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    Diverses offres d’emploi de l’AISIP  

https://aisip-grenade.fr 

 

Agents de service (H/F) – Grenade - Foyer d’accueil médicalisé  

 Temps plein, de 7h30 à 17h du lundi au dimanche 

 Permis B indispensable : déplacements avec un véhicule de fonction 

 Entretien des locaux et du linge  

 

Agent polyvalent en collectivité (H/F) – Secteur Grenade 

 15h-18h : entretien courant de la commune 

 

Aide ménagère (H/F) – Secteur Grenade 

 10h/semaine : entretien courant du domicile de particuliers - Longue durée 

 Véhicules et permis B indispensables  
  

Assistant de production en restauration (H/F) – Grenade 

 20h/semaine – 10H-14H du lundi au vendredi 

 Responsable de l’hygiène, de l’entretien de la cuisine et dans le respect des normes en vigueur du 

matériel et des appareils électroménagers. Contrôles des quantités, de la qualité et des températures. 

Maintien en température des repas puis réchauffage et présentation. Service. Possibilités de missions 

complémentaires dans l’entretien des bâtiments. 

 Véhicules et permis B indispensables  

 

Agent de cuisine (H/F) - Cépet 

 Pouvant être reconduite et aboutir en CDI – 7h15–15h45 ou 11h00-19h15 ou 8h00-19h00. Travail 1/3 

weekend.  

 Effectuer les tâches en respectant les règles d’hygiène. Plonge te service repas, Elaboration repas. 

Nettoyage des locaux, manutention. 

 

Agent polyvalent en collectivité (H/F) - Fronton 

 Temps plein. 10H30-18H25 lundis, mardis jeudis et vendredis, 10h00-14h00 le mercredi 

 Entretien des locaux, aide à la préparation des repas et service en restauration collective 

 Travail d’équipe. Prise de poste : immédiate - Ouverts aux publics éligible à l’IAE. Missions pouvant être 

reconduite. 

 

Agent polyvalent en collectivité (H/F) - Aussonne 

 Temps plein. 10H30-18H25 lundis, mardis jeudis et vendredis, 10h00-14h00 le mercredi 

 Entretien des locaux, aide à la préparation des repas et service en restauration collective 

 Travail d’équipe.  

 

https://aisip-grenade.fr/
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                                                   Diverses offres de Pôle Emploi   

 Administrateur des formations 
 

H/F 6 Mois Saint-Sulpice-la-Pointe (81) 

 Responsable des affaires générales H/F 36 Mois Gaillac (81) 

    

 Aide ménager à domicile H/F CDI Saint-Sulpice-la-Pointe (81) 

 Agent d’entretien des écoles H/F 1 Mois Saint-Sulpice-la-Pointe (81) 

    

 Hôte de caisse H/F 3 Mois Gaillac (81) 

 Caissier H/F 20 Jours Graulhet (81) 

 Serveur de bar-brasserie H/F CDI Graulhet (81) 

 Vendeur en bricolage H/F 3 Mois Gaillac (81) 

 Vendeur en bureau de tabac H/F 1 Mois Rabastens (81) 

    

 Agent de préfabrication sur mesure H/F CDI Graulhet (81) 

 Technicien géomètre H/F CDI Saint-Sulpice-la-Pointe (81) 

 Façadier enduiseur H/F CDI Graulhet (81) 

 Conducteur de ligne de conditionnement H/F 6 Mois Saint-Sulpice-la-Pointe (81) 

 Mécanicien motocycles H/F CDI Gaillac (81) 
 

 Employés polyvalents (H/F) - Quick – CASTELNAU – sortie autoroute 
              CDI à temps plein et CDI à temps partiels 
              Polyvalence, savoir être – Amplitudes horaires : 5h45 à 23h/le weekend 
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Lien d’inscription : http://www.billetweb.fr/zoom-metiers-transport-logistique-occitanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                               

OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION 
 19 JANVIER 2022 

Association loi 1901 – CBE du NET-TARN - 69 Allée des Écoles – 31660 - BESSIERES 
Téléphone : 05.62.89.07.70 - E-mail : contact@cbedunet.org – www.cbedunet.org 

 

Poseur de cloisons amovibles - faux plafonds (H/F) 

 

Entreprise dans le bâtiment second œuvre-tertiaire spécialisée dans l’agencement de bureaux innovants favorisant 
le bien-être au travail, existant depuis 30 ans sur l’agglomération de Toulouse (Nord- Est) recherche dans le cadre 
de sa croissance un Poseur cloisons amovibles-faux plafond niveau chef d'équipe. 

Mission : Sous la responsabilité du chef de chantiers de l’entreprise, il sera chargé de poser des cloisons amovibles, 
faux- plafond et parfois des revêtements de sol. 

Profil : Expérience dans ce type de poste dans le second œuvre et grande capacité d’adaptation. Bonne résistance 
physique. Rigoureux et organisé. Bonne expression orale et écrite .Bon relationnel client. Très motivé et désireux 
d’intégrer une entreprise jeune avec une bonne ambiance  

CDI Urgent, à pourvoir de suite 

35h + 4 heures sup + panier repas + trajet transport+ véhicule de chantier 

Lundi jeudi 7h30- 12h 13h-16h30 - Vendredi 7h30-12h 13h-15h 

Salaire : niveau Chef d’équipe N3 P2/ N4 salaire en fonction de l’expérience 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire : minimum 2000 € brut / mois à négocier en fonction de l’expérience 

Envoyer CV au recruteur : lheisch@expert-formation.com. Toute candidature sera étudiée avec soins. 

 

 

mailto:lheisch@expert-formation.com
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Pour un poste à St Loup Cammas 


