
OFFRES D'EMPLOI MODE

D'EMPLOIS 2021

CADRE 

COMMERCIAL
Montlucon

AU PLUS 

TOT
CDI

Dans une entreprise industrielle, vous serez

chargé des relations commerciales avec

l'international. Vous prospectez de nouveaux

clients internationaux et fidéliser les anciens. 

BAC +3 à 5 COMMERCE
du lundi au 

vendredi

selon 

profil

SUPERVISEUR MONTLUCON
AU PLUS 

TOT
CDI

Dans un centre d'appel, vous serez chargé de

manager, encadrer et challenger l'équipe.

Parallèlement, vous aurez un prévisionnel

financier à tenir. Avoir de bonnes compétences

et connaissances comptables. 

BAC+ 3 MANAGEMENT
du lundi au 

vendredi

selon 

profil

DIRECTEUR DE 

PRODUCTION
MONTLUCON

AU PLUS 

TOT
CDI

Dans une imprimerie, vous serez chargé de

gérer la production et le personnel en

optimisant les axes d'amélioration technique.

Bonnes connaissances de l'imprimerie et de

l'informatique.

EXP SIMILAIRE
DU LUNDI 

AU SAMEDI

selon 

profil

COMMERCIAL 

VERRANDA / 

FENETRE

MONTLCON
AU PLUS 

TOT
CDI

Dans une entreprise locale, vous prospectez,

proposez et vendez des vérandas, fenêtres,..

Sur un secteur ALLIER PUY DE DOMES et

CREUSE. 

BAC + 2 COMMERCE OU 

BATIMENT. Vous devez 

avoir une connaissance 

technique de l'habitat.

du lundi au 

vendredi

selon 

profil

DESSINATEUR 

CONSTRUCTIONS 

METALLIQUES

MONTLUCON
AU PLUS 

TOT
CDI

Vous serez chargé de dessiner les plans sur

SolidWorks en 3D. 

BAC+ 3 

CHAUDRONNERIE ou 

MECANIQUE GENERALE

EN 

JOURNEE

EN 

FONCTIO

N DE 

EXP

SALAIREPOSTE 
SITUATION 

GEOGRAPHIQUE de 

l'entreprise

EN 

COURS / 

POURVU

TYPE DE 

CONTRAT
DESCRIPTION PROFIL HORAIRE



SALAIREPOSTE 
SITUATION 

GEOGRAPHIQUE de 

l'entreprise

EN 

COURS / 

POURVU

TYPE DE 

CONTRAT
DESCRIPTION PROFIL HORAIRE

CHARGE DES 

OPERATION / CHEF 

DE PROJET

MONTLUCON
AU PLUS 

TOT
CDI

Vous serez chargé du pilotage des opérations

dans le domaine de l'habitat privé : rénovation

urbaine, repérage des des logements indignes,

études… vous gérerez une équipe de 7

personnes, ainsi que l'assistance technique,

administrative, financière et fiscale.

BAC +5 HABITAT ou 

urbanisme
JOURNEE

SELON 

GRILLE

TELECONSEILLER / 

TELEOPERATEUR
MONTLUCON FEVRIER CDD 6 MOIS

En contact avec les équipes terrain et

administratives, vous vous lancerez

téléphoniquement à la conquête de nouveaux

clients sur des secteurs prédéfinis dans le but

de fournir les planning/agenda des experts

télécoms avec des rendez-vous qualifiés. Vous

serez amenés à constamment vous renouveler

tant au côté opérationnel que stratégique en

fonctions, des offres de nos partenaires et des

besoins de l’entreprise.

BAC + EXP TELEPHONIE JOURNEE SMIC

CONCEPTEUR 

VENDEUR EN 

CUISINE

MONTLUCON
AU PLUS 

TOT
CDI

Vous réaliserez des implantations de cuisine

selon plan en fonction des budgets et des gouts

des clients que vous saurez découvrir. Vous

réalisez les plans sur informatique et vendez

votre marque.

BAC + 2 COMMERCE 

AVEC EXP SI POSSIBLE 

DE LA CONCEPTION DE 

CUISINE

JOURNEE 

DU MARDI 

AU SAMEDI

SELON 

PROFIL

VENDEUR 

BRICOLAGE
MONTLUCON

AU PLUS 

TOT
CDI

Vous avez le sens du contact, une bonne

connaissance du bricolage en général, une

aisance verbale pour proposer et vendre en

magasin les produits adéquats.

BAC COMMERCIAL MINI JOURNEE
SELON 

PROFIL

COUVREUR MONTLUCON
AU PLUS 

TOT
CDI

Couverture de toiture : toutes toitures

BEP COUVREUR JOURNEE
SELON 

PROFIL



SALAIREPOSTE 
SITUATION 

GEOGRAPHIQUE de 

l'entreprise

EN 

COURS / 

POURVU

TYPE DE 

CONTRAT
DESCRIPTION PROFIL HORAIRE

CHIFFREUR 

DEVISEUR
MONTLUCON

AU PLUS 

TOT
CDI

Vous serez chargé dans une entreprise de

plâtrerie peinture de prendre les mesures

techniques sur les chantiers, puis de chiffrer au

BE. 

BAC PRO PEINTURE ou 

BEP + expérience métier 

de 5 à 10ans. Capacité à 

s'organiser et à être 

autonome

journée
selon 

profil

ANIMATEUR/TRICE 

EMBALLAGE
COSNE D'ALLIER

AU PLUS 

TOT
CDI

Vous serez chargé d'encadrer une petite équipe

de 5/6 opérateurs d'usine. Coordonner

l'équipe, manager, planifier. Vous serez

également tenu de réaliser la fabrication en

équipe, de préparer les commandes, de les

filmer et expédier. 

Vous avez une bonne 

expérience de l'industrie. 

Vous avez une bonne 

organisation, êtes 

dynamique et autonome, 

capable d'encadrer une 

équipe.

selon 

profil

RESPONSABLE 

COMPTABLE
MOLINET

AU PLUS 

TOT
CDI

Vous serez chargé de tenir la comptabilité

générale de l'établissement, de gérer les

ressources humaines ainsi que les éléments de

la paie.

BTS COMPTABILITE et 

expérience poste similaire

TEMPS 

PLEIN
selon exp

TECHNICIEN 

SUPPLYCHAIN
MONTLUCON

AU PLUS 

TOT
CDI

Vous serez chargé(e) de gérer et planifier les

flux de marchandises.

BAC + 3 LOGISTIQUE
en sem et 

en journée

en 

fonction 

de l'exp

INGENIEUR CHEF 

DE PROJET
MONTLUCON

AU PLUS 

TOT
CDI

Vous serez chargé(e) de gérer les projets en

cours et d'en développer et créer de nouveaux

en concertant et fédérant tous les acteurs de

l'entreprise.

INGENIEUR / 

PLASTURGIE

en sem et 

en journée

En 

fonction 

de l'exp

SOUDEUR SEMI 

AUTO
BASSIN MONTLUCON DE SUITE CDD 6MOIS

Vous savez lire les plans et avez l'expérience de

la Soudure semi automatique

expérience soudure semi 

auto
poste 2X8

SMIC voir 

plus si 

exp



SALAIREPOSTE 
SITUATION 

GEOGRAPHIQUE de 

l'entreprise

EN 

COURS / 

POURVU

TYPE DE 

CONTRAT
DESCRIPTION PROFIL HORAIRE

CONDUCTEUR DE 

TRAVAUX
MONTLUCON DE SUITE CDI

Vous serez chargé de suivre des chantiers

électriques et coordonner des équipes de 10

personnes 

bac + 2 

ELECTROTECHNIQUE + 

EXP DE 5ANS

JOURNEE
SELON 

EXP

CHAUFFEUR 

LIVREUR
Montlucon DE SUITE CDD 6 MOIS

Vous serez chargé du chargement et de la

livraison des panneaux de bois paille sur

chantiers sur toute la France. Prévoir des

découchers, de la manutention (pas de charges

lourdes : une grue auxiliaire).

PERMIS C - EC - FIMO - 

CARTE CONDUCTEUR 

SELON 

EXP

MOULEUR / 

USINEUR CN / 

FONDEUR CARISTE 

/ CONTROLEUR H/F

MONTLUCON JANV

CDD 3 MOIS POSS 

DE 

PROLONGATION

Vous êtes endurant, vous aimez le travail

physique ? Ces emplois ne demandent pas de

qualification… il est ouvert à toutes personnes

de bonne volonté susceptible de travailler en

fonderie (environnement chaud ) et en cadence

! - Port de charges lourdes

Aucun diplôme n'est 

requis ! JUSTE DE 

L'ENVIE DE TRAVAILLER 

en industrie et d'être 

endurant !  Et le permis 

cariste 3 et 5 pour le poste 

de fondeur cariste.

POSTES 3 x 

8

SMIC + 

PRIMES 

PANIER

TECHNICIEN DE 

LABORATOIRE
MONTLUCON

EN 

COURS
CDI

Vous êtes minutieux, rigoureux, précis, pour

fabriquer et monter des tests biologiques. Vous

devez être polyvalent pour faire le

conditionnement et la préparation de

commandes. Bac à bac +2 Chimie

du lundi au 

vendredi 

8h30 - 12h / 

13h30 -17h

10,05€/H

OPERATEUR DE 

FABRICATION DE 

MARQUINERIE DE 

LUXE ESPINASSE VOZELLES

EN 

COURS 

TTE 

L'ANNEE 

2020

FORMATION / 

CDD / CDI

Vous êtes minutieux, rigoureux, précis, vous

appendrez un métier de savoir faire dans la

maroquinerie de luxe.

pas de diplôme attendu 

mais une grande dextérité 

et application

en journée

ou en poste 10,05€/H


