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Animateurs BAFA
Publié le 26 mars 2 semaines 

vacances 
scolaires 
avril

TARTAS En centre de loisirs

Enfants de 2 ans à 11 ans

Envoyer CV et lettre de 
motivation au service RH de 
la mairie de Tartas

Agent / Agente de 
nettoyage en 
collectivité (H/F)

Actualisé le 25 
mars 2021 - offre 
n° 111XXFK

6 mois MONT DE MARSAN Nettoyage bureaux, sanitaires et circulations Du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h Permis B et véhicule

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/111XXFK

Employé / 
Employée de libre-
service (H/F)

Publié le 23 mars 
2021 - offre n° 
2212592

6 mois MONT DE MARSAN Rattaché(e) au Manager du rayon, vous êtes chargé(e) d'assurer la 
mise en rayon et la présentation générale des produits (implantation, 
information produits, balisage, étiquetage, propreté, rotation des 
produits, suivi des ruptures, contrôle des dates etc.). Vous vérifiez et 
signalez à votre responsable toute anomalie (produits, prix, qualité) 
et appliquez les mesures correctives nécessaires. Vous êtes aussi 
amené(e) à réceptionner les marchandises, à vérifier la conformité 
des produits reçus, à gérer les commandes et les stocks, et à assurer 
un approvisionnement continu de votre rayon. Vous accueillez et 
renseignez le client. Enfin, vous réalisez votre prestation de travail 
dans le respect des règles d'hygiène, de sécurité.
Première expérience réussie dans un poste similaire souhaitée.

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2212592

Préparateur / 
Préparatrice de 
commandes (H/F)

Publié le 23 mars 
2021 - offre n° 
2208728

6 mois MONT DE MARSAN Votre agence PROMAN Mont de Marsan recherche pour l'un de ses 
clients, un PREPARATEUR DE COMMANDES H/F   Vos missions 
consisteront à :  - préparer les commandes à l'aide d'une commande 
vocale ou d'un outil informatique - conduire d'un engin de 
manutention (transpalette électrique ou chariot autoporté) en 
respectant les consignes de sécurité - procéder au contrôle continu de 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2208728
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la qualité. Poste à pourvoir dès que possible en intérim. POUR 
POSTULER CONTACTEZ-NOUS AU 05.58.06.34.02 Vous 
souhaitez intégrer une société dynamique, en pleine évolution Vous 
êtes préparateur de commandes ou vous souhaitez vous former à ce 
métier Vous êtes titulaire du caces R489 catégorie 1A serait un plus.
Débutant accepté.

Agent de 
fabrication 
polyvalent / Agente 
de fabrication 
polyvalente en 
industrie (H/F)

Publié le 23 mars 
2021 - offre n° 
2204680

1 mois MONT DE MARSAN Nous recherchons des ouvriers agroalimentaires H/F pour travailler 
chez un client sur SARBAZAN (40120) : Mission longue durée, 
divers ateliers : - expédition - mise en barquette/étiquetage - découpe 
- parage - éviscération Horaire 2x8 // station debout // poste cadencé 
Salaire : taux horaire + primes habillages, 10% fin de mission + 10% 
Congés payés + Compte Épargne Temps 10% + possibilité d'acompte
à la semaine Aucune qualification requise. Une expérience en tant 
qu'ouvrier agroalimentaire serait un plus. Savoir être : autonomie, 
rigueur, aptitude à travailler en équipe ,...
Débutant accepté.

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2204680

Agent de 
fabrication 
polyvalent / Agente 
de fabrication 
polyvalente en 
industrie

Actualisé le 25 
mars 2021 - offre 
n° 111XMCP

6 mois GRENADE SUR 
L'ADOUR 

Nous recherchons pour démarrage de saison des agents H/F de tri, 
agents pour les expéditions. station debout.
Débutant accepté.

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/111XMCP

Agent / Agente de 
conditionnement et 
de manutention 
(H/F)

Publié le 25 mars 
2021 - offre n° 
2327615

7 mois SAINT SEVER Entreprise spécialisée dans le service de transport et de logistique 
sous température contrôlée pour tous les produits agroalimentaires 
recherche des opérateurs de production. Vous avez pour mission : - 
Mise en forme et pliage de carton pour fabrication de présentoirs - 
Rangement de plaques de chocolat dans les présentoirs selon plan de 
rangement - Travail en 2X8 et possibilité de travail le samedi selon la
production Poste à pourvoir immédiatement jusqu'à fin octobre. 
Travail répétitif, cadencé et station debout prolongé. Poste qui 
nécessite de la rigueur et de la rapidité car rythme de travail cadencé.
Débutant accepté.

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2327615

Conditionneur / 
Conditionneuse 
main (H/F)

Publié le 23 mars 
2021 - offre n° 
2209350

6 mois SAINT SEVER Votre agence PROMAN HAGETMAU recherche pour l'un de ses 
clients spécialisé dans le domaine de la logistique un poste de 
CONDITIONNEUR(se) Vos missions consisteront  à :  - mettre en 
place des tablettes de chocolats sur des présentoirs en carton - 
montage de box - emballage   Horaires: 08h/16h ou 06h/14h  ou 
14h/22h Aucune qualification, ni expérience n'est exigée pour ce 
poste. Vous êtes polyvalent, dynamique, méthodique, et êtes 
reconnu(e) pour votre professionnalisme, votre ponctualité et votre 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2209350
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rigueur.
Débutant accepté.

Préparateur / 
Préparatrice de 
commandes (H/F)

Publié le 23 mars 
2021 - offre n° 
2208260

6 mois SAINT SEVER Votre agence PROMAN HAGETMAU recherche pour l'un de ses 
clients un préparateur de commande H/F. Vous intervenez dans un 
entrepôt logistique afin de préparer des commandes de fruits et 
légumes. Vos missions consisteront à : - Réaliser le prélèvement des 
produits selon les instructions de préparation de commande et 
constituer les colis, lots - Charger des marchandises, des produits.- 
Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de
production.- Suivre l'état des stocks.- Proposer un service ou un 
produit adapté à la demande client. Horaires: 05h/13h du mardi au 
samedi.
Débutant accepté.

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2208260

Agent / Agente de 
nettoyage en 
collectivité (H/F)

Actualisé le 24 
mars 2021 - offre 
n° 111VTBL

7 mois SAINT SEVER Nettoyage bungalows + désinfection

10h hebdo
Expérience de 6 mois demandée

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/111VTBL

Préparateur / 
Préparatrice de 
commandes (H/F)

Publié le 19 mars 
2021 - offre n° 
2007818

6 mois SAINT SEVER Entreprise spécialiste du transport et de la logistique des produits 
frais, surgelés recherche des préparateurs de commandes disponible 
sur du long terme Votre mission consiste a sélectionner des palettes et
disposer les produits (cagettes de fruits et légumes) selon le bon de 
commandes puis filmer et déposer les étiquettes. Manutention de 
colis et port de charges lourdes. Utilisation de transpalette manuel. 
Travail en milieu frais du mardi au samedi. Horaire 06h-14h. Durée 
hebdomadaire 30h semaine
Une 1ere expérience dans la préparation de commandes est 
souhaitée. Débutant accepté. 
Poste qui nécessite de la rigueur et du dynamisme. 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2007818

Ouvrier agricole 
polyvalent / 
Ouvrière agricole 
polyvalente (H/F)

Publié le 21 mars 
2021 - offre n° 
2057902

24 Mois 
Contrat 
apprentissage

MAURRIN Exploitation Vache limousine Mais semence- Haricots verts Cherche 
jeune pour apprentissage ou CQP. Sera affecté au travail sur 
l'exploitation, sur la conduite de tracteurs lors de la préparation des 
sols, des semis et des récoltes. Formation souhaitée : du BAC PRO 
C.G.E.A ou CQP Permis de conduire recommandé

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2057902

Ouvrier agricole 
polyvalent / 
Ouvrière agricole 
polyvalente (H/F)

Publié le 21 mars 
2021 - offre n° 
2057900 

24 Mois 
Contrat 
apprentissage

HONTANX Exploitation cultures et/ou viticulture- Cherche jeune pour 
apprentissage. Sera affecté au travail sur l'exploitation, conduite de 
tracteurs lors de la préparation des sols, des semis et des récoltes. 
Logement sur place envisageable

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2057900
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Cuisinier / 
Cuisinière (H/F)

Publié le 24 mars 
2021 - offre n° 
2253855

24 Mois 
Contrat 
apprentissage

MONT DE MARSAN Missions : L'apprenti(e) devra : - apprendre toutes les techniques 
culinaires de base dans le respect des règles d'hygiène de la 
restauration collective, - s'intégrer dans la vie de l'équipe, - participer 
à la distribution des repas sur la ligne de self, - veiller à l'hygiène et à
la propreté des locaux, - appliquer les règles de la méthode HACCP, -
entretenir et nettoyer le matériel et les équipements de la cuisine. 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2253855

Aide-livreur / Aide-
livreuse (H/F)

Publié le 23 mars 
2021 - offre n° 
2210270

5 mois MONT DE MARSAN Votre agence PROMAN Mont de Marsan recherche pour l'un de ses 
clients, un profil AIDE LIVREUR H/F Vos missions consisteront à :  
- partir en livraison à la journée avec un chauffeur - décharger et 
livrer la marchandises en fonction des tournées. - effectuer le 
montage des meubles - gérer des documents de transports Poste à 
pourvoir dès que possible en intérim. Vous souhaitez intégrer une 
société dynamique, en pleine évolution Débutants Vous êtes les 
bienvenus!! 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2210270

Gestionnaire conseil
allocataires (H/F)

Actualisé le 26 
mars 2021 - offre 
n° 111TZGG

12 Mois 
Contrat 
professionnal
isation 

MONT DE MARSAN La CAF recrute un/une Gestionnaire conseil allocataires (H/F) en 
contrat de professionnalisation. Vous aurez la responsabilité de suivre
et d'assurer le traitement juste, rapide et régulier des dossiers des 
allocataires et de les accompagner pour leur faciliter l'accès aux 
prestations sociales, en mettant en œuvre notamment les activités 
suivantes : - Analyser et gérer le dossier d'un allocataire. - Recueillir 
les informations nécessaires. - Exploiter les pièces justificatives, 
saisir les informations dans le système d'information et en vérifier la 
cohérence. - Veiller à la qualité du dossier : fiabiliser les données, 
détecter et analyser les anomalies, exploiter les rejets et signalements.
- Gérer la relation client : l'informer de ses droits et obligations, 
l'accompagner dans la gestion de son dossier, l'orienter si nécessaire 
vers l'interlocuteur compétent, proposer l'offre de services adaptée. 
Autres missions : animer ou participer à des séances d'information, 
assurer une veille...

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/111TZGG

Opérateur de 
conditionnement 
manuel F/H (H/F)

Publié le 19 mars 
2021 - offre n° 
2009295

9 mois SAINT SEVER Entreprise spécialisée dans le service de transport et de logistique 
sous température contrôlée pour tous les produits agroalimentaires 
recherche des opérateurs de production Vous avez pour mission: 
Mise en forme et pliage de carton pour fabrication de présentoirs 
Rangement de plaques de chocolat dans les présentoirs selon plan de 
rangement Travail cadencé, travail sur chaîne, manutention. Travail 
en 2X8 et possibilité de travail le samedi selon la production Poste a 
pourvoir immédiatement jusqu'à fin octobre
Débutant accepté.

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2009295

Agent de production
agroalimentaire 
(H/F)

Publié le 26 mars 
2021 - offre n° 
2351218 

6 Mois SARBAZAN Votre agence Randstad de Mont de Marsan recherche pour son client 
un agent de production agro-alimentaire (H/F). Ce poste est basé à 
Sarbazan, et est à pourvoir dans le cadre d'une tâche intérim longue 
durée. Poste à pourvoir immédiatement.Au sein des ateliers de 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2351218
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transformation de truite fumée, vous avez pour tâche principale de 
réaliser une ou plusieurs étapes de production à savoir : à l'aide d'un 
couteau, vous devez couper la tête des truites, puis les ouvrir et enfin 
les vider. Ensuite vous devez disposer les truites sur une fileteuse. En
sortie de machine, vous allez enlever le gras au couteau. Cette tâche 
nécessite de la manutention manuelle et du port de charges. De plus 
vous devez savoir compter et être à l'aise avec l'outil informatique 
pour y rentrer des données numériques. Vous travaillez dans un 
environnement frais, et vous êtes amené à travailler en horaires 
décalés type 5h13h/13h21h du lundi au vendredi, avec une possibilité
de travailler le samedi de temps en temps. Dans cet univers 
alimentaire, les règles d'hygiène et de sécurité sont primordiales sur 
l'ensemble dans la chaîne.
Débutant accepté.

Opérateur de 
production dans 
l'alimentaire (H/F)

Publié le 24 mars 
2021 - offre n° 
2233148

3 mois SARBAZAN Nous recherchons pour un de nos clients des OUVRIERS AGRO 
ALIMENTAIRES H/F sur le secteur de SARBAZAN. Vos missions :
Vous pourrez travailler dans différents secteurs tels que le filetage des
poissons, le parage ou encore la sortie de salle (empilage des cartons 
pour monter des palettes) Horaires en 2x8 du lundi au vendredi. 35 
heures par semaines.
Débutant accepté.

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2233148

Opérateur / 
Opératrice de ligne 
de conditionnement

Actualisé le 23 
mars 2021 - offre 
n° 111XMMM 

6 mois SARBAZAN Nous recherchons pour notre client un opérateur polyvalent H/F pour
mise en barquette préparation de cartons étiquetage station debout 
travail cadencé et en horaires décalés une expérience alimentaire 
serait un plus.
Expérience 2 mois demandée

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/111XMMM

Opérateur / 
Opératrice de 
production / 
fabrication en 
industrie (H/F)

Actualisé le 23 
mars 2021 - offre 
n° 111XMKT

6 mois SARBAZAN Nous recherchons pour notre client un opérateur de fabrication 
alimentaire H/F pour accrochage, découpe, parage station debout 
travail cadencé et en horaires décalés une expérience serait un plus. 
Mission longue puis évolutive en direct au sein de l'entreprise.
Expérience 2 mois demandée

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/111XMKT

Ouvrier / Ouvrière 
de fabrication des 
industries 
alimentaires (H/F)

Publié le 24 mars 
2021 - offre n° 
2280690

3 mois SARBAZAN Dans le cadre de son développement cette société recrute des 
ouvriers agroalimentaires des operateurs de production Différents 
postes sont à pourvoir sur les secteurs de fabrication suivants : 
Opérateur de parage : découpe du gras, desarêter Opérateur filetage : 
Lever les filets Opérateur de conditionnement : mise en 
barquette/mise en carton. Travail en horaire décalé, Embauche à 
partir de 4h le matin jusqu'à 12h ou 12h30 a 20h du lundi au 
vendredi. Poste a pouvoir immediatement sur une longue période. 
Travail en milieu frais à partir de 2°. Vêtements de travail fourni par 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2280690
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l'entreprise.

Ouvrier / Ouvrière 
de fabrication des 
industries 
alimentaires (H/F)

Publié le 23 mars 
2021 - offre n° 
2215064

3 mois SARBAZAN Nous recherchons pour un de nos clients des OUVRIERS AGRO 
ALIMENTAIRES (H/F) sur le secteur de SARBAZAN. Vos 
missions: Vous pourrez travailler dans différents secteurs tels que le 
filetage des poissons, le parage ou encore la sortie de salle ( empilage
des cartons pour monter des palettes) Horaires en 2x8 du lundi au 
vendredi. 35h par semaines.
Débutant accepté.

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2215064

Manœuvre 
manutentionnaire

Actualisé le 26 
mars 2021 - offre 
n° 111ZRPD

6 mois ROQUEFORT Nous recherchons pour notre client un manœuvre manutentionnaire 
en industrie H/F. Formation interne assurée. Mission longue durée. 
Savoir être : volontaire, dynamique, esprit d'équipe. 
Débutant accepté.

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/111ZRPD

Agent de 
fabrication 
polyvalent / Agente 
de fabrication 
polyvalente en 
industrie (H/F)

Publié le 23 mars 
2021 - offre n° 
2213513

1 mois ROQUEFORT Nous recherchons des manutentionnaire polyvalent F/H pour faire de
la manutention de produits alimentaire en usine : manutention 
charges lourdes 10 kgs, port de cagettes, pousser les chariots de 
matières premières, charger les machines en matières premières, 
couper les produits, nettoyer son poste de travail... Travail au froid, 
station debout, horaires en 2x8 Poste cadencé 
Aucune qualification requise. Une expérience en tant qu'ouvrier 
agroalimentaire serait un plus. Débutant accepté.
Savoir être : autonomie, rigueur, aptitude à travailler en équipe ,...

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2213513

Agent de 
fabrication 
polyvalent / Agente 
de fabrication 
polyvalente en 
industrie (H/F)

Publié le 23 mars 
2021 - offre n° 
2213265

2 mois ROQUEFORT Nous recherchons pour nos clients des Ouvriers agroalimentaires F/H
pour faire de la mise en barquettes. Contact avec le produit, pesée, 
mise en barquette et filmage... Travail au froid, station debout. Une 
semaine de matin/une semaine d'après-midi. Horaires 
Hebdomadaires : 35h minimum. Mission longue durée  Aucune 
qualification requise. Une expérience en tant qu'ouvrier 
agroalimentaire serait un plus. Débutant accepté.
Savoir être : autonomie, rigueur, aptitude à travailler en équipe ,... 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2213265

Agent / Agente de 
préparation de la 
production

Actualisé le 23 
mars 2021 - offre 
n° 111XMNP

1 mois ROQUEFORT Nous recherchons pour l'un de nos clients spécialisé dans 
l'agroalimentaire : des agents de production (H/F) pour travailler sur 
ROQUEFORT (40120) Pour différents postes : tranchage, filetage, 
mise en barquette, expédition/conditionnement Travail au froid, 
station debout, horaires en 2x8 Débutant(e)s accepté(e)s Travail 
posté en 2x8 cadencé Être disponible sur du long terme 35h 
hebdomadaire

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/111XMNP

Opérateur / 
Opératrice de 
production / 
fabrication en 

Actualisé le 24 
mars 2021 - offre 
n° 111XMJV

4 mois ROQUEFORT Nous recherchons pour l'un de nos clients spécialisé dans 
l'agroalimentaire : un opérateur de production (H/F) pour travailler 
sur ROQUEFORT (40) Divers postes : parage, filetage, mise en 
barquette, Travail au froid, station debout, horaires en 2x8
Débutant accepté.

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/111XMJV
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industrie (H/F)

Manutentionnaire 
(H/F)

Publié le 23 mars 
2021 - offre n° 
2208933

6 mois ROQUEFORT Votre agence PROMAN Mont de Marsan recrute pour un de ses 
clients un MANUTENTIONNAIRE EN ATELIER H/F   Vos 
missions seront :  - l'approvisionnement des pièces en atelier, - pliage
sur machine Formation au poste dès l'embauche POUR POSTULER 
CONTACTEZ-NOUS AU 05.58.06.34.02 Vous êtes débutants, 
Bienvenus

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/2208933

Manutentionnaire 
(H/F)

Actualisé le 23 
mars 2021 - offre 
n° 111XMHF

1 mois ROQUEFORT Nous recherchons des manutentionnaires H/F pour travailler sur 
ROQUEFORT (40) pour faire de la manutention de produits : 
manutention charges lourdes, préparation de commandes, mise en 
carton, manutention matières premières Travail station debout 
Horaires décalés 
Débutant accepté.

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/111XMHF

Animateur / 
animatrice

Publiée le 19 mars 
2021

Du 12 au 23 
avril 2021 
et/ou
du 07 juillet 
au 13 août 
2021
(réunions de 
préparation à
prévoir au 
préalable) 

MONTFORT-EN-
CHALOSSE

Caractéristiques du poste : Contrat saisonnier de 35h 
hebdomadaires. Travail au sein d’un accueil de jeunes dans une 
communauté de communes en milieu rural (34 communes). Horaires 
réguliers avec une amplitude variable en fonction des événements 
(soirées, sorties, etc.). 
Diplômes requis : BAFA + Permis B. 
Missions : 
- Assurer la sécurité morale, affective et physique du jeune 
- Participer à la mise en œuvre du Projet Pédagogique, en lien avec le
Projet Éducatif Territorial 
- Assurer l’accueil des jeunes et des familles 
- Accompagner les jeunes dans leurs prises d’initiative 
- Proposer des activités variées et adaptées au public accueilli 
- Encadrer des sorties 
- Organiser et gérer les sorties 
- Assurer un lien entre les familles et l’équipe de direction de 
l’Espace Jeunes 
- Participer à l’évaluation des actions mises en place
 Qualités requises : 
- Etre source de propositions et autonome 
- Etre réactif 
- Savoir s’adapter 
- Etre disponible 
- Connaître la réglementation DDCSPP

Espace Jeunes de la 
Communauté de Communes 
de Terres de Chalosse 

Pour tout renseignement 
contacter Melle Orane Le 
Pallec au 06.76.93.88.80. 

Les candidatures (lettre + 
CV) sont à adresser avant le 
31 Mars 2021 à  : 
espacejeunes.montfort@terre
sdechalosse.fr

Chauffeur livreur 
de courses à 

Publié le 23 mars 
2021 - offre n° 

 6 mois MONT DE MARSAN Dans le cadre du développement de son activité, Adrexo recrute un 
Chauffeur-Livreur de Courses à domicile H F. Votre mission : Vous 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
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domicile (H/F) 1986218 assurerez la livraison de courses chez les clients qui les ont 
commandées sur les sites internet des grandes surfaces ou bien 
laissées en sortie de caisse.Vous effectuerez la distribution des 
courses sur une tournée attribuée du lundi au samedi. Dans ce cadre, 
vous serez amené à : Organiser la tournée de livraison selon le plan 
de tournée de livraison. Assurer le contrôle de la marchandise et 
charger les courses dans le véhicule selon le plan de tournée de 
livraison. Scanner la prise en charge des bacs chez le donneur d'ordre
(magasins). Appeler les clients destinataires pour leur confirmer la 
livraison ou les prévenir d'un retard éventuel. Mesurer les 
températures des produits frais et surgelés selon les modes 
opératoires établis. Décharger les courses et livrer les courses chez le 
client. Scanner la livraison des courses et recueillir la signature du 
client sur le PDA. Gérer les réclamations éventuelles du client au 
moment de la remise des courses. Restituer au magasin les 
marchandises non livrées en fin de tournée. En respectant : Les 
protocoles d'hygiènes alimentaires et chaîne du froid Les créneaux de
livraison prévus et impératifs de délais Le code de la route, les règles 
de conduite et d'entretien des véhicules La qualité de présentation et 
de comportement attendus pour véhiculer une image irréprochable 
auprès des clients Les consignes de qualité de service imposées par 
les engagements contractuels garantis par Adrexo aux donneurs 
d'ordre 

ail/1986218

Opérateur de 
production (H/F)

Publié le 18 mars 
2021 - offre n° 
1914989

3 mois MONT DE MARSAN POSTE : Ouvrier Polyvalent H/F PROFIL : Aucune qualification 
requise. Une expérience de 6 mois minimum est exigée Savoir être : 
autonomie, rigueur, aptitude à travailler en équipe... 
DESCRIPTION : Le Groupe BPS est une société de recrutement 
temporaire, CDD et CDI. Multi-spécialistes et implantées de longue 
date dans le grand Sud-Ouest, nos équipes sont imprégnées de la 
culture locale, elles en connaissent les hommes, les entreprises et les 
réalités économiques. Nous recherchons des agents de production 
H/F pour travailler sur une usine agroalimentaire sur Roquefort 
(40120) - prise de poste rapide. Débutants acceptés / mission longue 
Divers postes : expédition, agent de quai, ouvrier mise en barquette, 
conditionnement, étiquetage Horaires 2x8 / poste station debout dans 
le froid / poste cadencé Salaire : taux horaire + primes habillages, 
10% fin de mission + 10% Congés payés + Compte Épargne Temps 
10% + possibilité d'acompte à la semaine.
Débutant accepté

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/1914989

Opérateur de 
production dans 
l'alimentaire (H/F)

Publié le 18 mars 
2021 - offre n° 
1914268

1 mois MONT DE MARSAN POSTE : Ouvrier Agroalimentaire H/F PROFIL : Aucune 
qualification requise. Une expérience en tant qu'ouvrier 
agroalimentaire serait un plus. Savoir être : autonomie, rigueur, 
aptitude à travailler en équipe... DESCRIPTION : Le Groupe BPS est

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/1914268
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une société de recrutement temporaire, CDD et CDI. Multi-
spécialistes et implantées de longue date dans le grand Sud-Ouest, 
nos équipes sont imprégnées de la culture locale, elles en connaissent
les hommes, les entreprises et les réalités économiques. Nous 
recherchons des ouvriers agroalimentaires H/F pour travailler chez 
un client sur SARBAZAN (40120) : Mission longue durée, divers 
ateliers : - Expédition. - Mise en barquette/étiquetage. - Découpe. - 
Parage. - Éviscération. Horaire 2x8 // station debout // poste cadencé 
Salaire : taux horaire + primes habillages, 10% fin de mission + 10% 
Congés payés + Compte Epargne Temps 10% + possibilité d'acompte
à la semaine.
Débutant accepté

Cuisinier / 
Cuisinière (H/F)

Publié le 18 mars 
2021 - offre n° 
1933989

24 Mois 
Contrat 
apprentissage

MONT-DE-MARSAN Vous recherchez un apprentissage afin d'obtenir un CAP Cuisine ? 
Formation sur deux ans, rémunérée, selon votre âge et votre niveau 
scolaire Recrutement prévu : dès Juillet 2020, afin de finaliser un 
contrat qui débutera en septembre Vous intégrerez une équipe 
existante dans une structure professionnelle et sérieuse.
VOTRE QUOTIDIEN CHEZ NOUS : 
Tout au long de votre apprentissage, vous participerez à l'ensemble 
de la production culinaire (production froide, chaude, et pâtisserie). - 
Vous veillerez à respecter scrupuleusement les fiches techniques et 
les normes d'hygiène. - Vous êtes polyvalent, dynamique, sérieux et 
motivé. - Vous avez l'esprit d'équipe et souhaiter continuer à 
apprendre pour maîtriser les techniques de bases culinaires. NOTRE 
PROPOSITION : Poste à pourvoir à Mont de Marsan (40) à partir de 
septembre 2020 en contrat d'apprentissage. Vous serez 
accompagné(e) d'un Maître d'apprentissage qui vous accompagnera 
et vous formera durant toute la durée de formation en entreprise. 
Nous allons vous faire découvrir le monde de la restauration riche et 
polyvalent où vous ne vous ennuierez jamais ! VOTRE APPORT : - 
Passion pour la cuisine, - Goût du travail en équipe, - Méthodique et 
organisé, - Esprit de service et sens du contact, aime faire plaisir Au 
centre de formation, vous aurez accès à des professionnels et à des 
ressources (Ateliers cuisine, et service) avec un restaurant 
d'application qui vous permettra de développer vos connaissances et 
de les mettre en œuvre. 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/1933989

Cuisinier / 
Cuisinière

Actualisé le 22 
mars 2021 - offre 
n° 111PDCX

3 Mois ST PIERRE DU 
MONT

Sous la direction du chef gerant, vous serez responsable de la 
production froide, chaude Réapprovisionner le self Nettoyage et 
entretien de son poste de travail et des locaux de cuisine Vous 
travaillerez 1 week-end sur 2 Connaissance normes HACCP, ou 
formation en interne.
Débutant accepté

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/111PDCX
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Livreur / Livreuse 
de marchandises à 
domicile (H/F)

Actualisé le 25 
mars 2021 - offre 
n° 111NNFR

6 mois ST PIERRE DU 
MONT

En tant que livreur(se) de courses à domicile, vous assurerez la 
livraison de courses chez des clients particuliers. Au départ du 
magasin, vous chargerez plusieurs fois par jour les courses et vous 
les livrerez dans le respect des process qualité, des consignes 
d'hygiènes alimentaires et de la chaine du froid. Vous travaillerez du 
lundi au samedi selon un planning et à l'aide d'un PDA (outil de 
gestion des tournées de livraisons). Un véhicule de service 
frigorifique vous sera fourni ainsi qu'une carte essence. Vous avez 
idéalement une première expérience dans la relation client 
(restauration, commerce).ou une expérience en livraison de courses. 
Vous êtes reconnu(e) pour votre ponctualité, réactivité, rigueur et 
sens de la relation client. Permis B depuis 2 ans minimum. Poste 
avec port de charges plusieurs fois par jour. Ouvert à toutes les 
compétences, HOPPS Group mène une politique handicap active et 
s'inscrit dans la dynamique des entreprises «handi-engagées».
Débutant accepté

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/111NNFR

Opérateur de 
production dans 
l'alimentaire (H/F)

Publié le 18 mars 
2021 - offre n° 
1921061

2 mois ROQUEFORT POSTE : Ouvrier Agroalimentaire H/F PROFIL : Aucune 
qualification requise. Une expérience en tant qu'ouvrier 
agroalimentaire serait un plus. Savoir être : autonomie, rigueur, 
aptitude à travailler en équipe... DESCRIPTION : Le Groupe BPS est
une société de recrutement temporaire, CDD et CDI. Multi-
spécialistes et implantées de longue date dans le grand Sud-Ouest, 
nos équipes sont imprégnées de la culture locale, elles en connaissent
les hommes, les entreprises et les réalités économiques. Nous 
recherchons pour nos clients des Ouvriers agroalimentaires H/F pour 
faire de la mise en barquettes. Contact avec le produit, pesée, mise en
barquette et filmage... Travail au froid, station debout. Une semaine 
de matin/une semaine d'après-midi. Horaires Hebdomadaires : 35 
heures minimum. Mission longue durée
Débutant accepté

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/1921061

Manutentionnaire 
(H/F)

Publié le 18 mars 
2021 - offre n° 
1921603

1 mois ROQUEFORT POSTE : Manutentionnaire Polyvalent H/F PROFIL : Aucune 
qualification requise. Une expérience en tant qu'ouvrier 
agroalimentaire serait un plus. Savoir être : autonomie, rigueur, 
aptitude à travailler en équipe... DESCRIPTION : Le Groupe BPS est
une société de recrutement temporaire, CDD et CDI. Multi-
spécialistes et implantées de longue date dans le grand Sud-Ouest, 
nos équipes sont imprégnées de la culture locale, elles en connaissent
les hommes, les entreprises et les réalités économiques. Nous 
recherchons des manutentionnaire polyvalent H/F pour faire de la 
manutention de produits alimentaire en usine : manutention charges 
lourdes 10 kgs, port de cagettes, pousser les chariots de matières 
premières, charger les machines en matières premières, couper les 
produits, nettoyer son poste de travail... Travail au froid, station 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/1921603
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debout, horaires en 2x8 Poste cadencé Mission longue durée Taux 
horaire + prime d'habillage + 10% indemnité congés payés + 10% 
indemnité fin de mission - Compte Fidélité à 10%
Débutant accepté

Animateur 
saisonnier 

Publié le 12 mars 
2021

2 à 3 
Semaines
+ 1 ou 2 
samedis de 
préparation 
en juin.

GRENADE SUR 
L’ADOUR

La communauté de communes du Pays Grenadois recrute pour la 
période des vacances d’été des animateurs saisonniers pour le centre 
de loisirs et l’espace jeunes. sous contrat d’engagement éducatif. 
Missions : 
Préparation, mise en place et bilan d’animations adaptées à l’âge des 
enfants
Assurer la sécurité physique et morale des enfants et jeunes accueillis
au sein des structures.
Travail en équipe 
35 à 48 h / semaine.

Candidater à : 
secretariat@cc-
paysgrenadois.fr

Agent de Ménage / 
Agent Polyvalent

Publié le 12 mars 
2021

du 
05/07/2021 
au 
30/08/2021 

CASSEN Au sein de notre Centre de Vacances, vous aurez pour mission 
principale de veiller à la bonne tenue des chambres et des locaux 
communs par un travail quotidien de nettoyage, de mise en place et 
d’entretien. Vous serez également amené à réaliser certaines missions
d’entretien courant en intérieur ou extérieur répondant au besoin du 
site. Enfin, vous pourriez réaliser d’autres missions liées à la salle de 
restauration, type mises en place régulières et services ponctuels.

Missions Principales : Ménage, Entretien et Mise en Place (sous 
l’égide du directeur) : 
- Entretien et Nettoyage des Chambres et des Communs 
La propreté du site et la qualité de l’accueil est primordiale au sein de
notre établissement. Vous serez garant de la préparation de nos 
chambres et de l’entretien de nos locaux communs. Vous suivrez des 
protocoles au quotidien pour assurer le nettoyage, la mise en place 
des chambres (mobilier, literie …) ou encore la gestion de la lingerie 
et de la buanderie. 
- Remise à blanc des locaux sur les jours de départs / arrivées 
Les jours de départs et d’arrivée sont des journées particulières. En 
effet, elles demandent une autonomie et un rythme de travail adapté, 
afin que le site puisse être remis à blanc dans le temps imparti, sans 
que cela n’empiète sur le fonctionnement des autres services. 
- Entretien du matériel : 
Vous serez garant de la propreté des locaux et de l’entretien du 
matériel. Vos outils de travail devront être entretenus et nettoyés 
après chaque intervention selon les méthodes préconisées. 
Missions Secondaires (sur certaines journées en fonction des 
besoins) : 

Employeur : La Ligue de 
l’Enseignement des Landes

Localisation : Domaine 
Equiland, Cassen (40380)
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- Autres missions d’entretien liées aux besoins du site 
- Missions au service restauration

Caractéristiques du poste : 
- Journées avec coupures internes (exemple : travail le matin puis le 
soir) 
- Jours de travail et donc de congés non définis (Centre ouvert 7j / 7) 
- Poste polyvalent répondant aux besoins de l’activitéProfil : 
- Dynamique (respect des temps de travail impartis), Ponctuel, A 
l’écoute 
- Autonome, Rigoureux, Consciencieux, Sens des responsabilités 
- Suivi des normes sanitaires imposées et des protocoles définis 
- Aisance avec le matériel de ménage et d’entretien 
- Véritable volonté de s’inscrire par son attitude dans la dynamique 
du centre de vacances 
Profil : 
- Dynamique (respect des temps de travail impartis), Ponctuel, A 
l’écoute 
- Autonome, Rigoureux, Consciencieux, Sens des responsabilités 
- Suivi des normes sanitaires imposées et des protocoles définis 
- Aisance avec le matériel de ménage et d’entretien 
- Véritable volonté de s’inscrire par son attitude dans la dynamique 
du centre de vacances 
Conditions: 
Temps plein : 35h/semaine 
Coefficient 247, Convention Collective de l’Animation 
Salaire : 1561.04 Euros / Brut

Agent de Service / 
Agent Polyvalent 

Publié le 12 mars 
2021

du 
05/07/2021 
au 
30/08/2021 

CASSEN Au sein de notre Centre de Vacances, vous aurez pour mission 
principale d’assurer le service en salle de restauration et l’entretien 
de celle-ci. Vous serez également amené à réaliser des missions de 
mise en place, de plonge et de préparation de buffet. Enfin, vous 
réaliserez d’autres missions liées à l’activité, type participation à 
l’entretien et la remise en forme des chambres sur les jours de 
chassés / croisés.

Missions Principales : Service, Plonge et Entretien (sous l’égide 
du directeur) : 
- Mises en place, Service et débarrassage 
La restauration et la qualité du service sont primordiales au sein de 
notre établissement. Vous participerez à la mise en place de la salle 
de restauration, au service, au débarrassage, à l’entretien de la salle et

Employeur : La Ligue de 
l’Enseignement des Landes

Localisation : Domaine 
Equiland, Cassen (40380)



à la plonge selon les besoins. Vous travaillerez en totale collaboration
avec notre équipe de restauration. 
- Mises en place et missions annexes : 
Vous serez amené à assurer des mises en place, telles que les petits 
déjeuners ou encore des buffets. Vous devrez faire preuve d’une 
intransigeance quant aux respects des protocoles établis en interne et 
des règles d’usage imposées par les organismes sanitaires. 
- Entretien du matériel : 
Vous serez garant de la propreté des locaux et de l’entretien du 
matériel. Vos outils de travails devront être entretenus et nettoyés 
après chaque intervention selon les méthodes préconisées. 
Missions Secondaires (sur certaines journées en fonction des 
besoins) : 
- Ménage et Entretien des chambres, espaces communs 
- Autres missions d’entretiens liées aux besoins du site 

Caractéristiques du poste : 
- Journées avec coupures internes (exemple : travail le matin puis le 
soir) 
- Jours de travail et donc de congés non définis (Centre ouvert 7j / 7) 
- Poste polyvalent répondant aux besoins de l’activité 
Profil : 
- Dynamique (respect des temps de travail impartis), Ponctuel, A 
l’écoute 
- Rigoureux, Consciencieux, Sens des responsabilités 
- Suivi des normes sanitaires imposées et des protocoles définis 
- Aisance avec le matériel de ménage et d’entretien 
- Véritable volonté de s’inscrire par son attitude dans la dynamique 
du centre de vacances 
Conditions: 
Temps plein : 35h/semaine 
Coefficient 247, Convention Collective de l’Animation 
Salaire : 1561.04 Euros / Brut

Aide de Cuisine Publié le 12 mars 
2021

du 
05/07/2021 
au 
30/08/2021 

CASSEN Au sein de notre Centre de Vacances, vous aurez pour missions, sous 
l’autorité du directeur du site, d’assister le chef de cuisine dans la 
gestion du secteur restauration (jusqu’à 250 couverts). Sous l’égide et
l’accompagnement du chef de cuisine, vous l’assisterez dans la 
conception, la préparation et le service des repas (petit déjeuner, 
déjeuner, goûter, dîners), l’entretien du secteur restauration et de son 
matériel ainsi que la bonne mise en place quotidienne des process 
HACCP et PMS. Vous pourrez être amené à participer à la gestion 
des commandes et des stocks.

Employeur : La Ligue de 
l’Enseignement des Landes

Localisation : Domaine 
Equiland, Cassen (40380)



 Missions Principales (sous la responsabilité du chef de cuisine): 
- Conception, Préparation, Service : petit-déjeuner, déjeuner, goûter, 
dîner 
La qualité de la restauration et du service est primordiale au sein de 
notre établissement. L’équipe de cuisine se doit d’être toujours en 
maîtrise de son rythme et de sa méthodologie, quel que soit l’effectif 
et le moment de la journée. 
- Respect des normes HACCP et des règles sanitaires : 
Une attention particulière sera portée à la méthode de travail afin de 
répondre aux exigences sanitaires de la cuisine de collectivité en 
centre de vacances. Vous devrez faire preuve d’une intransigeance 
quant aux respects des protocoles établis en interne et des règles 
d’usage imposées par les organismes sanitaires. 
- Entretien de la cuisine et du matériel : 
Vous serez garant de la propreté des locaux et de l’entretien du 
matériel. Vos outils de travail devront être entretenus et nettoyés 
après chaque service selon les méthodes préconisées. 
- Gestion des commandes et des stocks 
Selon l’organisation générale mise en place, vous serez impliqué 
dans la gestion des commandes et des stocks. Ces missions peuvent 
s’étendre des inventaires quotidiens, à la gestion des dates, en passant
par les commandes et les réceptions selon les process préalablement 
définis.

Caractéristiques du poste : 
- Journées avec coupures internes (exemple : travail le matin puis le 
soir) 
- Jours de travail non définis (Centre ouvert 7j / 7) 
- Rythme soutenu, mais avec effectifs connus en amont (pas de coup 
de feu)
Profil : 
- Dynamique (respect des temps de travail impartis), Autonome, A 
l’écoute 
- Rigoureux, Consciencieux, Sens des responsabilités, Intransigeant 
sur l’hygiène et la sécurité 
- Connaissance des principes HACCP 
- Expérience dans la cuisine de collectivité 
Conditions: 
Temps plein : 35h/semaine 
Coefficient 255, Convention Collective de l’Animation 
Salaire : 1611.6 Euros / Brut



Chef de Cuisine Publié le 12 mars 
2021

du 
05/07/2021 
au 
30/08/2021 

CASSEN Au sein de notre Centre de Vacances, vous aurez en charge, sous 
l’autorité du directeur du site, la responsabilité du secteur 
restauration (jusqu’à 250 couverts). Par la gestion et 
l’accompagnement de votre équipe, vous assurerez la conception, la 
préparation et le service des repas (petit déjeuner, déjeuner, goûter, 
dîners), la gestion des commandes et des stocks, l’entretien du 
secteur restauration et de son matériel ainsi que la bonne mise en 
place quotidienne des process HACCP et PMS.

 Missions Principales : 
- Conception, Préparation, Service : petit-déjeuner, déjeuner, goûter, 
dîner
La qualité de la restauration et du service est primordiale au sein de 
notre établissement. L’équipe de cuisine se doit d’être toujours en 
maîtrise de son rythme et de sa méthodologie, quel que soit l’effectif 
et le moment de la journée. 
- Respect des normes HACCP et des règles sanitaires : 
Une attention particulière sera portée à la méthode de travail afin de 
répondre aux exigences sanitaires de la cuisine de collectivité en 
centre de vacances. Vous devrez faire preuve d’une intransigeance 
quant aux respects des protocoles établis en interne et des règles 
d’usage imposées par les organismes sanitaires. 
- Coordination de l’équipe de Cuisine : 
Même si l’organisation générale est définie par le directeur du site, 
vous serez en charge de l’organisation interne de la cuisine et de ses 
personnels. Vous devrez communiquer, coordonner et accompagner 
les équipes pour les rendre autonomes sur certaines tâches, tout en 
conservant toujours la maîtrise des productions. 
- Gestion des commandes et des stocks 
Selon l’organisation générale mise en place, vous serez impliqué 
dans la gestion des commandes et des stocks. Ces missions peuvent 
s’étendre des inventaires quotidiens, à la gestion des dates, en passant
par les commandes et les réceptions selon les process préalablement 
définis. 
- Entretien de la cuisine et du matériel : 
Vous serez garant de la propreté des locaux et de l’entretien du 
matériel. Vos outils de travail devront être entretenus et nettoyés 
après chaque service selon les méthodes préconisées. 

Caractéristiques du poste : 
- Journées avec coupures internes (exemple : travail le matin puis le 
soir) 
- Jours de travail non définis (Centre ouvert 7j / 7) 

Employeur : La Ligue de 
l’Enseignement des Landes

Localisation : Domaine 
Equiland, Cassen (40380)



- Rythme soutenu, mais avec effectifs connus en amont (pas de coup 
de feu)
Profil : 
- Dynamique (respect des temps de travail impartis), Autonome, A 
l’écoute 
- Rigoureux, Consciencieux, Sens des responsabilités, Intransigeant 
sur l’hygiène et la sécurité 
- Très bonne connaissance des principes HACCP 
- Expérience dans la cuisine de collectivité 
Conditions: 
Temps plein : 35h/semaine 
Coefficient 300, Convention Collective de l’Animation 
Salaire : 1896 Euros / Brut

 Commis de Cuisine Publié le 12 mars 
2021

du 
05/07/2021 
au 
30/08/2021 

CASSEN  Au sein de notre Centre de Vacances, vous aurez pour missions, sous
l’autorité du directeur du site, d’aider le secteur restauration au 
quotidien dans la préparation, le service et l’entretien.. Vous serez 
également amené à réaliser des missions de mise en place, de plonge 
et de préparation de buffets. Enfin, vous réaliserez d’autres missions 
liées à la salle de restauration et la cuisine, comme l’entretien des 
locaux et du matériel.

 Missions Principales (sous la responsabilité du chef de cuisine): 
- Préparation, Service : 
La qualité de la restauration et du service est primordiale au sein de 
notre établissement. L’équipe de cuisine se doit d’être toujours en 
maîtrise de son rythme et de sa méthodologie, quel que soit l’effectif 
et le moment de la journée. Vous devrez pour cela mettre en œuvre 
les directives du chef de cuisine au quotidien. 
- Respect des normes HACCP et des règles sanitaires : 
Une attention particulière sera portée à la méthode de travail afin de 
répondre aux exigences sanitaires de la cuisine de collectivité en 
centre de vacances. Vous devrez faire preuve d’une intransigeance 
quant aux respects des protocoles établis en interne et des règles 
d’usage imposées par les organismes sanitaires. 
- Entretien de la cuisine et du matériel : 
Vous vous assurerez de la propreté des locaux et de l’entretien du 
matériel. Vos outils de travail devront être entretenus et nettoyés 
après chaque service selon les méthodes préconisées.

Caractéristiques du poste : 
- Journées avec coupures internes (exemple : travail le matin puis le 
soir) 

Employeur : La Ligue de 
l’Enseignement des Landes

Localisation : Domaine 
Equiland, Cassen (40380)



- Jours de travail non définis (Centre ouvert 7j / 7) 
- Rythme soutenu, mais avec effectifs connus en amont (pas de coup 
de feu) 
Profil : 
- Dynamique (respect des temps de travail impartis), Ponctuel, 
Volontaire, A l’écoute 
- Rigoureux, Consciencieux, Sens des responsabilités, Intransigeant 
sur l’hygiène et la sécurité 
- Connaissance des principes HACCP 
Conditions: 
Temps plein : 35h/semaine 
Coefficient 247, Convention Collective de l’Animation 
Salaire : 1561.04 Euros / Brut 

Animateurs CEE

Animateurs BAFA

Publié le 12 mars 
2021

Du 
04/07/2021 
au 
28/08/2021

CASSEN Le Domaine Equiland (Ligue de l'Enseignement des Landes) situé à 
20 minutes de Dax recherche son équipe d’animation pour encadrer 
les séjours de l'été 2021, du 4 Juillet au 28 Août avec 170 enfants et 
adolescents de 6 à 16 ans.

Ces séjours s'articulent autour de nombreuses thématiques comme les
sports de glisse, les sports mécaniques, l'équitation, le multi activités,
la nature, la cuisine, la décoration, la robotique ...et bien d'autres 
selon les semaines !

Le Domaine représente un environnement exceptionnel pour les 
séjours et ses équipes, avec ses nombreuses installations : piscine, 
terrains de football et rugby, skate-park, chapiteau, écuries, gymnase,
terrains de basket et tennis, forêt ... 

Nous recherchons des animateurs(trices) titulaires ou stagiaires, qui 
se montreront capable d’assurer la sécurité physique, morale et 
affective des enfants, de créer et proposer des projets d’animations 
adaptés et originaux et d’être responsable du bien-être des enfants 
mais aussi d’eux-mêmes (fatigue, gestion du rythme…)

Vous serez garant de la qualité du contenu des séjours, mais 
également du cadre et de l'image renvoyée par votre équipe auprès 
des familles et de nos partenaires !

Les animateurs(trices) ne sont pas dans l'obligation de se positionner 
sur l'ensemble des 2 mois d'été, il y a la possibilité de n’encadrer que 
certains séjours ...

Un week-end de préparation est à prévoir en amont des séjours !

Employeur : La Ligue de 
l’Enseignement des Landes

Localisation : Domaine 
Equiland, Cassen (40380)



Animateurs CEE

Animateurs BAFD

Publié le 12 mars 
2021

Du 
04/07/2021 
au 
28/08/2021

CASSEN Le Domaine Equiland (Ligue de l'Enseignement des Landes) situé à 
20 minutes de Dax recherche son équipe d’animation pour encadrer 
les séjours de l'été 2021, du 4 Juillet au 28 Août avec 170 enfants et 
adolescents de 6 à 16 ans.

Ces séjours s'articulent autour de nombreuses thématiques comme les
sports de glisse, les sports mécaniques, l'équitation, le multi activités,
la nature, la cuisine, la décoration, la robotique ...et bien d'autres 
selon les semaines !

Le Domaine représente un environnement exceptionnel pour les 
séjours et ses équipes, avec ses nombreuses installations : piscine, 
terrains de football et rugby, skate-park, chapiteau, écuries, gymnase,
terrains de basket et tennis, forêt ... 

Nous recherchons des animateurs titulaires ou stagiaires, qui se 
montreront capable d’assurer la sécurité physique, morale et affective
des enfants, de créer et proposer des projets d’animations adaptés et 
originaux et d’être responsable du bien-être des enfants mais aussi 
d’eux-mêmes (fatigue, gestion du rythme…)

Vous serez garant de la qualité du contenu des séjours, mais 
également du cadre et de l'image renvoyée par votre équipe auprès 
des familles et de nos partenaires !

Les animateurs ne sont pas dans l'obligation de se positionner sur 
l'ensemble des 2 mois d'été, il y a la possibilité de n’encadrer que 
certains séjours ...

Employeur : La Ligue de 
l’Enseignement des Landes

Localisation : Domaine 
Equiland, Cassen (40380)

Préparateur de
commandes (H/F)

Actualisé le 22 
mars 2021 - offre 
n° 111HZNK

6 Mois MONT DE MARSAN Notre agence Adéquat de SAINT SEVER recrute de nouveaux talents
pour son client spécialisé dans la logistique : des préparateurs de 
commandes CACES 1 et caristes CACES 3 et 5. Vos missions : Sous 
la responsabilité du chef d'équipe, vous préparez les commandes sur 
palette à l'aide, selon les produits : - d'un matériel connecté ou d'un 
engin de manutention (transpalette électrique ou chariot autoporté) en
respectant les consignes de sécurité. Vous devez vous assurer de 
préparer la bonne référence, en bonne quantité afin d'assurer un 
service de qualité. Vous conditionnez les supports à l'aide d'une 
filmeuse automatique. Vous assurez l'entretien et le suivi du matériel 
de manutention. Vous devez être habilité à porter des charges au 
quotidien. Horaires : 2X8 Vous serez amené à travailler soit dans un 
environnement frais ou sec. Votre profil : - Sérieux, ponctuel, 
dynamique, organisé et doté d'un esprit d'équipe, - La maîtrise des 
outils de manutention et la connaissance des règles de sécurité sont 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/111HZNK

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/111HZNK
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/111HZNK
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/111HZNK


appréciées, - Les postes de caristes nécessitent la détention des 
permis CACES 1 et/ou 3 et/ou 5, ainsi qu'une expérience de 6 mois 
minimum. --> Merci de préciser vos CACES lors de votre 
candidature.

Préparateur /
Préparatrice de

commandes (H/F)

Actualisé le 08 
mars 2021 - offre 
n° 1561708

1 mois SAINT PERDON Votre agence Adecco de Mont de Marsan recrute pour son client, 
spécialiste dans le domaine de la logistique et de l'entreposage : DES 
PREPARATEURS DE COMMANDES (H/F) Vous recherchez un 
poste dans le secteur de la logistique ? Ce secteur vous attire ? Lisez 
vite cette offre !!! Nous recherchons pour nos clients basés dans les 
alentours de Mont de Marsan des préparateurs/trices de commandes !
Dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité, vous aurez pour 
mission de : - Lire des bons de préparation - Assurer le suivi des 
commandes - Constituer des colis, lots, emballages - Gestion et 
rangement de la zone de stockage - Charger des marchandises, des 
produits -travail en environnement froid Votre profil Vous êtes 
dynamique, organisé(e), vous avez un bon esprit d'équipe et le 
rythme soutenu, cadencé ne vous fait pas peur ? Vous possédez, ou 
non, une première expérience dans ce domaine et vous acceptez les 
horaires décalés type 2x8 ou 3x8 ? Nous vous proposons contrat : 
intérim +10% d'indemnités de fin de mission +10% de congés payés 
+CET +Accès au CE Adecco et ses nombreux avantages ! 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/1561708

Préparateur /
Préparatrice de

commandes (H/F)

Publié le 08 mars 
2021 - offre n° 
1676112

1 mois AURICE Votre agence Adecco de Mont de Marsan recrute pour son client, 
spécialiste dans le domaine de la logistique et de l'entreposage : DES 
PREPARATEURS DE COMMANDES (H/F) Vous recherchez un 
poste dans le secteur de la logistique ? Ce secteur vous attire ? Lisez 
vite cette offre !!! Nous recherchons pour nos clients basés dans les 
alentours de Mont de Marsan des préparateurs/trices de commandes !
Dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité, vous aurez pour 
mission de : - Lire des bons de préparation - Assurer le suivi des 
commandes - Constituer des colis, lots, emballages - Gestion et 
rangement de la zone de stockage - Charger des marchandises, des 
produits travail en environnement grand froid (-20°) Votre profil 
Vous êtes dynamique, organisé(e), vous avez un bon esprit d'équipe 
et le rythme soutenu, cadencé ne vous fait pas peur ? Vous possédez, 
ou non, une première expérience dans ce domaine et vous acceptez 
les horaires décalés type 2x8 ou 3x8 ? Nous vous proposons contrat : 
intérim +10% d'indemnités de fin de mission +10% de congés payés 
+CET +Accès au CE Adecco et ses nombreux avantages ! 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/1676112

Préparateur /
Préparatrice de

Actualisé le 08 
mars 2021 - offre 
n° 1561907

1 mois SAINT SEVER Votre agence Adecco Mont de Marsan recrute pour son client, 
spécialiste dans le domaine de la logistique et de l'entreposage : DES 
PREPARATEURS DE COMMANDES (H/F) Vous recherchez un 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/1561907
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commandes (H/F)
poste dans le secteur de la logistique ? Ce secteur vous attire ? Lisez 
vite cette offre !!! Nous recherchons pour nos clients basés dans les 
alentours de Mont de Marsan des préparateurs/trices de commandes !
Dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité, vous aurez pour 
mission de : - Lire des bons de préparation - Assurer le suivi des 
commandes - Constituer des colis, lots, emballages - Gestion et 
rangement de la zone de stockage - Charger des marchandises, des 
produits travail en environnement ambiant (15°) Votre profil Vous 
êtes dynamique, organisé(e), vous avez un bon esprit d'équipe et le 
rythme soutenu, cadencé ne vous fait pas peur ? Vous possédez, ou 
non, une première expérience dans ce domaine et vous acceptez les 
horaires décalés type 2x8 ou 3x8 ? Nous vous proposons contrat : 
intérim +10% d'indemnités de fin de mission +10% de congés payés 
+CET +Accès au CE Adecco et ses nombreux avantages ! 

Mécanicien /
Mécanicienne

d'entretien et de
maintenance

d'engins de chantier
et de travaux
publics (H/F)

Publié le 05 mars 
2021 - offre n° 
1531738

24 mois 
Contrat 
apprentissage

MONT DE MARSAN Le CFAI de Tarnos recrute pour une entreprise du secteur de Mont de
Marsan (40) un (e) apprenti (e) pour préparer un BAC PRO 
Maintenance des Systèmes de Production Connectés (MSPC ex BAC
PRO MEI) Les missions principales sont les suivantes : Maintenance 
hydraulique sur grues, nacelles, porte-engins. Mécanique et 
dépannages CFAI Tarnos (40). Possibilité de logement dans la 
résidence dédiée aux apprentis à 30 mètres du centre de formation. 
Accessible pour les -30ans) Durée : De 1 à 3 ans selon profil 
Alternance : 2 semaines en centre / 2 semaines en entreprise 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/1531738

Vendeur / Vendeuse
en articles

d'animalerie (H/F)

Publié le 09 mars 
2021 - offre n° 
1708823

12 mois 
Contrat 
apprentissage

ST PIERRE DU 
MONT

Entreprise JMT 
Nous proposons un contrat d'apprentissage pour l'un ou l'une d'entre 
vous.Merci d'envoyer vos candidatures via ce portail, par mail, ou en 
passant directement au magasin. Début du contrat : Fin Mars 2021.

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/1708823

Saisonniers semis et
prélèvement (H/F)

Publié le 23 mars 
2021 - offre n° 
111KQPS

1 mois HAUT MAUCO Au sein de l'équipe du Laboratoire d'Analyses Moléculaires de la R 
& D, sous la responsabilité du Chargé de Recherches, vous serez en 
charge du semis de maïs et des prélèvements pour envoi à un 
prestataire de service. Vos missions principales: - Préparation et mise 
à germer : vérification des sachets selon une liste prédéfinie dans un 
fichier Excel, impression des étiquettes, mise à germer des graines de
maïs en papier buvard suivant un protocole défini - Prélèvement et 
suivi : planification du prélèvement, prélèvement des plantes en 
plaque 96 puits suivant un protocole défini, mise à jour du fichier 
Excel avec les dates de semi et de prélèvement, le taux de 
germination, le plan des plaques L'équipe est divisée en 2 groupes: 
un en charge des mises à germer, un autre en charge du prélèvement. 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/111KQPS
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Prise de poste avril 2021.

Chaudronnier
soudeur /

Chaudronnière
soudeuse (H/F)

Publié le 05 mars 
2021 - offre n° 
1531609

24 mois 
Contrat 
apprentissage

MONT DE MARSAN Le CFAI de Tarnos recrute pour une entreprise du secteur de Mont de
Marsan (40) un (e) apprenti (e) pour préparer un BAC PRO 
Technicien en Chaudronnerie Industrielle. Les missions principales 
sont les suivantes : Montage et assemblage de bennes, installation de 
plateaux sur équipements neufs ou d'occasion, travaux de soudure. 
Lieu de formation : CFAI Tarnos (40). Possibilité de logement dans 
la résidence dédiée aux apprentis à 30 mètres du centre de formation. 
(accessible pour les -30 ans) Durée : De 1 à 3 ans selon profil 
Alternance : 2 semaines en centre / 2 semaines en entreprise 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/1531609

Chargé d'Accueil
Banque

Actualisé le 08 
mars 2021 - offre 
n° 1509172 

1 mois MONT DE MARSAN 1er réseau national d'agences d'emploi, Adecco a développé un 
savoir-faire unique de proximité et met toutes ses compétences à 
votre service. Quelque soit le contrat que vous cherchez, intérim, 
CDD ou CDI, Adecco travaille chaque jour pour vous guider vers ce 
qui vous correspond. Votre mission Adecco Mont de Marsan recrute 
pour l'un de ses clients, un chargé d'accueil banque (h/f) Vos missions
seront les suivantes : - Accueil des clients- Gestion du courrier et des 
opérations courantes- Gestion bancaire Profil recherché :- 
Formation : BAC + 2 ou niveau (avec bac validé)- Profil commercial 
et /ou Bancaire Mobile et véhiculé- Qualités relationnelles : 
autonomie, rigueur, ponctualité, aisance relationnelle, sens du service
client- Disponibilité sur une longue période Ce que nous vous 
proposons :- Une mission longue en intérim à pourvoir 
immédiatement- Une formation au poste dés le 4 mars 2021- 
Horaires de travail : travail de journée du Lundi au Samedi Si vous 
êtes intéressé(e), n'hésitez plus ! Postulez en ligne avec un CV à jour 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/1509172

Technicien
Informatique (h/f)

Actualisé le 08 
mars 2021 - offre 
n° 1508568 

4 mois MONT DE MARSAN Votre mission Adecco recrute pour l'un de ses clients, 3 techniciens 
informatiques (h/f) basés à Mont de Marsan et/ou Aire sur l'Adour 
Vous souhaitez évoluer sur un métier de technicien support 
informatique en milieu bancaire ?Vous êtes passionné de nouvelles 
technologies ?Vous voulez rejoindre une entreprise où vous serez 
dans une relation de proximité avec les utilisateurs ? Si vous avez 
répondu oui à chacune de ces questions rejoignez dès à présent 
l'équipe en place et devenez technicien d'intervention informatique ! 
Dans le cadre d'un projet de déploiement, vous êtes rattaché au 
coordinateur de projet, vous intégrez une équipe dune dizaine de 
collaborateurs qui assure le déploiement, le paramétrage et la 
migration des systèmes d'informations de clients Vos principales 
missions sont :o Effectuer la dépollution du matériel et préparer les 
équipements selon des procédures o Installer et mettre en service des 
équipements (poste de travail et périphériques associés)o Installer des
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logiciels standards sur les postes de travail o Accompagner les 
utilisateurs aux basiques des équipements o Retirer le matériel usagé 
o Gérer le parc informatique (contrôler la réception des colis, 
conditionner les équipements pour le déploiement agence) Et vous, 
quel est votre profil ? · Vous êtes issu(e) d'une formation Bac ou 
Bac+2 en informatique · Vous bénéficiez d'une première expérience 
significative dans le domaine informatique · Le Permis B est exigé 
(obtention depuis plus d'un an) Voilà ce qu'il vous faut pour réussir à 
coup sûr sur ce poste :· Un excellent relationnel, de l'énergie, une 
bonne humeur communicative et beaucoup de volonté !· Vous êtes 
doté(e) d'un réel sens de l'organisation· On vous dit rigoureux et 
réactif· Vos qualités d'écoute et votre sens du service vous permettent
d'accompagner au mieux notre client et leurs utilisateurs Au-delà des 
compétences techniques ce sont vos qualités humaines qui feront la 
différence !Ce que nous vous proposons : Dans le cadre des 
déplacements professionnels sont mis à votre disposition : voiture de 
service, carte carburant, téléphone portable. Tous vos frais annexes 
sont remboursés sous présentation de justificatifs. Démarrage : dès 
que possible. Un parcours d'intégration vous attend à votre arrivée !
Une longue mission d'intérim Si cette offre vous intéresse, veuillez 
candidater au plus vite via votre CV ! 

Vendeur / Vendeuse
pépiniériste (H/F)

Publié le 23 mars 
2021 - offre n° 
1446612 

1 mois MONT DE MARSAN DESCRIPTIF DE L'OFFRE Au sein du Brico-Bâti-Jardi E.Leclerc 
de Mont de Marsan , vous travaillez dans le secteur Jardinerie. A CE 
TITRE, VOS AVEZ NOTAMMENT POUR MISSION DE : 
Participer au développement commercial de la jardinerie, dans le 
respect de la politique de notre enseigne. Assurer, en collaboration 
avec votre responsable, la gestion globale de votre rayon en termes 
de présentation, de lisibilité, d'approvisionnement et d'étiquetage. 
Accorder une attention particulière à nos clients en étant disponible, 
polyvalent(e) et attentif(ve) afin d'assurer leur entière satisfaction. 
Prendre en charge l'aménagement et le côté attractif de votre rayon. 
Proposer des animations qui dynamiseront votre espace de vente, 
notamment pendant les offres promotionnelles ou saisonnières. Poste 
à pourvoir dès que possible.  PROFIL RECHERCHÉ Vous possédez 
de solides connaissances en commerce de jardinerie et tout ce qui 
concerne le monde horticole ainsi que les végétaux. Vous êtes 
rigoureux(se), organisé(e) et dynamique. Vous êtes également 
autonome mais vous savez aussi travailler en équipe. Vous avez 
d'excellentes qualités relationnelles. L'amplitude de travail est 
comprise du lundi au samedi. Vous vous reconnaissez dans cette 
annonce, n'hésitez plus: POSTULEZ 
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Technicien /
Technicienne
support de

proximité en
informatique

Actualisé le 17 
mars 2021 - offre 
n° 110ZSQG 

6 mois MONT DE MARSAN Depuis plus de 15 ans, Optima TT est un cabinet de recrutement 
(CDI/CDD & Intérim) spécialisé dans le secteur de l'informatique. 
Agence à dimension humaine, nos promesses sont la disponibilité, la 
persévérance et la réactivité tant pour nos clients que pour nos 
candidats. Nous recherchons pour l'un de nos clients un Technicien 
Support Informatique (H/F) pour une longue durée ayant pour 
missions : - Migration / Déploiement de postes - Support de 
proximité - Assistance utilisateurs - Environnement Windows - 
Messagerie Outlook 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/110ZSQG

Manœuvre bâtiment
Actualisé le 26 
mars 2021 - offre 
n° 110XVVT 

6 mois MAURRIN Nous recherchons un(e) manœuvre en maçonnerie pour aider l'équipe
en place avec ou sans expérience. Vous préparez les outils, déchargez
le matériel, ravitaillez le chantier. Vous aiderez au montage des 
murs... Vous devez être titulaire du permis B pour vous déplacer sur 
les chantiers 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/110XVVT

Manutentionnaire
(H/F)

Actualisé le 08 
mars 2021 - offre 
n° 1451663 

1 mois YGOS ST SATURNIN 1 MANUTENTIONNAIRE H/F Votre mission : Effectuer du tri, 
empilage de pièces en bois, étiquetage, contrôle qualité, tri. Travail 
en cadence. Votre profil Manutentionnaire, vous êtes volontaire et 
motivé. Débutant accepté.Nous vous proposons Mission intérimaire 
du lundi au jeudi de 7hr15 à 17hr30. Possibilité d'heures 
supplémentaires. Taux horaire : 10.25 euros. 

https://candidat.pole-
emploi.fr/offres/recherche/det
ail/1451663

Agent de nettoyage
Offre partenaire MONT-DE-MARSAN ADNP Nettoyage :

Personnel pour nettoyage sanitaire + mobilhomes pour

Un camping pour la saison de juillet août

Contrat de 35h, semaine du lundi au dimanche

05 58 06 19 26

adnp2000@orange.fr

Agent Drive
Offre partenaire ST PIERRE DU 

MONT
OFFRE JOB ETUDIANT 

Nous sommes à la recherche d'étudiants pour travailler au Drive du 
E.Leclerc uniquement le samedi !! 

Si vous êtes intéressés, veuillez vous adressez au drive ou à l'accueil 
de l'hypermarché ! 

N'hésitez pas à partager cette publication ou à identifier des 
personnes susceptibles d'être intéressées ! 

https://www.facebook.com/E
LeclercSAintPierreduMont/p
hotos/a.1549038635347830/2
847095732208774/

JOB ETUDIANT
Préparateur de

Offre partenaire MONT-DE-MARSAN Nous recherchons des étudiants (h/f) intéressés pour travailler les 
samedis et les vacances scolaires.

https://www.facebook.com/jo
bs/job-
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commandes Missions :
- Préparation de commandes de produits surgelés
- Picking
- Palettiser et filmer les palettes constituées.
- Environnement en froid négatif
Vous appréciez travailler en équipe dans un environnement 
dynamique.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter.

opening/130968052238740/?
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