OFFRE D’EMPLOI

MÉTALLURGIE
OPÉRATEURS DE PRODUCTION H / F
CDD 35h évolutif CDI - 5 postes à pourvoir
› Fabriquer des menuiseries et entretenir son
poste

DESCRIPTIF

› Programmer des machines à commandes
numériques
›

Emballer et protéger des éléments

›

Contrôler la qualité de la fabrication

Date de démarrage : 15 octobre 2019
Amplitude horaire : de 5h à 21h
(5h-13h30 ou 13h - 20h30)
Jours travaillés : du lundi au vendredi
Lieu d’intervention : Serres-Castet
SMIC horaire + primes
Dextérité, respect de la qualité, travail manuel

PROFIL

Bonne condition physique (port de charges
jusqu’à 30kg)
Moyen de locomotion demandé

OFFRE D’EMPLOI

MÉTALLURGIE
MAGASINIER H / F
CDD 35h évolutif CDI - 1 poste à pourvoir
› Décharger les livraisons et contrôler la quantité et
la qualité des produits

DESCRIPTIF

›

Gérer les stocks sur l’outil informatique dédié

› Assurer l’approvisionnement de la chaîne de
production
Date de démarrage : 15 octobre 2019
Amplitude horaire : de 5h à 21h
(5h-13h30 ou 13h - 20h30)
Jours travaillés : du lundi au vendredi + le samedi
matin 6h-13h par roulement
Lieu d’intervention : Serres-Castet
SMIC horaire + primes
Expérience de 6 mois sur fonctions similaires

PROFIL

CACES 1, 2 et 3, à l’aise avec l’outil informatique
Bonne condition physique (port de charges
jusqu’à 30kg)
Moyen de locomotion demandé

OFFRE D’EMPLOI

MÉTALLURGIE
TECHNICIEN DE MAINTENANCE H / F
CDD 3 mois 35h - 1 poste à pourvoir
› Assurer la maintenance préventive et curative du
parc des machines de l’entreprise

DESCRIPTIF

›

Suivre le plan de maintenant établi

›

Effectuer le reporting

Date de démarrage : dès que possible
Amplitude horaire : de 7h à 19h
Jours travaillés : du lundi au samedi
Lieu d’intervention : Serres-Castet, Bayonne et
déplacements sur les sites de production

PROFIL

Niveau BAC Pro, formation MSMA demandée
(Maintenance des systèmes mécaniques
automatisés)
Rigueur et organisation
Permis B obligatoire

OFFRE D’EMPLOI

AMÉLIORATION DE L’HABITAT
ATTACHÉ TECHNICO COMMERCIAL H / F
CDI 35h - 1 poste à pourvoir

DESCRIPTIF

›

Prospecter des clients

› Réaliser des Bilans Habitat : évaluation des
travaux à effectuer (isolation, toiture, traitement du
bois, humidité et désinfection)

Date de démarrage : 1er octobre 2019
Amplitude horaire : forfait jours
Jours travaillés : du lundi au vendredi
Lieu d’intervention : maximum 60km autour de Pau
Formation dispensée en interne

Envie de réussir

PROFIL

Débutant accepté
Permis B et véhicule demandés

OFFRE D’EMPLOI

EHPAD
AIDE SOIGNANT H / F
CDI 35h - 1 poste à pourvoir
CDD 35h jusqu’à 18 mois - 1 poste à pourvoir

DESCRIPTIF

›

Assurer l’hygiène et le confort du résident

›

Accompagner les résidents

›

Assurer l’hygiène du matériel et des espaces

› Organiser et transmettre les informations des
patients
›

Participer à la sécurité

Date de démarrage : dès que possible
Amplitude horaire : Matin : 7h15-14h15 / Après-midi :
13h30-21h00
Jours travaillés : du lundi au dimanche, un weekend
sur deux travaillé
Lieu d’intervention : Billère, pas de déplacement
Salaire : 8,82€ (net) + primes

PROFIL

Diplôme d’aide-soignant exigé
ou diplôme AMP ou diplôme AES en structure

OFFRE D’EMPLOI
EHPAD
AGENT DE SERVICE
HOSPITALIER EN EHPAD H / F
CDD 35h, 6 mois évolutif CDI - 2 postes à pourvoir
› Garantir les conditions d’hygiène des locaux et du
matériel dans le respect des normes réglementaires
› Participer au bon déroulement des repas (service
à table ou en chambre)

DESCRIPTIF

›

Veiller au confort et à la sécurité des résidents

› Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et
au suivi du projet personnalisé du résident et du projet
de l’établissement
Date de démarrage : fin septembre 2019
Amplitude horaire : matin : 7h15-14h45 / après-midi :
13h00-20h30
Jours travaillés : du lundi au dimanche, un weekend
sur deux travaillés
Lieu d’intervention : Billère, pas de déplacement
Salaire : 7,88 € net + primes

PROFIL

BAC PRO ASSP ou DEAVS ou AES Vie à
domicile ou BEP carrière sanitaire et sociale
Esprit d’équipe, polyvalence, écoute et
communication

OFFRE D’EMPLOI
TRANSPORT
CHAUFFEUR SUPER POIDS LOURDS H / F
CDD 35h - 1 poste à pourvoir

DESCRIPTIF

›
Transporter des produits dans des conditions de
sécurité et de rapidité optimales
›
Respecter les réglementations applicables (code de
la route, règlementations : sociales, sanitaires…)
›
Effectuer les contrôles obligatoires de la
marchandise (température, nombre de colis, qualité…) et
s’assurer de la conformité du chargement
›
Assurer l’activité administrative liée au transport
›
Participer occasionnellement aux activités de
chargement et/ou déchargement
›
Prendre connaissance et respecter les plans de
prévention et protocoles de sécurité

Démarrage : dès que possible
Amplitude horaire : tournée en continu
Jours travaillés : du lundi au vendredi
Lieux d’intervention : Artix, Oloron-Sainte-Marie,
Saint-Sever
Formation minimale obligatoire ou équivalent

PROFIL

Permis SPL en cours de validité, FCO, carte de
conducteur à jour
Organisation, autonomie, prudence routière,
ponctualité, respect des protocoles de sécurité

OFFRE D’EMPLOI
TRANSPORT
CARISTE – PRÉPARATEUR
DE COMMANDES H / F
CDD 3 mois 35h, 1poste à pourvoir

DESCRIPTIF

›
Appliquer les procédures de qualité, hygiène,
sécurité, développement durable
›
Effectuer tout mouvement de palette et participer aux
préparations de commande
›
Conduire des engins automoteurs de manutention à
conducteur porté dans le respect des règles de circulation
et de sécurité
›
Remplir tout document propre à son activité
›
Détecter les anomalies et les signaler
›
Constituer des lots pour emballage (mise en carton)
›
Mise en expédition dans le respect des règles de
préparation des commandes et des procédures de travail
définies par l’entreprise

Démarrage : dès que possible
Amplitude horaire : de 5h à 13h / de 13h à 21h
Jours travaillés : du lundi au samedi
Lieu d’intervention : site d’Artix (entrepôt à 14°)
Titulaire du CACES 1, 3, 5

PROFIL

Organisation, autonomie, prudence routière,
ponctualité, respect des protocoles de sécurité
Permis C ou EC selon besoin + FCO à jour

OFFRE D’EMPLOI

GRANDE DISTRIBUTION
EMPLOYÉS QUALIFIÉS LIBRE SERVICE H / F
CDD 35h - plusieurs postes à pourvoir
› Contribuer au développement des ventes en
assurant un remplissage et une présentation de
qualité des produits

DESCRIPTIF

›

Conseiller les clients sur les articles

Date de démarrage : à partir de mi-novembre (CDD
jusqu’à fin-décembre 2019)
Amplitude horaire : de 4h-11h ou 13h-21h30
Jours travaillés : du lundi au samedi (certains jours
fériés et dimanches travaillés)
Lieu d’intervention : Pau

Organisation, ponctualité, savoir-être

PROFIL

Pas de niveau de qualification requis
Idéalement titulaires des CACES

OFFRE D’EMPLOI

GRANDE DISTRIBUTION
ÉQUIPIERS MAGASIN H / F
CDD 35h - plusieurs postes à pourvoir
› Contribuer au développement de la relation
client et au développement des ventes

DESCRIPTIF

›

Assurer une présentation de qualité des produits

›

Effectuer les encaissements

Date de démarrage : à partir de mi-novembre (CDD
jusqu’à fin-décembre 2019)
Amplitude horaire : de 4h à 11h ou de 13h à 21h30
Jours travaillés : du lundi au samedi (certains jours
fériés et dimanches travaillés)
Lieu d’intervention : Pau

PROFIL

Organisation, ponctualité, savoir-être
Pas de niveau de qualification requis

OFFRE D’EMPLOI
AUTOMOBILE
TÉLÉCONSEILLERS H / F
CDD 1 mois renouvelable 35h - 2 postes à pourvoir
› Émettre les appels sortants : enquête qualitative,
évènementiel et prospection commerciale (prise de
RDV et fidélisation)

DESCRIPTIF

› Gérer des demandes issues du web (formulaire
contact, questions clients)
› Administrer les données recueillies auprès de la
clientèle et les transmettre aux concessions
automobiles concernées
› Rédiger les comptes rendus pour le superviseur
de l’équipe (sur tableur Excel et logiciel interne)
Date de démarrage : dès que possible
Amplitude horaire : de 10h à 20h
Jours travaillés : du lundi au vendredi, avec 1
samedi sur 4 travaillé
Lieu d’intervention : Pau
Salaire : Smic (contrat intérim) + primes sur
objectif

PROFIL

Bonne élocution, sourire
Sens du relationnel et du commercial
Utilisation de Pack Office

OFFRE D’EMPLOI

RECOUVREMENT
NÉGOCIATEURS DE CRÉANCES H / F
CDI 35h - plusieurs postes à pourvoir
›

Émettre des appels sortants

› Analyser les situations et négocier la meilleure
solution

DESCRIPTIF

› Respecter
le
cadre
déontologique et éthique de l’activité

réglementaire,

Date de démarrage : dès que possible
Amplitude horaire : de 7h45 à 20h15
Jours travaillés : du lundi au vendredi, et un
samedi sur deux
Lieu d’intervention : Lons
Salaire : fixe de 1 500€ brut + primes sur objectifs

PROFIL

Première expérience dans la relation client
souhaitée
Sens du relationnel et de la négociation
Goût du challenge et des objectifs

OFFRE D’EMPLOI

BOULANGERIE
VENDEUR H / F
CDI 35h - 1 poste à pourvoir

DESCRIPTIF

›

Assurer l’accueil et le service aux clients

›

Mettre en place et réapprovisionner les vitrines

›

Encaisser les clients

›

Maintenir l’espace de vente propre

Date de démarrage : septembre 2019
Amplitude horaire : de 6h30 à 20h30
Jours travaillés : du lundi au samedi
Lieu d’intervention : Lons, exceptionnellement
Billère
Salaire : SMIC

PROFIL

Débutant accepté
Sourire, dynamisme, ponctualité

OFFRE D’EMPLOI

BOULANGERIE
PRÉPARATEUR H / F
CDI 35h - 1 poste à pourvoir
›

Éplucher et couper les légumes

› Préparer les salades, les sandwiches et les
desserts

DESCRIPTIF

›

Assembler les plats

›

Effectuer la plonge

Date de démarrage : septembre 2019
Amplitude horaire : de 4h00 à 20h30
Jours travaillés : du lundi au samedi
Lieu d’intervention : Lons, exceptionnellement
Billère
Salaire : SMIC

PROFIL

Débutant accepté
Organisation, ponctualité, dynamisme

OFFRE D’EMPLOI

BOULANGERIE
BOULANGER H / F
CDI 35h - 1 poste à pourvoir

DESCRIPTIF

›

Effectuer le pétrissage

›

Effectuer la cuisson des différents produits

Date de démarrage : septembre 2019
Amplitude horaire : de 3h à 20h30
Jours travaillés : du lundi au samedi
Lieu d’intervention : Lons, exceptionnellement
Billère
Salaire : 1 300€ net

PROFIL

CAP boulanger
Expérience souhaitée
Volontaire, ponctualité, dynamisme

OFFRE D’EMPLOI

CENTRE DE FORMATION
DATA MANAGER JUNIOR – OIL & GAZ H / F
CDI 35h - 1 poste à pourvoir
› Assurer l’activité de gestion et le chargement de
données puits pour un client du secteur pétrolier/gazier

DESCRIPTIF

› Réaliser un reporting régulier au responsable
pour rendre compte qualitativement et quantitativement
de l’activité globale du projet auprès de MODIS et du
client
Date de démarrage : octobre 2019
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jours travaillés : du lundi au vendredi
Lieu d’intervention : Bassin de Pau
Salaire : à définir selon expérience
BAC +5 en géosciences

PROFIL

Première expérience dans le domaine d’Oil & Gaz
sur des problématiques de Data management
Permis B + véhicule
Utilisation des logiciels : Sismage, Petrel, Log Data
Toolbox, Recall, PowerExplorer, Wordpad,
Notepad++ et Pack Office
Maitrise de l’anglais courant obligatoire

OFFRE D’EMPLOI

CENTRE DE FORMATION
DÉVELOPPEUR JAVA J2EE H / F
CDI 35h - 2 postes à pourvoir
›

Développer et concevoir des fonctionnalités

› Assurer la gestion des tests unitaires et des tests
d’intégration

DESCRIPTIF

› Réaliser des analyses techniques et participer
aux corrections de l’application liées aux phases de test
Date de démarrage : septembre 2019
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jours travaillés : du lundi au vendredi
Lieu d’intervention : Bassin de Pau
Salaire : à définir selon expérience
De formation Bac +3 à Bac +5 à dominante
informatique

PROFIL

2 ans d’expérience en développement sous Java
Permis B + véhicule
Maitrise de l’anglais courant obligatoire

OFFRE D’EMPLOI

PROPRETÉ ET SERVICES ASSOCIÉS
COMPTABLE GÉNÉRAL H / F
CDI 35h - 1 poste à pourvoir
Assurer la comptabilité générale : trésorerie,
fournisseurs, notes de frais, effectuer les déclarations
fiscales (TVA, IS, TVS, CVAE)
›

Garantir la régularité et la fiabilité des comptes
dans le respect des procédures en vigueur et être
soutien auprès du responsable financier dans la
préparation des dossiers de fin d’année (CUT OFF)
›

DESCRIPTIF

Suivre la gestion et l’affectation analytique des
comptes associés aux consommations courantes :
carburant, péage, téléphonie et autres charges
associées aux différents chantiers
›

Date de démarrage : Dès que possible
Lieu d’intervention : Lons
Salaire : 24-25 K€ bruts par an

PROFIL

DUT ou BTS Comptabilité/Gestion
Maîtrise du Pack Excel et idéalement du logiciel
QUADRA Compta
Première expérience en cabinet appréciée
Organisation, esprit d’équipe, dynamisme, gestion
des priorités, sens de la confidentialité

