
Mercredi 27 janvier 2021

 Carrières et professions 
 Vente/Distribution/Marketing 

Partageons plus que l’information 

Secteur :  CREYSSE - ST CYPRIEN - 
LEMBRAS - PRIGONRIEUX

Contact : SARL SODP - BERGERAC
05 53 58 22 20
bergerac@depso.com

Nous recherchons un « lève-tôt »
7 JOURS SUR 7

• Possédant un moyen de locomotion
• Revenus motivants
• Couverture sociale
• Statut indépendant

Avec une activité
complémentaire ?

Vous souhaitez améliorer
vos revenus ou votre retraite ?

Nous recherchons
un

PORTEUR
DE JOURNAUX

homme/femme
Statut vendeur-colporteur de presse

Secteur :

Contact : 
05 53 58 22 20
bergerac@depso.com

Statut vendeur-colporteur de presse

 Autres qualifi cations 

DEVENEZ LOCATAIRE-GÉRANT(E)

DE STATION-SERVICE

De nombreux points de vente recrutent, 
avec ou sans concept partenaire.

Idéalement, vous êtes créateur ou repreneur d’entreprise, chef de rayon en 
GMS, titulaire d’un bac +2 MUC ou Tech de CO, conseil, négociation ou vente. 

Vous aimez relever les défi s et avez envie de vous lancer dans une aventure qui 
vous fera grandir et évoluer. Vous souhaitez être indépendant dans votre travail, 
pouvoir manager des salariés et être soutenu par une grande entreprise. Vous 
êtes prêt à participer aux formations qui vous permettront d’approfondir et 
élargir vos compétences.

L’AVENTURE EST À VOTRE PORTÉE !

STATION-SERVICE TOTAL

L’AVENTURE  

À VOTRE PORTÉE !
RENSEIGNEZ-VOUS DANS CETTE STATION !

www.total.fr/devenir-exploitant 
Tél. 0970 808 651 Coût d’un appel local

À BORDEAUX, TERRASSON 

ET DANS LA FRANCE ENTIÈRE

 O� res d’emploi 
 Comptabilité/Gestion/
Finance 
 Cabinet LARRALDE ECHEVERRIA à Anglet 
(64) rech. un(e) COLLABORATEUR(TRICE) 
COMPTABLE. Prise en main période fi scale, puis 
remplacement départ retraite à l’été 2021. Env CV 
et prétentions à :  l.echeverria@cleea.fr 
.............................................................................................................

 Commerce/Distribution 

se développe sur PAU et recrute 
pour ses prochaines ouvertures :

1
Directeur

de magasin 
(h/f)

1 

Responsable-
adjoint 

de magasin 

(h/f)

2 

Responsables 

de rayon (h/f)
Fruits

et légumes

3 

Employé(e)s 
de rayon

Frais / Épicerie / 

Non-alimentaire

Expérience exigée d’un an minimum 
dans le rayon.

Envoyer CV et lettre de motivation, 
en précisant le poste ciblé, à : 

recrutementsmagasins64@gmail.com

 Ingénieurs/Techniciens/
Prod. 

Merci d’adresser CV, lettre de motivation 
et prétentions s/réf 0121.01 à notre Conseil : 
Pascale SABATHIER CONSULTANTS
50 avenue Gambetta - 16000 ANGOULÊME 
ou recrutement@psabathier-consultants.fr

Vous participez à la planification et la gestion de la
production du cognac ainsi qu’à l’encadrement du
personnel intérimaire (4/5 pers), dans le respect des
normes QHSE n Réalisation des opérations
d’embouteillage : conduite de la ligne semi-
automatisée, réglage des machines, mise en caisse
n Participation aux activités du chai et de la 
cuverie : élaboration des coupes, filtration à froid,
traçabilité, assemblage, dégustations, analyses 
n Gestion des entrées et sorties de matières sèches
et d’alcool : mise sur palettes, chargement et
déchargement de vrac et produits finis 
n Enregistrement des documents liés à la
production, traçabilité… n Participation aux
inventaires annuels n Relations avec les services
internes (qualité, commercial, logistique/ADV…) et
les fournisseurs.
Poste évolutif.
Formation Bac + 2/3 viti-oenologie ou gestion de
production, 3 ans d’exp. min de la fonction,
idéalement dans le milieu du cognac. Bonne
maîtrise des outils informatiques (Excel…). Permis
B. Formation en interne pour le Caces 3.

ADJOINT 
AU RESPONSABLE 
DE PRODUCTION (H/F)

Société familiale implantée dans la région de
Cognac, spécialisée dans la production, le négoce
et la commercialisation de cognac, recherche un  

 Transport/Logistique 

les énergies réunies
Entreprise familiale recrute 
cause départ en retraite

Vous assurez les livraisons de produits pétroliers 
chez les professionnels et les particuliers 

en porteur 19-26-32T.
Postes en CDI 183 h.
Salaire conventionnel.

13e mois + repas, mutuelle famille.
Permis C et CE, C1E et spécialisation produits 

pétroliers EXIGÉS. Connaissance du terroir 
et bon sens du service client très appréciés.

Envoyer CV + lettre motivation à : 

M. Emmanuel COCO, Maison COCO-PICOTY,  
842 route d’Aire-sur-l’Adour, 40320 Pécorade, 

ou : maison.coco-picoty@orange.fr

Pour secteur Aire-sur-l’Adour, Mt-de-Marsan.

1 chauffeur-
livreur PL  (h/f)

 Autres emplois 

 Imprimerie à Angoulême  recherche un CONDUC-
TEUR OFFSET FEUILLE (H/F) avec expérience 
exigée, polyvalent, minutieux, autonome pour 
conduite SM52/4 travaux de ville. CDI, 35h hebdo. 
Tél 05.45.95.69.33. 
.............................................................................................................

Agence de proximité et indépendante
à Bayonne recrute 

1 NÉGOCIATEUR(TRICE)
LOCATIONS

Mission : mise en location des biens (annonces, 
vitrine, panneaux…), visites et constitution des 
dossiers locatifs, signature des baux, prospec-
tion de nouveaux mandats… 
CDD de mars à octobre 2021. 
Salaire SMIC + 8% du CA réalisé + rém. sur 
les mandats de gestion rentrés.
Profi l souhaité : formation Bac +2 minimum 
+ expérience réussie exigée dans la location 
immobilière, excellent relationnel, autonomie, 
maîtrise de l’outil informatique, permis B exigé. 

1 ASSISTANT(E) COMMERCIAL(E) / 
ACCUEIL

Mission : réception physique et téléphonique de 
la clientèle, établissement des baux d’habitation, 
soutien du service location et transaction. 
CDD de mars à fi n septembre 2021. 
Salaire SMIC.
Profi l souhaité : excellente présentation, 
bon sens de la vente et de l’écoute, connaissance 
de l’immobilier indispensable + logiciel ICS. 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : 
gregory.piron@immobilier-cotedargent.com

 Emplois à domicile 

 O� res 

 Cherchons GARDIEN H/F CDI dans propriété 
Bayonne 64. Offrons maison T2 60 m² indép. 
contre 2h/jour. Garde, ménage, cuisine. Possibilité 
travail partiel en plus. T 06.80.31.74.96 
.............................................................................................................

 Rech GARDIEN (h/f) dans le Gers entretien,   
travaux de jardinage, bricolage CV à cdp32@
cdpdistribution.fr ou tél 05.62.63.39.22 
.............................................................................................................

 Demandes 

 GOUVERNANTE DE MAISON / ASSISTANTE 
PERSONNELLE multilingue cherche emploi logé 
et rémunéré. Tel 05.46.48.16.01 ou 07.72.42.13.02. 
.............................................................................................................

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

Annonces
légales et officielles

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

 Avis administratifs et judiciaires 

 Autres avis 

Préfecture de Lot-et-Garonne

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
portant reprise après interruption de l’enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique de l’opération 

de restauration immobilière du cœur de ville d’Agen

L’enquête publique initialement ouverte sur la commune d’Agen du 28 décembre 2020 à 9 heures au 
29 janvier 2021 à 17 heures et interrompue le 14 janvier 2021 reprendra du vendredi 5 février 2021  
à 13 heures au lundi 22 février 2021 à 17 heures.

Les observations pourront être faites, durant cette période, selon les conditions prévues par l’arrêté  
47-2020-12-10-002 du 11 décembre 2020 disponible sur le site Internet des services de l’État, dans la 
rubrique Publications/publications légales/avis d’ouverture d’enquête publique.

Mme Christine DOYEN, commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public :
- à la mairie d’Agen : le vendredi 5 février 2021, de 13 h à 17h ;
- à la mairie d’Agen : le vendredi 12 février 2021, de 13 h à 17 h.

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.

 Annonces légales 

 Vie des sociétés 
 

ND IMMOBILIER
 

CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date du 22/12/2020, il 
a été constitué une SCI ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale : ND IMMOBILIER

Objet social  :  : l’acquisition par voie d’achat ou 
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, l’aménagement, l’admi-
nistration, la location et la vente d’immeubles et de 
terrains

Siège social  : 145 rue fontaine louis XIV, 47380 
TOMBEBOEUF

Capital : 1 000 €

Durée : 99 ans à compter de son immatriculation 
au RCS d’AGEN

Co-gérance : Monsieur NOLIBE DEVICHI  FLORIAN, 
demeurant 145 RUE FONTAINE LOUIS XIV, 47380 
TOMBEBOEUF et Monsieur NOLIBE DEVICHI FLO-
RIAN, demeurant 155 RUE FONTAINE LOUIS XIV, 
47380 TOMBEBOEUF

Clause d’agrément  : les parts sociales sont libre-
ment cessibles

MR NOLIBE DEVICHI ALEXANDRE ET FLORIAN
 

Tous les marchés
du Sud-Ouest

100 % gratuit sur
sudouest-marchespublics.com

Entreprises,
inscrivez-vous 

aux alertes
automatiques

Sud Ouest marchés publics

Plongez dans les archives de votre journal 
sur sudouest.fr/archives/

Commerçants  
             et artisans  

Pensez à annoncer vos offres spéciales 
Saint-Valentin :  
repas d’amoureux, cadeaux,  
produits de beauté, fleurs...
repas d’amoureux, cadeaux, 
produits de beauté, fleurs...

Pour paraître dans votre quotidien 
 avec un petit module  

publicitaire au sein de la rubrique 
« Bonnes adresses locales », 
contactez le centre de relation 
clients/publicité locale  
au 05 35 31 27 40

pub@sudouest.fr

LES RUBIPÈDES
L'INTÉGRALE     et
Iturria

www.editions-sudouest.com

200 pages couleur, relié, 21 x 29 cm

24,90 €

1 2

26


