Mai 2022

1 conseiller(e) socio-administratif(ve) (H/F) ALBRET
- Accueillir, informer et aider le public dans les démarches administratives en lien avec la Caf,
Pôle Emploi, Carsat, Msa, Dgfip, Cpam…
Nérac et déplacement sur l’Albret (Permis B obligatoire)
Bonne maîtrise des outils numériques / Débutant accepté : Être motivé(e), curieux(se) et à l’aise
avec le public (Serait un plus : connaissance des administrations et les procédures d’accès aux droits)
CDD 5 mois (remplacement congé maternité) à compter du 01/08/2022
Serait un plus : Possibilité de faire un stage d’immersion pour découvrir le métier)

6 agents d’entretien (H/F)

BARBASTE

- Entretien de gites touristiques (Expérience appréciée)
CDD 3 mois juin/juillet/aout – 2 jours /semaine + tous les samedis

3 auxiliaires de vie (H/F)

ALBRET

- Accompagnement des personnes âgées dans leur quotidien (entretien, repas, courses …)
Permis obligatoire / CDD évolutif CDI → Embauche immédiate

4 animateurs BAFA (H/F)

ALBRET

- Accompagnement des enfants lors d’activités manuelles et sportives
Permis B et BAFA obligatoire / CDD 2 mois juillet / août 2022

1 encadrant ménage (H/F)

NERAC

- Encadrer une équipe de 20 personnes lors de missions ménage
- Organisation de binômes / gestion d’équipe / maintenance du matériel / évaluation
CDD 6 mois évolutif CDI – horaires matin 6h 14h du L au V + les samedis matin – 35h/semaine
Permis B obligatoire

4 agents de restauration polyvalent (H/F) NERAC
2 à compter de mai CDD 25 à 48h/semaine
2 à compter juillet/ août CDD 7 mois jusqu’à fin octobre 35h à 48h/semaine
- Service en restauration, entretien, plonge, caisse
Contact direct au 06 19 84 76 57 / 05 53 65 31 99

10 ouvriers agricoles (H/F)

ALBRET

- 5 = épamprage vignes (LANNES, MONTGAILLARD et LAPLUME)
- 5 = récolte et entretien fraises (PORT STE MARIE) / Embauche immédiate

Envoyer CV + nom du poste à pourvoir uniquement par mail :
namazat@albretcommunaute.fr

