
Offres d’emploi

en entreprise

E

COMMERCIAUX

Ets DUVIGNAU (40), concession-

naire Massey Ferguson, recrute en

CDI un(e) COMMERCIAL(E) sur le

secteur de Dax, expérience vente

exigée. Tel 05.58.58.44.44 ou env.

CV à :

dax@duvignau-agri.com

Agence ORPI à Dax recrute en CDI

un(e) CONSEILLER(E) IMMOBILIER

ANCIEN avec minimum 2 ans d’ex-

périence, pour gérer un porte-

feuille de biens immobiliers (achat/

vente) : prospection, visite des

biens, développement du porte-

feuille, négociation, rédaction des

compromis... Rémunération fixe

+commissions + frais + mutuelle.

Formation interne régulière. Rejoi-

gnez notre enseigne leader, en-

voyez CV et lettre de motivation à

:

ebasta@orpi.com

HÔTELLERIE RESTAURATION

LE PINASSE CAFE, restaurant-café

au Cap Ferret - www.pinasse-

cafe.com - constitue la nouvelle

équipe (CDI et saison) en vue de sa

réouverture : CHEFS DE PARTIE

CUISINE h/f (avec expérience gas-

tro 5 ans - 2000-2200 € net), 1/2

CHEFS DE PARTIE CUISINE h/f

(avec expérience gastro 2 ans -

1600-1800 € net), COMMIS DE CUI-

SINE h/f (avec expérience 3 ans -

1600 € net) et CHEFS DE RANG h/f

(avec expérience 5 ans, anglais re-

commandé - 2000-2200 € net).

Possibilité de logement. Envoyer

CV à

cvcafedelaplage@orange.fr

MÉTIERS DE BOUCHE

BÂTIMENTS

ET TRAVAUX PUBLICS

MENISOL à Orx (sud Landes), sté

spécialisée pose de menuiseries

PVC et alu en rénovation et neuf re-

crute immédiatement, en CDi, des

POSEURS qualifiés (h/f) autonomes

et polyvalents. Tel 05.58.42.00.01

ou env CV à

menisol@menisol.fr

.. Particuliers, passer votre an-

nonce dans votre quotidien, c’est

efficace !

738 000 personnes* consultent les

petites annonces PRINT WEB des

journaux du sud-ouest sur une se-

maine (*TNS Sofres CSP 2010)

Achetez en ligne sur notre site

www.sudouest-annonces.com

Gratuit sur internet!

INGÉNIEURS/TECHNICIENS

Société recherche pour son site de

Captieux 33 - AUTOMATICIEN - IN-

FORMATICIEN INDUSTRIEL h/f.

Possibilité de télé travail. Déplace-

ments à prévoir sur sites en France

pour mises en service. Envoyer let-

tre + CV

à : magne-patrick@wanadoo.fr

INDUSTRIES

AGRICULTURE/ VITICULTURE

Vignoble à Saint-Pierre de Buzet

(47) rech. un TAILLEUR DE VIGNE

h/f expérimenté, capable de tra-

vailler seul avec electrocoupe

3015. Dispo au 03/12. CDD. Tél

06.78.69.63.65.

Offres d’emploi

à domicile

E

FAMILLE D’ACCUEIL

Biarritz dans charmante propriété

FAMILLE D’ACCUEIL reçoit per-

sonnes agées, seule ou couple. Ac-

tuellement places dispo. Tél

07.70.01.70.41 Particulier

annonces légales
et officielles

sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

Annonces administratives et judiciaires

Emploi • Formation
Professionnels, vous recrutez ?
Contactez nos experts SUD OUEST EMPLOI
05 35 31 27 41 - jl.roucher@sudouest.fr

www.editions-sudouest.com12 €

JOURNAL 
D’UN MOBILISÉ 1914-1918

chez votre marchand de journaux et chez votre libraire

Ingénieurs/Techniciens/Production

Autres qualifications

.

Samedi 1 décembre 2018 SUDOUEST30


