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Quelques offres de notre territoire 
 

 

 

N° 
OFFRE 

ENTREPRISE POSTE 
LIEU DE 
TRAVAIL 

096HGDR AADPR Auxiliaire de vie diplômé-e (H/F) Rabastens 

096DRSG Eurotek MECANICIEN AGRICOLE MONTEUR REPARATEUR (H/F) Coufouleux 

096HCPL CCL technico-commercial thermique/électricité thermique(H/F) Tarn nord 

096LSTY ADH Réseaux Technicien étude fibre optique (H/F) Terssac 

096NWJP DSDEN Accompagnant(e) d'élèves en situation de handicap – AESH * Gaillac et environs 

096NJWT Jardin des Lys Employé polyvalent / Employée polyvalente de restaurant PUYCELSI 

096SDKJ La ferme du Lacas 
agent de transformation alimentaire et vente sur les marchés 

(H/F) Lisle/Tarn 

096VHZG SRH 1555 Employé / Employée de restauration collective  Gaillac   

096XPTZ SGTP Laclau Mécanicien de chantier (H/F) Brens 

096XQCX SGTP Laclau Conducteur / Conductrice d'engins "pelles à roues"  Brens 

097GSSX CICEM Chef d'équipe en construction métallique (H/F) Montans 
 
* Recherche de candidats AESH (Accompagnant d’Elève en Situation de Handicap) sur des CDD de 3 ans à temps partiel à 61%  
Conditions  d’accès, avoir le baccalauréat ou avoir le DEAES ou avoir 9 mois d’expérience en tant qu’AESH. 
Lieu des postes  à pouvoir  à  Gaillac, Labastide de Lévis, Parisot, Lisle sur Tarn, Salvagnac  

 
Les recrutements par la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS)* 

 
Le 14 janvier les DEMENAGEMENTS NESPOULOUS à Albi recrutent 1 Aide déménageur/se (offre 097HMVQ) 
Le 20 janvier Lidl à Albi recrute 6 Employés/es libre-service (offres 097JPGT/ 097JNLP/ 097JQML) 
Le 23 janvier VOL STAHL à Albi recrute 20 Opérateurs de laminoir (offre à venir) 
Le 31 janvier SPIE à Albi recrute 12 Techniciens fibre optique (offre à venir) 
 

* réunion de présentation, exercices basés sur les habiletés, entretien de motivation. 

 Inscrivez-vous auprès de votre conseiller via votre espace Pôle emploi dans « mes échanges avec Pôle 
emploi », « mes contacts en agence ». 

Agence Pôle Emploi – 510 Avenue François Mitterrand 81600 Gaillac  
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#Vers un métier – les manifestations du mois de janvier
 
Le 9 janvier  Marché du travail sur la construction et le bâtiment, avec IEF 

 
Le 14 janvier JOB DATING "LECLERC" : de nombreux postes à pourvoir (manutention/ELS, caisse, vente rayons 

traditionnels (traiteur, boulangerie, fromages)). 
Information par le responsable de magasin + entretiens : Le matin 9h-13h 
 

Le 16 janvier  Formation avec MFR/AFPA/Greta  
Informations sur les formations dans le domaine tertiaire (secrétariat comptable, commercial, 
immobilier…). 
Le matin 9h-12h 
 

Le 31 janvier  Découverte des métiers du numérique sur Rabastens avec VAELIA 

 Inscrivez-vous auprès de votre conseiller via votre espace Pôle emploi dans « mes échanges avec Pôle 
emploi », « mes contacts en agence ». 
 

Allocations et aides sur www.pole-emploi.fr  

Vous avez désormais accès à la rubrique "Allocations et Aides" dès la page d’accueil du site pour vous informer sur : 

 l’actualité en matière d’allocation, 
 les règles essentielles à connaître sur l’allocation chômage, 
 les cas spécifiques (selon la situation personnelle, professionnelle ou le métier exercé), 
 l’indemnisation du chômage à l’étranger, 
 les dispositifs d’aide. 

N’hésitez pas à découvrir cet espace !  

 


