, suivi administratif et financier de certains
prestataires
• Etablissement des conventions, gestion administrative et suivi des factures
• Contacts avec les partenaires en termes de logistique en lien avec le service
Compétences : vous possédez une formation Bac +2/3 en assistanat ou
communication (BTS assistant gestion PME/PMI, administration, BTS/licence
communication), vous avez de l'expérience de gestion d'opérations
événementielles et suivi budgétaire. Vous maîtrisez les logiciels bureautiques
(Word, Excel, PowerPoint) et logiciels PAo (photoshop, indesign) et avez une bonne
connaissance des réseaux sociaux. Profil : très bonnes capacités rédactionnelles et
excellente expression orale.

80

Logistique

Cariste Caces 5

Bordeaux / Cub

intérim

Vous serez amené à travailler au sein du service préparation pour un entrepôt
logistique situé sur la commune de Cestas. Vous aurez en charge l'alimentation du
pisking puis des stocks. Produits traités : Electroménager lourd (four, cuisinière…)
entre 10 et 30kg. Compétences : port de charges lourdes et manutention, gestes et
postures de sécurité et utilisation du Caces 5. Profil : Dynamique, volontaire et
motivé, vous êtes reconnu pour vos qualités à travailler en équipe et votre
organisation. Poste en horaire de journée (39h/semaine) : lundi et mardi 7h00 16h30; mercredi, jeudi et vendredi 8h00 - 15h30. Caces 5 obligatoire. Véhicule
personnel impératif car zone non desservie par les transports en commun.

81

82

83

Administratif / Banque /
Assurance

Administratif / Banque /
Assurance

Téléservices

Opérateur de Saisie

Conseiller Banque / Assurance

Téléconseiller

Bordeaux / Cub

Bordeaux / Cub

33300 BORDEAUX

intérim

Au sein du département marketing et achats, vous êtes en charge de la saisie de
fiches produits pour un site de commerce en ligne. Vous assistez les acheteur et les
services administration des ventes et marketing dans leurs activités, via de la saisie,
du reporting sur Excel, de la gestion d'opérations commerciales et facturation.
Compétences : vous possédez une formation de niveau bac/bac+2 dans les
domaines suivants : assistanat de gestion, assistanat manager, négociation relation
clients. Vous possédez une première expérience professionnelle au contact des
outils informatiques (Ecxel et/ou logiciels internes) et vous appréciez le travail en
équipe. Profil : dynamique, rigoureux et de bonnes capacités rédactionnelles.

CDD

Intégré au sein d'une agence, vous gérez votre portefeuille constitué de cliens
particuliers et animez la relation commerciale dans sa globalité. Force de conseil et
interlocuteur privilégié de vos clients :
• Vous accompagnez vos clients dans la réalisation de leurs projets
• Vous proposez les produits et services adaptés à leurs besoins
• Vous assurez la gestion courante des comptes, et le suivi de chaque dossier
• vous développez et fidélisez votre portefeuille de clients
• Votre sens de l'écoute, votre goût du challenge et votre adaptabilité
contribueront à l'animation et au développement de votre activité, au service de
vos clients
Compétences :
• Vous possédez une formation bac + 3 dans les domaines suivants :
banque/finance, conseiller financier
• Vous possédez une première expérience professionnelle au contact des outils
informatiques (Excel et/ou logiciels internes)
• Vous appréciez le travail en équipe
Profil :
• Aisance relationnelle
• Goût pour la négociation
• Ténacité
• Autonomie

CDD de 3 mois avec
embauche en CDI possible
par la suite

4

vous êtes chargé(e) de traiter les contacts à distance en mettant en œuvre les
moyens et les procédures définies par l’entreprise afin d’apporter la solution la
mieux adaptée. Suite à des non-paiements de factures, vous devrez émettre des
appels afin de déterminer avec eux les raisons de ce contretemps et leur proposer
de régulariser leur situation rapidement.
Nous recherchons une personne dynamique, motivée, douée de sens client et
commercial et qui soit capable de :
• Avoir le sens client
• Gérer des situations complexes
• Recueillir et synthétiser des informations
• Réguler, organiser et gérer son activité en fonction des objectifs d’appels et dans
le cadre d’une équipe
• Pratiquer l’écoute active
Notre Téléconseiller(e) doit également :
• Connaitre les outils informatiques
• Avoir une bonne élocution
• Etre souriant et aimable au téléphone
• Savoir prendre du recul
NB : ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap

84

85

Logistique

Logistique

Approvisionneur

Préparateurs de commandes
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Transport

Chauffeurs Livreurs PL

87

Bâtiment

Technicien exploitation réseau
(préparateur de chantier) H/F

88

Administratif / Banque /
Assurance

Conseiller Clientèle H/F

Cestas (33)

CDD ( mai - septembre)

CDD et CDI

Tresses (33)

Agen (47)
Albi (81)
Bayonne (64)
La Rochelle (17)
Bordeaux et Tresses
(33)
Rodez (12)
Toulouse (31)

Gironde /dordogne
/lot et garonne

Merignac/ Gradignan

CDD et CDI

CDI

CDD Senior (+57 ans)

1

Analyse des stocks, passage des commandes fournisseurs - Gestion des litiges
fournisseurs (réclamation livraison) - Rapprochement des factures fournisseurs Gestion des défauts suivis fournisseurs (DSF) et défauts suivis clients (DSC) Création et activation des nouveaux codes produits et codes fournisseurs
Formation : BAC + 2 souhaitée de type GLT/GEA - Première expérience
professionnelle (1 à 3 ans) sur des missions similaires souhaitée - Maitrise EXCEL et
Word - Connaissance de SAP

-

Préparer les commandes de produits frais et surgelés constitués sur palettes pour
une clientèle de professionnels de la restauration (montage, filmage, étiquettage et
mise en gare)
Débutant accepté
Manutention intensive et répétitive
Travail en mode vocal
Volontaire, motivé, ponctuel, tenacité

-

Assurer la livraison quotidienne de produits frais et/ou surgelés pour une clientèle
de professionnels de la restauration. Possédez le permis C + FIMO + carte de
conducteur à jour
Expérience professionnelle préférable.
Soucieux des règles de sécurité, ponctualité exemplaire, sens du service, goût pour
le contact client, à l'aise avec la manutention intensive et répétitive

5

Vous préparez les actes d’exploitation pour les travaux et vous organisez les
dépannages.
Vous supervisez l’entretien préventif et vous avez en charge la sécurité des
chantiers.
Profil Electrotechnique

7

Vous assurez l'accueil téléphonique des fournisseurs d'énergie, Vous vérifiez la
recevabilité des demandes afin de les qualifier, traiter et/ou orienter pour le
compte de leurs clients (mises en service, résiliations, changements de fournisseurs,
Vous assurez le traitement oul’ orientation des demandes clients vers les
interlocuteurs appropriés: assurer le suivi des demandes et garantir la relation avec
le client pendant le traitement de son dossier, depuis l'accueil de sa demande
jusqu'au retour vers le client, y compris en suivant la réalisation des interventions.
Bon niveau informatique / relationnel / facilité d'apdaptation
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Administratif / Banque /
Assurance

Appui Administratif Planifcation H/F

Mérignac

CDD Senior (+57 ans)

1

Bon niveau informatique / relationnel / facilité d'apdaptation

90

Bâtiment

CartographeH/F

Mérignac

CDD Senior (+57 ans)

1

Mise à jour de la carte réseau distribution électricité
profil Topographe / geomètre / cartographe

91

Bâtiment

Technicien Intervention Polyvalent

Gironde /dordogne
/lot et garonne

ALTERNANCE

5

Préparation mention complémentaire - Monteur réseau
profil Bac Pro elec
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Bâtiment

Menuisier

Bordeaux Métropole

Intérim

-

Vous effectuerez des travaux d'installation de menuiseries intérieures et
extérieures, Permis B souhaité.
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Bâtiment

Electricien bâtiment

Bordeaux Métropole

Intérim

-

Vous effectuerez des travaux d'installation de luminaires, prises, va et vient et
branchement de coffrets de répartitions. Travail en hauteur et permis B souhaité. 1

94

Bâtiment

Plombier Sanitaire

Bordeaux Métropole

Intérim

-

Vous effectuerez des travaux d'installation de réseaux, brasage et aussi de la pose
de sanitaires. Permis B souhaité.
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Bâtiment

Peintre Façadier

Bordeaux Métropole

Intérim

-

Le façadier-peintre exécute les travaux de finition extérieure des ouvrages
constituant les façades des bâtiments, le plus souvent en utilisant des échafaudages
fixes ou roulants. Travail en hauteur et en extérieur et permis B souhaité..
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Transport

Conducteur PL/SPL

Bordeaux Métropole

intérim

3

conduite d'un PL 6*4, 8*4 ou semi benne pour effectuer du terrassement ou des
enrobés
Titulaire du permis C ou EC
FIMO/FCO/CQC avec carte conducteur

97

Transport

Conducteur Toupie

Bordeaux Métropole

intérim

-

conduite d'un PL ou SPL toupie pour effectuer des livraisons
Titulaire du permis C ou EC
FIMO/FCO/CQC avec carte conducteur
expérienc en toupie réussie
conduite d un PL ou SPL avec la grue auxiliaire pour effectuer des livraisons
matériaux
Titulaire du permis C ou EC
FIMO/FCO/CQC avec carte conducteur
CACES R390
expérience souhaitée
conduite d'un PL pour effectuer de la messagerie (20 à 30 points) chez des
professionnels
Titulaire du permis C / FCO avec carte conducteur
Adr idéalement
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Transport

Conducteur Grue auxiliaire

Bordeaux Métropole

intérim

-
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Transport / industrie

Messagers PL

Gironde

intérim

-
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Logistique

Préparateurs de commande CACES 1

Cadaujac

intérim mission longue

101

Logistique

manutentionnaire

Bordeaux Métropole

intérim

-

chargement / déchargement de camions et port de charges lourdes

102

Autres secteurs

Employés libre service

Bordeaux Métropole

contrat hebdomadaire
renouvelable

-

mise en rayon, facing, rangement

103

Autres secteurs

FACTEURS

Bordeaux Métropole

intérim

-

104

Autres secteurs

Hote de caisse

Bordeaux Métropole

Contrat semaine
renouvelable

Contrat semaine
renouvelable

Préparation de commandes vocale (transpalette couleur porté)
caces 1 obligatoire

-

-
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Logistique

CARISTE CACES 1, 3, 5

Bordeaux Métropole

106

Logistique

agents de tri

Cestas

contrat hebdomadaire
renouvelable

-
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Téléservices

TELEVENDEUR H/F

Gradignan

CDI

30

108

Autres secteurs

COMMERCIAL SEDENTAIRE H/F

Mérignac

CDI

15

Tri de courriers et distribution
Tournée à pieds, en vélo, scooter ou voiture
Horaires de matin du lundi au samedi

Procéder à l'enregistrement des articles
Effectuer les opérations d'encaissement
Gérer le fond de caisse
Horaires variables
Disponibilité du Lundi au dimanche inclus

Conduite de chariots
Réapprovisionnement
Picking
Gestion de stock
Chargement - déchargement
Utilisation scan / outils informatique
Cadence imposée
Expérience secteur logistique
Caces à jour obligatoires
tri de courrier et pointage de colis
travail de jour et de nuit
Vous contactez par téléphone des prospects à partir d'un fichier qualifié afin de
vendre des produits dans le secteur de la minceur
Vous avez une excellente expression orale, un sens de l’écoute et un Goût du
challenge
Vous serez en charge du développement de nos marques dans le domaine de la
nutrition et du bien-être en conseillant et accompagnant notre clientèle par
téléphone.
Vous êtes dynamique, persévérant, vous avez des capacités à convaincre, vous avez
un fort tempérament commercial.Expérience d'un an minimum exigé en vente
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Restauration

Chef de rang

Bordeaux

CDD

1

le chef de rang est responsable de sa partie, depuis l'accueil du client jusqu'à sa
prise de congés (prise de commande et suivi d'encaissement)
CAP/BEP en Restauration avec expérience de 2 an minimum

110

Restauration

Extra restauration

Bordeaux

CDD

10

Accueil du client , prise de commande et encaissement)

111

Autres secteurs

Extra spectacle Ouvreurs/Ouvreuses

Bordeaux

Cdd

10

placement des clients en salle de spectacle

112

Autres secteurs

Stagiaire artistique

Bordeaux

Stage 5 mois à compter de
mi-septembre 2017

1

organiser et suivre un évènement, rédiger un communiqué,
diplômé(e) 4 ou 5ème année de communication évènementielle
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Restauration

Stagiaire restauration/commis de salle

Bordeaux

Stage

2

Accueil du client , prise de commande et encaissement)

114

Autres secteurs

Opérateur Vidéo

Bordeaux

CDD

1

115

116

Service à domicile

Service à domicile

garde d'enfants de plus de 3 ans

garde d'enfants de moins de 3 ans

Bordeaux

Bordeaux

missions

missions

1

1

poste de mai à fin septembre
Effectue l’ensemble des tâches nécessaires à la garde en toute sécurité d’un ou de
plusieurs enfants de plus de 3 ans jusqu’au retour des parents.
Une première expérience professionnelle ou personnelle dans la garde ou
l’encadrement d’enfant est indispensable. Les formations (de type BAFA, CAP,
BEP…) dans les domaines éducatif, social et sanitaire sont appréciables mais pas
indispensables.
La prestation peut nécessiter la possession d’une voiture et d’un permis de
conduire. Une disponibilité régulière sur toute la durée de l’année scolaire est
nécessaire.
Dès son embauche, le candidat suivra un cycle de formation obligatoire : le cycle
GE. Sa réussite conditionnera la validation de la période d’essai. Il devra donc
accepter de se former en e-learning et en présentiel avec implication et assiduité.
Une formation aux premiers secours est dispensée dans les trois premiers mois
d’intervention si le candidat ne l’a jamais eue.

Effectue l’ensemble des tâches nécessaires à la garde en toute sécurité d’un ou de
plusieurs enfants de moins de 3 ans au domicile des parents, jusqu’à leur retour.
Une expérience professionnelle d’au minimum 3 ans dans la garde d’enfant ou une
formation validée ou en cours de validation dans la petite enfance (type CAP petite
enfance, BEP sanitaire et social, …) sont indispensables.
La prestation peut nécessiter la possession d’une voiture et d’un permis de
conduire.
Une disponibilité régulière est nécessaire.
Dès son embauche, le candidat suivra un cycle de formation obligatoire : le cycle
GE. Sa réussite conditionnera la validation de la période d’essai. Il devra donc
accepter de se former en e-learning et en présentiel avec implication et assiduité.
Une formation aux premiers secours est dispensée dans les trois premiers mois
d’intervention si le candidat ne l’a jamais eue.

Entretien du cadre de vie
Alimentation
Coordination/gestion administrative
Santé/ hygiène
•Mobilité/Animation
Mise en œuvre de l’intervention
• Identifier et comprendre les modifications d’une situation : contexte de
travail/évolution de santé du public fragile
117

118

Service à domicile

Service à domicile

Assistant de vie

Assistant ménager qualifié

Bordeaux

Bordeaux

missions

missions

Profil :
Un diplôme de niveau V dans le sanitaire & social ou expérience vérifiable de 3 ans
minimum dans l’assistance à un public fragile (vieillissement ou handicap) est
indispensable.
La prestation peut nécessiter la possession d’une voiture et d’un permis de
conduire.
Une disponibilité régulière est nécessaire.

L’assistant Ménager effectue l’ensemble des tâches nécessaires à l’entretien de la
maison.
3 niveaux d'expérience :
Qualifié
Il n’intervient pas sur des matières spécifiques ou de grande valeur (cuivre,
argenterie…). Il ne prend pas d’initiative et demande des instructions quand il
rencontre des difficultés. Sa rapidité d’exécution est correcte.
Les pré-requis :
Une première expérience professionnelle ou personnelle significative dans
l’entretien de locaux est souhaitable. A défaut, les compétences sont évaluées lors
d’une mise en situation. Les formations (de type CAP, BEP…) dans les domaines du
sanitaire, de la propreté ou de l’hôtellerie sont appréciables mais pas
indispensables.
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122

Service à domicile

Assistant ménager confirmé

Service à domicile

Assistant ménager confirmé

Social/ services

Assistant (e) de coordination de
conciergerie

Social/ services

Chargé (e) de l’accompagnement socio
professionnel

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole

L’assistant Ménager effectue l’ensemble des tâches nécessaires à l’entretien de la
maison.
Confirmé
Il ne peut intervenir sur des matières spécifiques ou de grande valeur (plaques en
vitrocéramique…) que pour du nettoyage courant.
Les pré-requis :
Une première expérience professionnelle de plusieurs années dans l’entretien de
locaux est indispensable. Les formations dans les domaines du sanitaire, de la
propreté, de l’hôtellerie sont appréciables mais pas indispensables.

missions

L’assistant Ménager effectue l’ensemble des tâches nécessaires à l’entretien de la
maison.
Expert
C’est un expert du ménage, totalement autonome. Il sait entretenir des matières
spécifiques ou de grande valeur (cuivre, argenterie…).
Une expérience professionnelle de plusieurs années dans l’entretien de maison en
toute autonomie est indispensable. Les formations dans les domaines du sanitaire,
de la propreté ou de l’hôtellerie sont fortement souhaitées. Une expérience chez
O2 en tant que confirmé est indispensable.

missions

l’assistant (e) participera à l’ensemble des activités de production de services et de
gestion des moyens.
- Expérience dans conciergerie ou domaine proche (tourisme, services, hotellerie)
- Bon relationnel, esprit de service, bonne logique organisationnelle et aptitudes en
gestion du temps

CDI temps complet

Participer aux recrutements et à l’intégration des salaries en insertion
Réaliser le diagnostic socioprofessionnel établir un programme d’accompagnement
Réaliser le bilan professionnel des salaries et élaborer un programme
d’accompagnement professionnel en lien étroit avec les encadrants techniques
Accompagner les salaries en insertion dans l’élaboration et la realization de leur
projet profesionnel en contribuant à l’autonomie de la personne
profil : -Formation CIP et/ou psychologie du travail
-Expérience minimum de 3 ans dans l’activité d’accompagnement de personnes
présentant des difficulties d’accès à l’emploi
Connaissance de l’IAE
Une formation coaching sera un plus.

CDI temps partiel

Le/la concierge d’entreprises participera aux missions suivantes:
-Standard téléphonique
-Gestion du courrier entrant et sortant
-Gestion des achats de consommables
-Gestion des déplacements des chefs d’entreprises et collaborateurs
-Organisation des réunions et des services associés
-Gestion de services “personnels” (pressing, repassage, cordonnerie, etc.) en
relation avec l’équipe de concierges et les prestataires
profil :
Eligibilité à l’agrément IAE (demandeur d’emploi de plus d’un an, bénéficiaires des
minimas sociaux, etc.)
-Connaissances informatiques/bureautiques
Permis B
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Service à domicile / Social

Concierge

Bordeaux Métropole

CDD d'insertion
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Téléservices

Téléconseiller

Mérignac

CDD

-
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Autres secteurs

Stagiaire Business Developper

Mérignac

stage de 6 mois

1

126

Automobile / Aéronautique /
Industrie

Opérateur Chaudronnier

Floirac

CDI

4

127

Automobile / Aéronautique /
Industrie

Opérateur usineur/fraiseur

Floirac

CDI

1

Opérateur traitement de surface

Floirac

CDI

1

128
129
130
131

Automobile / Aéronautique /
Industrie
Automobile / Aéronautique /
Industrie
Automobile / Aéronautique /
Industrie
Automobile / Aéronautique /
Industrie

Opérateur projection thermique

Floirac

CDI

4

Opérateur mécanicien aéronautique

Floirac

CDI

4

Opérateur mécanicien aéro

Saint Dizier

CDI

3

132

Automobile / Aéronautique /
Industrie

Technicien informatique

Cestas

CDI

1

133

Automobile / Aéronautique /
Industrie

Technicien Gestionnaire supply-chain
ressources outillages

Floirac

CDI

1
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Automobile / Aéronautique /
Industrie

Technicien planificateur révision

Floirac

CDI

1

135

Automobile / Aéronautique /
Industrie

Technicien génie climatique (Clim ventil
chauffage : CVC)

Floirac

CDI

1
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Téléservices

Télé-enqueteur

Le Bouscat

CDD

5

Emission d'appels dans des domaines bancaires, de l'assurance, de la finance : prise
de rdv, vente, études et sondages
profil :
candidats dynamiques, goût du challenge commercial, excellent relationnel et
bonne élocution
Prendre part à la recherche de nouveaux marchés et de nouveaux clients :
réaliser des études de marchés, démarche de prospection, personnalisation de
l'offre commerciale, mise à jour et reporting de l'activité, accompagnement et
participation à des évènements
Profil :
de formation bac +4/5, tempérament commerciel avec bonne aisance relationnelle
et le goût du travail en équipe
réalisation de travaux de chaudronnerie
profil : Bac pro chaudronnerie (TCI/ROC/…)
travaux sur différentes machines outils toute génération (machines 5 axes
notamment)
profil : Bac pro technicien d’usinage
pilotage de lignes de traitement (nickel, argentage, cadmiage…)
profil : Bac pro Traitements de surfaces
pilotage de machines de projection (plasma, oxyacétylénique,..)
profil : Bac pro PLP (Pilote de ligne de production)
opérateur (statut ouvrier d'état)
profil : Bac pro aéro (mécanicien système cellule ou équivalent)
opérateur (statut ouvrier d'état)
profil : Bac pro aéro (mécanicien système cellule ou équivalent)
Vous avez en charge la maintenance soft des bancs d'essai moteurs : vous
contribuez à l'exploitation des données, vous assurez la maintenance et l'évolution
des systèmes existants.
Profil : Diplomé BAC+2 / +3 (DUT/BTS/LICENCE)
domaines de compétences : logiciel développement temps réel type Labview et
Automate Schneider
vous etes chargé du suivi d'exécution d'un marché de logisitque.
Diplomé BAC+2 / +3 (DUT/BTS/LICENCE)
planifier les révisions de matériels, assurer l'interface services tehcniques/chefs de
section/ service qualité…
profil : Diplomé BAC+2 / +3 (DUT/BTS/LICENCE) dans le domaine de la Supply chain
Il est chargé du MCO du domaine CVC : maintenance et travaux du site de Floirac et
de l’annexe de Croix d’Hins à Cestas.
Diplomé BAC+2 / +3 (DUT/BTS/LICENCE)
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Autres secteurs

Conseillère produits de beauté et entretien
de la maison

VDI avec évolution rapide

10

138

distribution

Employé / Employée de rayon libre-service

Bordeaux Lac

CDD alternance

2
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distribution

Employé / Employée de rayon libre-service

Biganos

CDD alternance

5
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distribution

Employé / Employée de rayon libre-service

Mérignac

CDD alternance

1

141

142

distribution

distribution

Vendeur conseil en magasin

Vendeur/se en boulangerie

Biganos

Bègles, Villenave
d'Ornon, Pessac

CDD alternance

CDD alternance

Autonomie, gestion de son emploi du temps, formation gratuite
En tant qu'employé(e) libre-service, vous serez le(a) garant(e) de la bonne tenue et
de l'approvisionnement des rayons qui vous seront confiés. En contrat de
professionnalisation, vous serez en formation 1 jour par semaine à Bègles et
validerez à l'issue du cursus le titre d'Employé(e) Commercial(e) en Magasin (H/F)
reconnu par l'État.
En tant qu'employé(e) libre-service, vous serez le(a) garant(e) de la bonne tenue et
de l'approvisionnement des rayons qui vous seront confiés. En contrat de
professionnalisation, vous serez en formation 1 jour par semaine à Bègles et
validerez à l'issue du cursus le titre d'Employé(e) Commercial(e) en Magasin (H/F)
reconnu par l'État.
En tant qu'employé(e) polyvalent, vous veillez à la bonne tenue et de
l'approvisionnement des rayons ainsi qu'à l'encaissement des clients. En contrat de
professionnalisation, vous serez en formation 1 jour par semaine à Bègles et
validerez à l'issue du cursus le titre d'Employé(e) Commercial(e) en Magasin (H/F)
reconnu par l'État.

1

Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, vous intégrez une boutique de
prêt-à-porter. Vous serez en formation 1 jour par semaine à Bègles pour préparer le
titre professionnel de Vendeur/ vendeuse Conseil en Magasin, titre professionnel de
niveau IV (équivalent Bac) reconnu par l'Etat. La préparation du Titre bac+2
Manager d'Univers Marchand est également envisageable selon votre profil. Vos
missions: - vente, accueil et conseil clients - gestion et suivi du stock, réception et
contrôle des livraisons, mise en rayon - merchandising en magasin et vitrine selon
notre cahier des charges - encaissement clients - fidélisation clients - tenue et
propreté de la boutique

2

Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, vous préparerez un titre
Professionnel de Vendeur Conseil en Magasin (titre de niveau IV équivalent bac), au
rythme d'un jour par semaine en centre de formation. En magasin, en tant que
Vendeur/se en boulangerie, vous avez principalement pour missions d'assurer la
vente des produits dans une optique de satisfaction client et d'assurer la
présentation marchande des produits en vitrine dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité alimentaire. D'autres missions peuvent vous êtres confiées
en fonction de votre évolution dans la structure.

143

distribution

Manager d'Univers Marchand

Biganos

CDD alternance

1

Dans le cadre de votre contrat de professionnalisation, vous préparerez un titre de
Manager / Manageuse des Univers Marchand (niveau bac+2 inscrit au RNCP) dans
une grande enseigne d'équipement de la maison durant 15 à 18 mois. Vos
principales missions seront d'accueillir la clientèle, la conseiller et finaliser les
ventes ; effectuer le réassort des marchandises et veiller à garantir leur bonne
présentation; ranger les produits en réserve et tenir compte des stocks. Vous serez
en formation un jour par semaine et rémunéré en pourcentage du SMIC selon la
grille en vigueur pour les contrats de professionnalisation.
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distribution

Vendeur/se en esthétique

Merignac, SaintMedard en Jalles,
Langon

CDD alternance

3

Dans le cadre de la préparation d'un titre professionnel Vendeur/se Conseil en
magasin (inscrit au niveau IV au RNCP) ou Manager d'Univers Marchand (bac+2)
vous intégrez une entreprise de l'univers de la beauté.
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148

149

Automobile / Aéronautique /
Industrie

Bâtiment

Automobile / Aéronautique /
Industrie

Bâtiment

Automobile / Aéronautique /
Industrie

Mécanicien automobile

Tuyauteur

Tourneur et fraiseur CN

Technicien agricole

Mécanicien naval

Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole

CDI

Vous travaillez au sein d'une concession. Vous avez en charge les tâches
mécaniques au sein de l'atelier et êtes entièrement autonome sur les grosses
interventions mécaniques telles que distribution, bloc moteur, boite de vitesse,
embrayage… pour changement ou réparation. Vous testez le véhicule et réalisez la
mise au point et les réglages. Vous renseignez les supports de suivi d'intervention et
transmettez les informations. 3 à 5 ans d'expérience en technique

CDI

Vous intégrez une équipe de terrain dynamique pour répondre aux besoins des
clients du secteur industriel. Tuyauteur H/F vous avez pour missions de réaliser un
sous-ensemble de tuyauterie à partir des documents tels que plan isométrique,
dossier d'intervention. Vous savez relevez les côtes, dessiner à main levée pour
préparer les interventions. Vous procédez au montage et à l'assemblage des lignes
de tuyauteries. Vous assurez le montage sur site dans le respect des règles de
sécurité, qualité et délais. Soudage TIG et baguette 3 à 5 ans d'expérience en
technique

CDI

TOURNEUR/FRAISEUR 3/4/5 axes, vous maîtrisez le langage MAZATROL et avez 3
ans d'expérience. Opérateur ++, vous savez intervenir sur la programmation pour
modifier les paramètres. Vous connaissez aussi le FANUC et HEIDENHEIM ;
Autonome, vous maîtrisez la lecture des plans - savez réaliser un programme choisir le bon outillage -réaliser un cycle d'ébauche ainsi que la finition d'une pièce respecter : les cotes mentionnées sur les plans, les temps par rapport à la gamme,
les instructions de travail ainsi que les consignes de sécurité - adhérer à la démarche
qualité. Vous êtes attentif, minutieux et consciencieux et avez l'esprit d'équipe.
Travail en 2x8 - Rémunération selon expérience.

CDI

ÉLECTROMÉCANICIEN vous êtes en charge de la réparation des engins TP chez les
clients. Vous avez des compétences dans les domaines de la mécanique,
l'hydraulique, l'électronique. Réactif avec le sens du contact, vous savez effectuer
un diagnostic de panne et répondre aux besoins des clients. Vous avez l'habitude
d'effectuer des interventions sur site, de transmettre les informations, vous avez au
moins 5 ans d'expérience dans ce domaine technique. Vous êtes autonome et
respecter les procédures internes.

CDI

Sous la responsabilité du chef d'agence, vous réalisez la maintenance et la
réparation des moteurs, machines de propulsion de bateaux et navires, selon les
règles de sécurité et la réglementation. Vous savez identifier les diagnostics de
panne et trouvez les meilleures solutions. Vous installez et mettez en service des
moteurs essentiellement IN-BORD, essence ou diesel et leurs équipements et
accessoires périphériques. Vous pouvez réaliser des opérations d'usinage de pièces.
Vous connaissez les caractéristiques des moteurs in-bord, les technologies des
équipements électriques et électroniques, la lecture de plans et schémas.
Autonome, rigoureux, vous avez le sens du contact et êtes passionné par votre
métier.
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Autres secteurs

Automobile / Aéronautique /
Industrie

Autres secteurs

Commerce Distri

Technico commercial

Technicien itinérant SAV

Agent commercial

Account Manager

Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole

Bordeaux Métropole

CDI

Sous la responsabilité du directeur commercial, vous êtes en charge du
développement commercial de produits et services techniques dans le domaine
industriel et vous avez une 1ère expérience réussie. Vente en BtB, vous prospectez
le secteur gironde, vous avez une bonne connaissance de ce secteur géographique.
Vous avez le sens du contact et savez travailler en équipe en lien avec les équipes
sédentaires pour répondre de façon rapide et efficace aux besoins des prospects et
clients. En réunion commerciale vous présentez votre prospection, vos chiffres,
affaires en cours et projection. De formation initiale TECHNIQUE, vous avez une
expérience COMMERCIAL. Connaissances en mécanique, hydraulique, seraient un
plus. Voiture, téléphone, portable fournis. Maîtrise de l'outil informatique.

CDI

MÉCANICIEN ou ÉLECTROMÉCANICIEN vous êtes en charge de la réparation des
engins TP chez les clients. Vous avez des compétences dans les domaines de la
mécanique, l'hydraulique, l'électronique. Réactif avec le sens du contact, vous savez
effectuer un diagnostic de panne et répondre aux besoins des clients. Vous avez
l'habitude d'effectuer des interventions sur site, de transmettre les informations,
vous avez au moins 5 ans d'expérience dans ce domaine technique. Vous êtes
autonome et respecter les procédures internes.

CDI

Nous recherchons pour notre client spécialisé en assurance et banque un agent(e)
commercial(e) indépendant(e) H/F sur le territoire de Bordeaux et CUB. Vous êtes
en charge de développer et de prospecter sur ce secteur géographique. Vous avez
une expérience en prévoyance, épargne, retraite, optimisation financière, banque
et vous êtes inscrit à l'oriace. Rémunération attractive sur commissions. Véhicule et
téléphone personnel à votre charge. Vous avez le statut indépendant. Dynamique, à
l'écoute, vous avez des compétences spécifiques en assurance et/ou banque. Vous
pourrez parvenir ensuite au statut d'agent avec un portefeuille à négocier.

CDD/CDI

Poste basé à Bordeaux. Visiter les principaux hôtels de la ville, promouvoir la
marque Booking et ses services, informer les hôtels des dernières nouveautés,
analyse de la concurrence, organiser la communication avec les hôtels partenaires,
suivre les annulation et les évaluations, analyser les statistiques. Avoir 2 ans
d'expérience minimum dans une fonction de management, parler français et
anglais, une autre langue serait un plus. Avoir une certain attrait pour le voyage et
le tourisme, être responsable, sociable, autonome, analyste. Avoir des compétences
en communication par téléphone et face à face, avoir une attitude positive. Permis
B obligatoire.
Gestion des mise à disposition :

Récolte besoins clients, affectation des salariés, gestions des plannings
Ressources Humaines : Accompagnement du salarié dans son parcours
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ADministratif / Banque /
Assurance

Référente Mise à disposition

Bergerac

CDD

1

professionnel, éloboration de ses besoins en formation…Connaissances en
gestion du personnel et droit du travail
Maitrise des outils bureautiques
Bon relationnel
Capacité à travailler en équipe
Rigueur
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Administratif / Banque /
Assurance

Chargée de recrutement

Bergerac

CDD

1

Récolte des besoins, rédaction et suivi des offres, gestion des candidatures,
relations avec les partenaires régionaux de l'emploi. Première expérience en
recrutement
Analyse critique
Bon relationnel
Capacité à travailler en équipe
Rigueur

