
ANNONCES Mercredi 27 avril 2022 SUD OUEST

 O� res d’emploi 
 Métiers de l’automobile 

Dans le cadre de son développement,
la concession automobile 
HONDA / MAZDA / SUZUKI,

véhicules neufs et d’occasion, 
située à Champniers (16),

recherche en CDI un

Mission : Accueil et renseignements 
clients, prises de RDV et planifi cation 
des opérations atelier, devis, facturation 
et encaissement, réception et restitution 
de véhicule, suivi des process qualité 
des 3 marques. 

Profi l : Expérience du service clients, 
avoir des connaissances techniques 
dans l’automobile est un prérequis, 
maîtrise de l’informatique.

Envoyer CV à 
assistante.direction@suzuki-angouleme.fr

RÉCEPTIONNAIRE 
SAV AUTO (H/F)

Mission : Travailler au quotidien sur les  
activités de carrosserie et de peinture,  
organiser plannings et tâches des équipes,  
effectuer des commandes de pièces, 
contrôler la qualité des travaux, gérer la 
relation avec les experts, suivre et vérifier 
les ordres de réparation, respecter et faire 
respecter les consignes de sécurité. Profil : 
Formation en carrosserie peinture avec une 
expérience d’au moins 5 ans. 
Envoyez CV à :
assistante.direction@car-espace.fr

CHEF D’ÉQUIPE CHARGÉ 
DE PRODUCTION

LA CARROSSERIE CAR ESPACE
 à GOND-PONTOUVRE (16) 
recherche en CDI (h/f)

Dans le cadre de son agrandissement 
et de son développement,

 Transport/Logistique 

 CENTRAL PRESSE à Estillac recherche un POR-
TEUR DE JOURNAUX (H/F) possédant un moyen 
de locomotion, pour assurer la vente et la livraison 
du quotidien SUD OUEST sur le secteur de Ton-
neins - Casteljaloux (47). Statut indépendant 
(vendeur-colporteur de presse). Commissions 
motivantes. Pour tout renseignement et can-
didature : tel  06.16.68.52.96 / portage.so@
centralpresse.com 
.............................................................................................................

 BTP 

Filiale d'Etchart, Dubreuilh est
spécialisé dans les métiers de la

canalisation. Nous recherchons : 
 

Chef de Chantier (H/F)
Ouvier TP/ Canalisateur (H/F)

Conducteur d'engins (H/F) 
Chauffeur de Camion Grue (H/F)

Mussidan (24) 
Salles-sur-Mer (17)

Bruges (33)

CDI

 
Pour candidater : 

recrutement@groupe-etchart.fr
06 47 80 50 95

 

 Autres emplois 

AVRIL-
DÉCEMBRE

2022

R E C R U T E
jusqu’à

500
collaborateurs

(h/f)

•Opérateur de production
• Conducteur

de machine industrielle
• Animateur de ligne

de production

À MAUBOURGUET (65)
À 10 min. de Vic-en-Bigorre - 30 min. de Tarbes

POUR POSTULER
Sur notre site Internet

www.euralis.fr / Rubrique Candidats
Par mail

recrutement.montfort@euralis.com
Par téléphone

05 62 96 05 62 / 05 62 96 05 55
Par courrier 

EURALIS - Service RH - ZI du Marmajou
65700 MAUBOURGUET

 Emplois à domicile 

 O� res 

 (18) AIDE ENTRETIEN (H/F) petite proprié-
té, NF, permis, logé F3 confort dépendance, 
poste et salaire motivants, CDI, couple OK. Tél  : 
02.34.64.52.02 
.............................................................................................................

 (18) AIDE A DOMICILE (H/F)  permis, vie rurale 
confort près retraite valide cultivé studio neuf 
séparé. Salaire motivant, CDI. Tél : 02.34.64.52.02 
.............................................................................................................

Emploi
Retrouvez les offres emploi  
dans la région sur sudouest-emploi.com

Un bon recrutement  
ça ne s’improvise pas

Sud Ouest emploi

conseil personnalisé I expertise 
proximité I diffusion  ciblée I réactivité 

soemploi@sudouest.fr - 05 35 31 27 42

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest

Les constructeurs 
de maison 
individuelle 

chaque mardi 
dans 

votre journal
et sur 

www.sudouest-immo.com

Sud Ouest 
immobilier

En partenariat avec

Annonces
légales et officielles

sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com 
Affilié à francemarches.com

 Avis administratifs et judiciaires 

 Enquêtes publiques 

Préfecture de Lot-et-Garonne

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Relative à la déclaration d’intérêt général  

avec déclaration loi sur l’eau pour la gestion 
du bassin versant du Toulza 

Il sera procédé, à la demande de l’Agglomération d’Agen, à une enquête publique de 34 jours, préalable à la 
déclaration d’intérêt général et déclaration loi sur l’eau pour la gestion du bassin versant du Toulza, sur la 
commune de Bon-Encontre du mercredi 27 avril 2022 à 14 heures au 30 mai 2022 à 17 heures.
Les pièces du dossier seront déposées en mairie Bon-Encontre, afin que chacun puisse en prendre 
connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie. 
Un registre d’enquête, ouvert par le commissaire enquêteur, coté et paraphé par lui sera déposé en mairie 
de Bon-Encontre, afin que chacun puisse consigner éventuellement ses observations sur ce dernier ou les 
adresser, par écrit, au commissaire enquêteur au siège de l’enquête : 
Mairie de Bon Encontre, à l’attention de M. Jean-Pierre AUDOIRE, commissaire enquêteur, rue de la 
République, 47240 Bon-Encontre.
Les courriers et documents transmis seront annexés dès leur réception au registre d’enquête et tenus à la 
disposition du public. 
Toute observation, tout courrier, document réceptionné après la clôture de la présente enquête ne pourra 
être pris en considération. 
Le dossier d’enquête publique est mis en ligne sur le site Internet des services de l’État en Lot-et -Garonne 
www.lot-et-garonne.gouv.fr, rubrique publication/publications légales/avis d’ouverture d’enquête publique, 
pendant toute la durée de l’enquête. Il est également consultable pendant la même période sur un poste 
informatique à la préfecture de Lot-et-Garonne, aux jours et heures d’ouverture de celle-ci. 
Les observations éventuelles pourront être adressées par voie électronique à l’adresse suivante : 
pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr à l’attention du commissaire enquêteur. 
Dans ce dernier cas, les messages seront imprimés et annexés au registre du siège de l’enquête. 
Le public veillera à respecter les gestes barrières ainsi que les mesures de distanciation physique. 
Le port du masque se fera conformément aux lois et règlements en vigueur au moment de la visite. 
M. Jean-Pierre AUDOIRE, désigné en qualité de commissaire enquêteur, se tiendra à la disposition du public 
pour recevoir ses observations à la mairie de Bon-Encontre dans les conditions suivantes :
Mercredi 27 avril 2022, de 14 h à 17 heures.
Lundi 9 mai 2022, de 14 h à 17 heures.
Vendredi 20 mai 2022, de 9 h à 12 heures.
Lundi 30 mai 2022, de 14 h à 17 heures.
Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de la procédure sont une déclaration d’intérêt général avec 
déclaration loi sur l’eau, prononcée par le préfet de Lot-et-Garonne. Les demandes de renseignements 
sur le présent dossier sont à adresser au porteur de projet : agglomération d’Agen, service hydraulique, 
UTO-Agropôle, lieu dit Saylat, 47310 Estillac.

 Annonces légales 

 Vie des sociétés 

SC ANDRÉ

AVIS DE CONSTITUTION  
Aux termes d’un acte sous signature privée en date 
ST VITE du 22 avril 2022, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : ANDRÉ.
Siège social : 441, route du fléchou, 47290 Boudy-
de-Beauregard.
Objet social : l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la 
transformation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la gestion, la location de tous biens 
et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire.
Durée de la société : 99 ans à compter de la date de 
l’immatriculation de la société au RCS.
Capital social : 1 000 euros, constitué uniquement 
d’apports en numéraire.
Gérance : Mme Anaïs ANDRÉ, demeurant lieu dit 
Larigale, 47440 Casseneuil.
Immatriculation de la société au registre du 
commerce et des sociétés de Agen.

Pour avis, la gérance.

Idée
Cadeau

Offrez le journal complet ou la une 
sur www.sudouest.fr/archives/

Tous les marchés du Sud-Ouest
100 % gratuit sur 

sudouest-marchespublics.com

Entreprises,
inscrivez-vous 

aux alertes
automatiques

Sud Ouest marchés publics
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