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AIDE A DOMICILE 
 
GARDE ENFANT A DOMICILE  à BOURRET 
CDD de 1 mois 
 
Missions : récupérer une enfant de 4 ans à la sortie de l’école, 
la ramener à son domicile et s’en occuper jusqu’à 19h30 
Jours de travail : le lundi, mardi et vendredi 
 

ANIMATION     
 
ANIMATEUR(TRICE) ENFANCE  à MONBEQUI 
Emploi permanent 
 
Missions : Au sein d’un centre de loisirs vous devrez encadrer 
un groupe d’enfants de 3 à 12 ans. Concevoir, proposer et 
mettre en œuvre des activités d’animations et de loisirs. Veiller 
à la sécurité physique et morale des enfants.  
Jours de travail : durant les vacances scolaires : 3 semaines en 
juillet / 1 semaine en août / 1 semaine en octobre / 1 semaine 
en février / 1 semaine en avril 
+ les mercredis scolaires de 14h à 17h. Possibilité d’heures en 
plus dès septembre.  
Profil : être titulaire du BAFA 
 
CONSEILLER(ERE) MOBILITE à MONTAUBAN 
CDD de 1 an (contrat PEC) 
 
Missions : informer et accompagner le public reçu sur la 
mobilité en Tarn et Garonne. Accueil du public, diagnostic 
individuel, plan d’action et accompagnement vers les 
différentes mobilités. Animation d’ateliers collectifs. 
Accompagnement sur location de 2 ou 4 roues, lien avec le 
garage pour devis et réparation 
Horaires : 35 heures 
Profil : CEST / CIP souhaité, expérience dans le secteur social. 
Connaissance de base sur la mobilité, capacité d’animation, bon 
sens relationnel, autonomie, créativité, maîtrise de l’outil 
informatique,  
Permis B souhaité – Etre éligible au PEC 
 
ANIMATEUR (chargé de communication) à MONTAUBAN  
CDD de 8 mois SERVICE CIVIQUE  
 
Missions : Promotion du plan de relance auprès du monde rural : 
- diffusion de l’information auprès des porteurs de projets (mise à 
jour du site internet, gestion des outils de suivi), 
- Participer à la conception d’animations et d’outils pédagogiques, 
- Participer à des ateliers d’informations et de promotion pour favoriser 
l’accès de tous aux outils en ligne, 
- Participer à la rédaction d’articles de communication (presse, réseaux 
sociaux, site internet…) 
Horaires : 24 heures par semaine 
Profil : parfaite maîtrise des outils informatique et internet 
 

 

 
 
 
 
 
 

SANTE 
 
AIDE SOIGNANTE à 8 km de GRISOLLES 
CDD de 1 mois renouvelable 
 
Profil : aide-soignante motivée et diplômée, libre de suite ou 
bien une ASH faisant fonction d'AS ayant de l'expérience en 
gériatrie. 
Horaires : temps plein à partir de la dernière semaine d’Avril 
Rémunération : smic horaire et / ou en fonction de la 
convention si aide-soignante diplômée. 

 
COMMERCE – SUPPPORT 
ENTREPRISES 
 
VENDEUR CHARCUTERIE-FROMAGERIE 
CDI proche GRISOLLES   
 
Missions : découper du fromage, monter le rayon charcuterie, 
découper de la charcuterie, accueillir la clientèle, vendre les 
différents produits. 
Horaires : 35 heures 
Jours de travail : du lundi au dimanche avec 2 jours de repos 
par semaine, 1 jour plein et 2 demi-journées + 2 après midi 
Rémunération : smic  
Profil : 1 an d’expérience dans la vente en fromagerie et 
charcuterie. Pas de diplôme. 
 
EMPLOYE(E) LIBRE SERVICE RAYON FRAIS 
CDI proche GRISOLLES   
 
Missions : mise en rayon, contrôle des dates, nettoyage divers. 
Horaires : 35 heures 
Jours de travail : du lundi au dimanche avec 2 jours de repos 
par semaine, 1 jour plein et 2 demi-journées + 2 après midi 
Rémunération : smic  
 
 
EMPLOYE LIBRE SERVICE à FRONTON 
 CDI 
 
Missions : Mise en rayon des produits secs et frais. Tenue de 
la caisse 
Horaires : 35 heures du lundi au samedi avec une amplitude 
horaire de 7h à 19h30 (2 jours de repos par semaine) 
Profil : débutant accepté, personne dynamique et 
polyvalente 
 
 

• Pôle ressources : Economie - Emploi 
• Tél : 05 63 27 57 24 
• Email : emploi@grandsud82.fr 
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EMPLOYE(E) LIBRE SERVICE à LABASTIDE ST 
PIERRE                                                                                    
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION  de 6 mois  
évolutif en CDI 
 
Missions : mise en rayon, rotation des DLC, nettoyage du 
poste de travail. 
Jours de travail : en alternance 4 jours en entreprise et 1 
jour/semaine en e-learning avec le centre ISCDIS (cours à 
domicile) 
Profil : Personne polyvalente et motivée,  
Contrainte : travail tôt le matin 
 
APPRENTI BOUCHER à GRISOLLES 
en alternance entre CFA et entreprise 
 
Missions : boucherie / charcuterie 
Horaires : 35 heures 
Rémunération : smic horaire  
Profil : personne très motivée avec la volonté de rester dans la 
structure  
 
UN TECHNICO COMMERCIAL secteur de la Lomagne 
(32-82-31)     CDI                                                                                                                                                                                                
Missions : Développement de l’activité commerciale, Suivi 
des clients, prospection,                                                                             
Etablir des prévisions et contractualiser les engagements, 
Accompagner les clients, Gérer les litiges.                                             
Profil : de formation supérieure en agriculture avec une 1ère 
expérience réussie dans les grandes cultures.                                   
Aptitude : capacité d’organisation, sens relationnel et de la 
négociation, autonome, tenace, travail en équipe. 

PORTEUR FUNERAIRE 
Missions : mise en bière /porter le cercueil lors de la 
cérémonie : de la chambre funéraire au cimetière ou de la 
chambre funéraire à l’église puis au cimetière / Descente du 
cercueil à la corde dans le caveau / Mise en place des articles 
funéraires. 
Horaires : missions de 2heures à la demi-journée ou journée 
complète. 
Profil : savoir être irréprochable, respect, silencieux et bonne 
présentation. 
Contrainte : port de charge lourde possible 
 

AGRICOLE 
 
AGENT CULTURES LEGUMIERES à CAMPSAS 
CDD  
 
Missions : Plantation, éclaircissage, entretien, récolte et 
conditionnement. 
Horaires : temps plein 
Profil : expérience souhaitée (savoir-faire)         
 

 

OUVRIER VITICOLE POLYVALENT à FRONTON  
CDD évolutif en CDI 
 
Missions :  
- Travaux viticole en bio : conduite des tracteurs et des outils 
agricoles, travail du sol, suivi des vignes, taille et travaux 
verts. 
- Travaux du Chai : suivi des vinifications, mise en bouteilles, 
conditionnement, étiquetage, préparation des commandes. 
Horaires : 35 heures avec heures supplémentaires possibles 
Rémunération : selon expérience et savoir faire 
Profil : personne motivée ayant envie d’apprendre. Etre 
autonome. Permis B exigé. Une expérience de 2 à 4 ans en 
travaux viticoles est souhaitée. 
 
                                                                                         

ENTRETIEN 
AGENT D’ENTRETIEN à GRISOLLES / GRENADE /ST 
JORY 
Contrat intérim long terme 
 
Missions : ménage, entretien des locaux 
Jours de travail : 3h45 par jour + St Jory tous les samedis + 
Grenade 1 samedi sur 2 
Profil : expérience et mobilité souhaitées. 
 
JARDINIER à LABASTIDE ST PIERRE 
CDD 6 mois renouvelable 
 
Missions : tonte de la pelouse, taille des haies, entretien du 
potager, chez un particulier (terrain de 4000m2) 
Horaires : 4 à 5 heures par semaine (20 heures par mois) 
Rémunération Chèque CESU 
Profil : avoir une expérience en jardinage 
 
AGENT POLYVALENT à MONTAUBAN 
CDD 1 mois renouvelable  
 
Missions : au sein d’une résidence sénior, l’agent sera 14h en 
cuisine (dont 1 week-end sur 2) et le reste du temps en poste 
d’agent d’entretien 
Horaires : 35 heures 
Profil : être polyvalent, avoir des bases en cuisine 
Une formation de 1 mois sera assurée  
                                                                                                                                                                                                                                                                        
JARDINIER à GRENADE et alentour (15 km)  
Missions : entretien du jardin : tonte de pelouse, 
débroussaillage, taille de haies, désherbage …                                                    
Temps partiel : de 10 à 15 heures par semaine (évolutif)                                                                                                                
Horaires : en fonction de votre disponibilité                                                                                                                               
Indispensable : Permis B+ Véhicule (déplacements chez 
plusieurs particuliers possibles) 
 
AIDE MENAGERE à GRENADE et alentour (15 km)                                                                                                              
Missions : entretien de la maison chez des particuliers : 
poussière, vitres, lavage des sols …                                                   
Temps partiel : de 10 à 15 heures par semaine                                                                                                            
Horaires : en fonction de votre disponibilité                                                                                                                             
Indispensable : Permis B+ Véhicule 
(déplacements chez plusieurs particuliers 
possibles) 
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AGENT D’ENTRETIEN à GRENADE et alentour (15 km)                                                                                                   
Missions : Entretien de locaux (bureaux, toilette, salle de 
réunion...) auprès d'entreprises et de collectivités.                          
Temps partiel : 10 heures hebdomadaires évolutives 
Contrat de mission                                                                                                                                                                    
Indispensable : Permis B+ Véhicule  
 
PAYSAGISTE à MONTAUBAN 
CDD de 2 jours + autres missions 
 
Missions : engazonnement à la volée, mise en place de 
copeaux 
Profil : avoir de l’expérience en création paysagiste 

 
LOGISTIQUE 
 
MANUTENTIONNAIRE / PREPARATEUR DE 
COMMANDE à LABASTIDE SAINT PIERRE 
Mission intérim longue 
 
Missions : préparation de commandes en vocal. Pas de port de 
charges lourdes 
Horaires : 2X8 heures 
Contrainte : travail à -25°  
Profil : la formation CACES n’est pas obligatoire 
 
 
CARISTE / MAGASINIER à GRISOLLES 
CDD de 3 mois à pouvoir en mai évolutif en CDI 
 
Missions : Accueil, service clientèle, préparation de 
commandes, gestion logistique, chargement/déchargement, 
manutention. 
Horaires : 39 heures (35 heures + 4 heures supplémentaires) 
Profil : CACES 3 et 5  
 
PREPARATEURS DE COMMANDES EXPERIMENTES 
à GRISOLLES et MONTBARTIER et BRESSOLS 
CDD de 3 à 9 mois avec possibilité de CDI 
 
Missions : e-commerce (expédition en 24 heures) 
Horaires : 35 heures 
Contraintes : port de charges lourdes  
Formation : CACES 1, 3, 5 obligatoire 
 
 

TECHNICIENS 
AGENT DIAGNOSTIC RESEAUX D’EAU 
à BEAUMONT DE LOMAGNE en CDI 
 
Missions : recherche des fuites, contrôle des hydratants, 
géolocalisation. 
Horaires : 35 heures  
Rémunération : selon expérience  
Profil : volontaire, rigoureux, autonome. Permis B exigé.  
Une formation aux techniques de recherche de fuites et de 
contrôles sera assurée. 

 
TOURNEUR FRAISEUR à MONTAUBAN 
Mission intérim de plusieurs mois 

 
Missions : Usiner et produire des pièces à l’unité ou en série 
au moyen de machines conventionnelles à commandes 
numériques. Intervenir selon les règles de sécurité et les 
impératifs de production. 
Compétences : Identifier les phases d’usinage et les cotes de 
réglages de la pièce et des outils. Réglage des paramètres 
des machines et des équipements. Surveillance du 
déroulement de l’usinage. Détection de dysfonctionnement. 
Lecture de plan. 
Profil : Vous avez idéalement un BAC+2 (BTS, DUT…)  

 
SOUDEURS à MONTAUBAN 
Mission intérim de plusieurs mois 

 
Missions : Réaliser des assemblages d’ensembles et sous-
ensembles mécano soudés, chaudronnés ou de tuyauterie par 
fusion et apport de métal. 
Compétences : Identification des matériaux et des différentes 
soudures appropriées selon les instructions, documents 
techniques. 
Préparation des joints et positionnements des pièces, plaques, 
tubes entre eux ou sur support. Contrôle de la conformité des 
soudures, des constructions et assemblages. Evaluation des 
défauts et effectuer les opérations de reprise ou de finition. 
Profil : Vous avez idéalement un CAP ou expérience. Vous 
avez connaissances des règles de sécurités 

 
PLAQUISTES à MONTAUBAN 
Mission intérim de plusieurs mois 

 
Missions : Réaliser des plafonds, des sols et des cloisons en 
matériaux traditionnels (briques et plâtre). Savoir poser 
différents agglomérés, stratifiés, placoplâtre, métal, plastique. 
Assurer l’isolation thermique et acoustique (laine de roche, 
polystyrène, liège…). Réaliser les enduits de plâtre lisses et 
décoratifs manuellement ou mécaniquement. Intervenir sur des 
constructions neuves, en rénovation et réhabilitation. 
Installation des stocks de matériaux, des échafaudages, des 
gardes de corps anti-chutes et des lignes de vie.  
Rémunération : mensuel brut entre 1 520€ et 2000€ selon 
l’expérience 
Profil : Apprécier le travail manuel. Vous savez utiliser des 
produits « humides » posés de manière traditionnelle et des 
produits « secs », novateurs, impliquant le montage d’éléments 
préfabriqués. Vous savez lire un plan. Vous savez manier les 
outils, prendre les bonnes mesures, tracer, coller et appliquer de 
l’enduit 
Vous avez idéalement un CAP ou expérience. Vous connaissez 
les nouvelles techniques d’isolation et d’entretien du bâtiment. 
Vous avez connaissances des règles de sécurités 
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AGENT DE MAINTENANCE en mécanique industrielle 
Sur différents sites du 82 
CDD de 3 à 6 mois évolutif en CDI 
 
Missions : maintenance et réparation des machines 
industrielles 
Horaires : 35 heures 
 
Profil : jeune et dynamique. Permis de conduire obligatoire 
(un véhicule est fourni). 
Expérience : débutant accepté car formation sur place 
Contrainte du poste : travail en hauteur, ne pas souffrir de 
vertiges / ne pas craindre la poussière 
 
MANŒUVRES BTP à MONTAUBAN 
Mission intérim de plusieurs semaines 

 
Missions : Préparer le terrain, les outils et les matériaux 
nécessaires à l'exécution de travaux de construction, de 
réparation ou d'entretien dans le bâtiment, sur les routes ou 
voiries, selon les règles de sécurité.  / Réaliser divers travaux 
simples de maçonnerie 
Rémunération : selon expérience et grille du bâtiment (10.15€ 
- 11€ /h) 
Profil : Bonne condition physique. Connaissance des règles de 
sécurité et d’hygiène. Vous êtes rigoureux et dynamique. Vous 
aimez le travail en équipe et en extérieur. 
 

UN MECANICIEN POIDS LOURDS / TRAVAUX 
PUBLICS  à FRONTON (31).                                                             
CDI temps plein 

Description du poste : réparation des poids lourds et des 
engins de Travaux Publics                                                     
Compétences requises : expérience et compétence en 
mécanique                                                                                               
Permis de conduire 

AGENTS DE PRODUCTION 
Mission intérim 
 
Missions : utilisation d’un pistolet à colle pour coller les 
matières. 
Horaires : 2X8 
Profil : expérience en usinage souhaitée. 
Contraintes : gestes répétitifs, station debout 
 
Autres missions intérim : 
- MECANICIEN MONTEUR et AGENT DE QUAI pour 
charger et décharger des camions 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONS INTERIM DIVERSES 
 
CARISTE caces 1-3-5 sur Grisolles pour une longue mission. 
Horaires 6h30-13h30 ou 13h30-21h. Déchargement de 
camions, savoir gerber en hauteur et maîtriser impérativement 
le caces 5. Expérience exigé. 
 
CONDUCTEUR D’ENGINS caces 2-4-8 : Poste au 
démarrage de Castelnau d’Estretefonds. Possibilité de longue 
mission sur la saison. 
Divers chantiers Haute Garonne. 
 
CHAUFFEUR PL/SPL TP longue mission à prévoir.  
Conduite de benne 
6x4 / 8x4. Départ St Sauveur. 
 
AGENT D’ENTRETIEN:  
- (4h) Grisolles lundi 2h et jeudi matin 2 h 
- 2h à Canals le mardi matin 
- 1h chaque AM du lundi au vendredi à Grisolles 
-1h du lundi au samedi après-midi à St Jory 
- 1h45 du lundi au vendredi et un samedi sur deux à Grenade. 
Idéalement tous ces postes peuvent être fait par une seule et 
même personne dynamique et professionnelle. Il est impératif 
d’avoir une expérience réussie dans ce domaine. 
 
MANŒUVRE SUR CHANTIER : Divers chantiers et 
diverses entreprises Tarn et Garonne et Toulouse. Durée non 
défini 
 
CHAUFFEUR SPL Toupie: longue mission à prévoir au 
départ de Ondes et Montauban 
 
CHAUFFEUR PL BOM à Dieupentale. Missions ponctuelles. 
Horaires du matin ou d’après-midi. 
 
CHAUFFEUR PL : débutant accepté. (+ de 30 livraisons par 
jour) Savoir organiser sa tournée. Connaissance de Montauban 
et du département impératif. 
 
AIDE MACON ET MACON : Diverses entreprises 82 et 31. 
Possibilité de longue mission. 
 
AIDE POSEUR CANALISATEUR à Fronton: débutant 
accepté longue mission à prévoir. 
 
CONDUCTEURS D’ENGINS caces 4 (chargeuse) en 
carrière. Longue mission en vue d’embauche en CDI. 
Débutant accepté. 
 
MACONS  à Montauban : mettre des structures horizontales,  
fabriquer et poser des coffrages, maçonner les murs, appliquer 
les enduits, lectures de plans. 
Etre autonome 
 
ELECTRICIENS à Montauban : tirage des câbles, installation, 
raccordement, branchement, dépannage et entretien. 
Travail en hauteur avec une nacelle, être 
autonome. 
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MISSIONS INTERIM DIVERSES 
 
CHAUFFEURS PL à Montauban : préparer le camion, 
effectuer le chargement et le déchargement, remplir les 
documents. 
Avoir le sens du relationnel, être attentif à la sécurité routière. 
 
CONDUCTEUR SPL à Montauban : conduire un véhicule 
lourd supérieur à 3.5 tonnes, arrimage des charges, 
émargement des documents.  
Avoir une bonne condition physique (acuité visuelle, auditive) 
 
CHAUFFAGISTES à Montauban : installer des systèmes de 
chauffage et climatisation, poser des canalisations, relier des 
appareils à des tableaux électriques. 
Savoir lire des plans, connaître les règles de sécurité. 
 
 

 
FORMATION 
 
FORMATION PREPARATEUR DE COMMANDES 
Pour entrepôt à MONTBARTIER 
Formation de 6 mois à partir du 7 juin suivi d’un CDI  
 
Les critères de présélections sont : Être mobile pour se rendre 
jusqu'à MONTBARTIER, disponible sur du très long terme 
car nous recrutons pour un démarrage en CDI Intérimaire dès 
le premier jour de formation, personne dynamique, avec une 
bonne capacité physique (port de charges lourdes), ne pas 
avoir de contraintes horaires. 
 
Formation pour l’obtention des CACES 1a / 1b / 6 et un titre 
professionnel de préparateur de commande. 
Formation payée dès le démarrage. 
 
Processus de recrutement : 6 personnes tous profils 
  *   Session collective avec Adecco 
  *   Entretien individuel avec Adecco 
  *   Session collective avec l'entreprise + entretien + visite 
 
 
Si vous êtes intéressé, merci de vous 
adresser à l’EREF de Montech  
Tél : 05 63 27 57 24 
Mail : emploi@grandsud82.fr   
 

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                               

         

 

 


