
OFFRES D'EMPLOI MODE D'EMPLOIS 2020

COMPTABLE
MOLINET / LE 

DONJON

URGENT 

FEVRIER
CDI

Une entreprise familiale en plein développement et

spécialisée dans la fabrication de cercueils recrute sa

comptable principale : saisie des factures,

enregistrement des écritures comptables,

déclaration de TVA, préparation de la paie,

déclaration des cotisations sociales, DSN,…

BAC +2 COMPTABILITE 

OU BAC +2 AVEC EXP 

DE 5 ANS - CAPACITE 

D'AUTONOMIE

HORAIRES 

DE BUREAU - 

35H

SELON 

PROFIL

GESTIONNAIRE 

DE L'ENTRETIEN 

DU PATRIMOINE

MONTLUCON
URGENT 

FEVRIER
CDI

Vous serez responsable de la coordination

opérationnelle d'un ou plusieurs chantiers. Il dirige

les travaux, encadre les entreprises, et veille au

respect des délais, de la sécurité et de la qualité.

Vous aurez en charge de diagnostiquer les travaux,

de mandater les artisans et définir les couts. Vous

avez des compétences techniques bâtiment, vous

êtes rigoureux, autonome, avez de bonnes qualités

rédactionnelles.

BAC +2 bâtiment - tout 

corps d'état

du lundi au 

vendredi

SELON 

PROFIL

CONSEILLER 

LOCATION
MONTLUCON

URGENT 

FEVRIER
CDI

Vous recevrez les demandeurs de logement locatif,

évaluerez leur besoin et leur proposerez les

meilleurs possibilités de logement locatif. Vous

conduirez les entretiens de découverte des besoins,

rechercherez les biens, ferez visiter et gérerez le bail

et l'administratif.

BAC +2 IMMOBILIER / 

COMMERCIAL

Du lundi au 

vendredi

selon 

profil

SALAIREPOSTE 

SITUATION 

GEOGRAPHIQ

UE de 

l'entreprise

EN 

COURS / 

POURVU

TYPE DE 

CONTRAT
DESCRIPTION

CONTRE 

INDICATION
PROFIL HORAIRE



VENDEUR /SE 

CUISINES
MONTLUCON FEVRIER

CDD 

6MOIS

Vous serez chargé(e) d'accueillir, de renseigner, de

conseiller les clients qui se présentent au magasin.

Après une bonne écoute des besoins, vous proposez

des projets de cuisine fonctionnelle et agréable à

vivre. Vous n'avez pas peur de relancer votre

clientèle et de vendre des projets haut de gamme.

Vous gérerez l'espace de vente en autonomie.

BAC A BAC + 2 

COMMERCE / CREATIF / 

GOUT POUR LE 

MOBILIER DE CUISINE 

ET LA DECORATION

DU MARDI 

AU SAMEDI 

SAUF 

MERCREDI : 

9h30 - 12h / 

14h 18h

SMIC + 

COMMIS

SION 

SUR 

VENTE

COMPTABLE A 

TEMPS PARTIEL
COMMENTRY DE SUITE CDI

Vous serez chargé(e) de contrôler les factures client /

fournisseur, de faire du rapprochement bancaire, de

saisir les écritures sur les comptes informatiques.

Vous serez amené également à gérer les heures des

salariés pour préparer les paies

BAC +2 COMPTABILITE

DU LUNDI 

AU 

VENDREDI

SELON 

PROFIL

RESPONSABLE 

DE 

PRODUCTION 

BOIS

BASSIN 

MONTLUCON
FEVRIER CDI

Dans une petite et récente structure, Vous serez

chargé(e) de gérer la production, le personnel, le

chiffrage, les négociations avec les fournisseurs… 

BTS PRODUCTION BOIS 

avec expérience de la 

production bois et du 

management

du lundi au 

vendredi / 

journée

selon 

expérienc

e

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

DESSINATEUR 

CONSTRUCTION

S METALLIQUES

BASSIN 

MONTLUCON
FEVRIER CDI

Vous avez une bonne connaissance du logiciel

SOLIDWORKS 3D / Vous avez une bonne

connaissance de la construction métallique : vous

savez travailler en équipe

BTS VOIR LICENCE 

CONSTRUCTION 

METALLIQUE

Du lundi au 

vendredi / 

journée

selon exp

Agent de 

maroquinerie / 

12 PERSONNES

ST POURCAIN janv-20
CDD 

+6MOIS Vous aimez les activités manuelles, vous avez une

bonne dextérité… venez passer des tests pour entrer

dans une entreprise aussi humaine que porteuse en

terme d'emploi…

Pas de diplôme requis ni 

d'exigence en terme 

d'expérience mais 

entrainez vous aux tests : 

psychotechnique, 

manuel… ce sont eux qui 

donneront votre droit 

d'entrée !

Travail posté : 

6h 13h / 13h 

20h

SMIC + 

PRIMES

MONTEUR EN 

ELECTRONIQUE
MONTLUCON URGENT CDI

Dans une petite structure familiale, vous serez

chargé d'assembler, monter des cartes électriques et

électroniques. Vous savez lire les plans en

autonomie. Vous êtes méticuleux, sérieux, rigoureux.

Une formation en 

électronique ou électricité 

serait appréciée.

du lundi au 

vendredi de 

8h 17H

SALAIRE 

SELON 

EXP

CONSEILLER 

COMMERCIAL

MONTLUCON 

ET ALENTOUR

EN 

COURS
CDI

Au sein d'une banque renommée, vous serez chargé

de l'accueil guichet le matin puis du suivi clientèle

l'après midi : crédit, assurance, produits bancaires

divers à proposer sur prospection ou clients

existants.

BAC +2 IMPERATIF 
du mardi au 

samedi main

SALAIRE 

INTERES

SANT



CHEF D'EQUIPE ST POURCAIN
EN 

COURS
CDI

Vous serez chargé de gérer une équipe de 20

opérateurs de production. Vous avez une grande

expérience de la production industrielle et savez

manager, encadrer dans la bienveillance votre

équipe.

Expérience poste similaire 

ou bien grande 

expérience de la 

mécanique générale et 

potentiel à manager une 

équipe de 20 personnes

du lundi au 

vendredi
selon exp

MOULEUR / 

USINEUR CN / 

FONDEUR 

CARISTE / 

CONTROLEUR 

H/F

MONTLUCON JANV

CDD 3 

MOIS 

POSS DE 

PROLONG

ATION

Vous êtes endurant, vous aimez le travail physique ?

Ces emplois ne demandent pas de qualification…, ils

sont ouverts 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

AGENT DE 

PRODUCTION
REUGNY

EN 

COURS
CDI Vous serez chargé d'acheminer des bottes de paille

sur des rouleaux afin qu'ils soient conditionnés à

l'aide d'un fenwick. Vous vérifiez et contrôlez la

production de la machine. Manutention diverse. 

port de 

charge 

lourde

expérience en industrie journée SMIC

RESPONSABLE 

EXPORT 

ASSISTANT 

COMMERCIAL

COSNE 

D'ALLIER
FEV 2020 CDI

Vous serez en charge de la gestion commerciale des

comptes clients qui ne sont pas sous la

responsabilité des commerciaux, vous leur

apporterez une assistance technique, proposerez un

planning de production en veillant aux respects des

besoins des clients, des délais et du bon

approvisionnement des équipements.

BAC +2 / +3 COMMERCE 

INTERNATIONAL / 

ANGLAIS TECHNIQUE / 

PARCOURS INDUSTRIE 

SOUHAITE

DU LUNDI 

AU 

VENDREDI

SELON 

EXP

TECHNICIEN DE 

MAINTENANCE

COSNE 

D'ALLIER

EN 

COURS
CDI

Dans une PMI, vous serez chargé(e) de l'entretien du

parc machines : contrôler, nettoyer, programmer

des interventions d'entretiens préventifs réguliers…

Vous serez également chargé de la réparation des

machines : détection des pannes, diagnostique,

réparation, conseil, formation et appui aux

utilisateurs des machines... vous aurez de

l'autonomie. Si vous êtes attiré par le métier mais

que vous n'avez pas les connaissances, des

formations seront mises en place !

BAC PRO OU BTS 

ELECTROTECHNIQUE, 

MAINTENANCE, ou 

expérience sur ce poste

TRAVAIL 

POSTE 3x8 

salaire 

stimulant 



TOURNEUR 

FRAISEUR CN - 

REGLEUR

BASSIN 

MONTLUCONN

AIS

FEV 2020 CDI
Vous avez une première expérience réussie du

tournage fraisage 5 axes avec programmation ?

Votre candidature nous intéresse. 

De formation mécanique 

ou bien avec une 

expérience en tournage 

fraisage CN

EN 

JOURNEE 

OU EN 

POSTE

SELON 

PROFIL

TECHNICIEN DE 

LABORATOIRE
MONTLUCON

EN 

COURS

CDD 

PLONGUE 

DUREE

Vous êtes passionné de chimie et vous souhaitez

évoluer ou vous impliquer dans une entreprise

familiale où vous aurez un vrai rôle à jouer ? Votre

mission : Pesée fine, formulation, paillasse… 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

FORMATI

ON / 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 poste9,89€/H


