
AIDE À DOMICILE 

ADPAD – 10 intervenants à domicile (Feytiat, Panazol, Limoges, Royères, Saint Léonard de 

Noblat, Sauviat sur Vige)  

L’aide à domicile réalise les tâches d’entretien du logement, du linge, d’aide aux cours et aux repas. Il/elle intervient 

auprès de personnes en situation de dépendances/ handicap. Les tâches sont multiples : lever, coucher, toilette, aide 

à la promenade… L’association cherche des personnes mobiles (pour se rendre d’un domicile à l’autre, avec des 

capacités de travail en autonomie et la maîtrise de l’écrit. Le poste est marqué par le port de charge et la station 

debout. Il s’agit de métiers avec du sens et une forte utilité sociale.  

Rémunération en fonction de l’expérience et de la formation. SMIC pour les personnes sans formation ni expérience. 

CDD de 3 mois (juin, juillet, août) et possibilités de recrutements plus pérennes.  

ADOM’LIMOUSIN – 8 agents d’aides à domicile et auxiliaires de vie (Limoges et sa métropole) 

L’association recrute des aides à domicile pour accompagner des personnes âgées ou des personnes en situation de 

handicap et vivant à leur domicile. Ils/elles assureront l’entretien du logement et du linge, prépareront et encadreront 

les repas, assureront l’aide à la toilette et l’habillage, les courses de proximité et auront un rôle de stimulation et de 

compagnie. Sont recherchés des profils avec des capacités d’adaptation, d’écoute et d’empathie, d’autonomie et le 

sens de l’organisation. Le permis B est exigé.  

Recrutement en CDI de 30 heures hebdomadaires. Débutants acceptés. Pour les profils expérimentés, rémunération 

en fonction de la Convention Collective BAD des associations à but non lucratif. L’association est également intéressée 

par des auxiliaires de vie formé(e)s (AES, ADVF…).  



 

 

SARL PSV- Enseigne O2- Deux assistantes ménagères (Feytiat, Aureil, Boisseuil, Saint-Just le 

Martel, Le Vigen, Aureil, Eyjeaux) 

L’aide-ménagère répond aux demandes des clients de la franchise pour les tâches suivantes : ménage du domicile, 

entretien du linge, repassage, préparation des repas, courses. L’entreprise recherche des personnes disposant d’un 

moyen de locomotion, avec des capacités de communication à l’oral et à l’écrit en Français et qui soient disponibles 

de façon régulière.  

CDI à temps plein ou partiel. Plannings adaptés aux contraintes personnelles. Travail possible le samedi. Salaire : 10,57 

€brut/heure. Téléphone portable professionnel, mutuelle d’entreprise, formations en ligne avant la prise de poste, 

prise en charge des frais kilométriques.  

 

 

SARL PSV- Enseigne O2- Deux gardes d’enfants (Feytiat, Aureil, Boisseuil, Saint-Just le 
Martel, Le Vigen, Aureil, Eyjeaux)  

L’intervenant(e) répond aux demandes des clients de la franchise pour les tâches suivantes : assurer le transport de 

l’enfant du domicile à l’école et/ou de l’école au domicile en respectant les règles de sécurité, préparer et donner les 

repas, effectuer les actes nécessaires à l’enfant en respectant ses rythmes (toilette, habillage, sieste…) et l’aider dans 

son apprentissage de l’autonomie, partie à l’éveil de l’enfant par des activités éducatives et ludiques, transmettre 

toute information utile aux parents et au responsable d’agence (cahier de suivi)... L’entreprise recherche des 

personnes disposant d’un moyen de locomotion, avec des capacités de communication à l’oral et à l’écrit en Français 

et qui soient disponibles de façon régulière.  

CDI à temps plein ou partiel. Plannings adaptés aux contraintes personnelles. Travail possible du lundi au vendredi, 

avant ou après l’école au retour des parents, ponctuellement en soirée, les week-ends ou pendant les vacances 

scolaires. Salaire : 10,57 €brut/heure. Téléphone portable professionnel, mutuelle d’entreprise, formations en ligne 

avant la prise de poste, prise en charge des frais kilométriques.  

  



 

  

GÉNÉRALE DES SERVICES – 3 aide-ménagères (Limoges et sa Métropole)  

L’aide-ménagère assure l’entretien du linge (nettoyer, repasser, range, plier) et du logement (espaces et sols, vaisselle, 

lits, poussière). Il/elle fait également les courses en suivant une liste définie. L’entreprise recherche une personne 

titulaire du permis B, maîtrisant le Français et l’écrit et possédant des compétences de travail en autonomie.  

CDI à temps choisi. Salaire pouvant aller du SMIC horaire brut/ heure à 11 €brut/heure. Mutuelle, primes et indemnités 

kilométriques. Centre de formation interne.  

  

GÉNÉRALE DES SERVICES – 1 assistant(e) de vie (Limoges et ses alentours)  

Nos familles n’attendent que vous pour : les aider dans leur toilette et habillage, faire leurs courses et réaliser leurs 

repas, assister un soignant, les accompagner pour des sorties, nettoyer et entretenir leur logement… Pour intégrer 

notre équipe de héros du quotidien, nous recherchons un collaborateur ponctuel et sérieux, poli et bienveillant, discret 

et à l’écoute qui possède un diplôme d’aide à la personne ou une expérience significative auprès d’un public fragile. 

Et idéalement un permis de conduire.  

Bénéficiez avec notre agence d’une rémunération nette mensuelle pouvant aller jusqu’à 1 400 €, d’un CDI à temps 

partiel choisi, d’une mutuelle, des primes et des indemnités kilométriques. L’entreprise bénéficie également d’une 

équipe à votre écoute et d’un centre de formation interne.  

 

 

  



 

 

ADN 87 – Assistantes ménagères  

L’assistant ménager réalise les tâches d’aide aux courses, l’entretien du linge et des surfaces et fait les poussières. Ce 

poste ne nécessite pas de diplôme. Le permis de conduire est un véritable atout.  

Le pass sanitaire et l’extrait de casier judiciaire vierge sont obligatoires.  

Recrutements en 2 CDD ou 1 CDI, à temps complet ou partiel.  

 

 

ADN 87- Auxiliaires de vie  

L’auxiliaire de vie réalise les tâches d’aide à la toilette, au repas, au transfert et à l’habillage. Il/elle instaure un climat 

de convivialité et a un rôle important pour stimuler, sécuriser et aider à faire les personnes âgées et/ou dépendantes.  

Le diplôme est valorisé mais les débutants sont acceptés. L’expérience professionnelle ou familiale est appréciée mais 

pas obligatoire. Le permis de conduire est un véritable atout. Le pass sanitaire et l’extrait de casier judiciaire vierge 

sont obligatoires.  

Recrutements en 7 CDD ou 3 CDI, à temps complet ou partiel.  

 

 

 

  



 

 

BTP  

  

 

TRAVAUX PUBLICS  

 

Massy TP - 1 manœuvre/ ouvrier VRD (Limoges Boisseuil)  

Les missions de l’ouvrier VRD sont variées : mettre en place les installations fixes de chantiers et les dispositifs de 

signalisation, entretenir le matériel de chantier, ouvrir une tranchée, poser des canalisations, « maçonner », bétonner, 

réaliser des revêtements, réaliser des applications d’étanchéité… Le ou la futur(e) salarié(e) devra savoir communiquer 

avec les riverains, usagers, maître d’œuvre et sous-traitants ; être réactif et avoir des capacités d’anticipation ; savoir 

lire un plan d’exécution, un schéma, une coupe et avoir des qualités physiques.  

L’entreprise est intéressée par des profils expérimentés mais est ouverte à des personnes motivées qu’elle pourra 

former au métier. Le recrutement se fera en CDI à un niveau SMIC ou supérieur selon le profil. Le salarié bénéficiera 

d’heures supplémentaires rémunérées et d’une mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur.  

 

BÂTIMENT  

 

SAV Darthou & Fils- 2 techniciens de maintenance chauffage et climatisation / 1 plombier 

chauffagiste 

Les techniciens de maintenance réalisent l’entretien et le dépannage des chaudières à gaz et des pompes à chaleur 

(air-eau, air-air, eau-eau). Ils interviennent sur le circuit frigorifique pour les pompes à chaleur (essais d’étanchéité, 

tirage au vide, recherche de fuite et remplacement complexe de pièces). Enfin, ils mettent en service les appareils et 

vérifie la conformité des installations.  

Recherche niveau Bac Professionnel, BTS pour les techniciens de maintenance chauffage et climatisation. Niveau CAP, 

Bac Pro, BTS pour plombier chauffagiste. Débutants acceptés dans le cadre de contrat de professionnalisation ou 



d’apprentissage. Recherche de profils manuels qui savent bricoler (ex : réparer une fuite) et utiliser les outils 

numériques (interventions en partie réalisées sur tablette).   

CDI Temps plein 35 heures. 1 700 € brut mensuel pour les débutants et 2 000- 2 300 € pour les confirmés. Véhicule 

d’entreprise mis à disposition, téléphone et tablette.  

 

Faucher F3E- Un électricien (Feytiat- Eyjeaux)  

Le futur électricien doit connaître la règlementation du domaine ainsi que les normes et procédures de sécurité. Il/elle 

maîtrise les techniques du domaine de l’électricité ainsi que les techniques d’installation et de maintenance des 

équipements. L’entreprise recherche une personne motivée, sachant travailler en équipe et titulaire du permis de 

conduire.  

Recrutement en CDI à temps complet. Horaires de travail : 8h-12h/ 14h-17h. Rémunération en fonction de la grille 

salariale du bâtiment.  

Le recrutement d’une personne sans qualification dans le domaine peut être envisagée. Cela passerait par la signature 

d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Les qualités recherchées chez un candidat débutant : envie 

de travailler dans le bâtiment et en équipe, être curieux, ponctuel, loyal et rigoureux. 

 

Faucher F3E- Un plombier (Feytiat- Eyjeaux) 

Le futur plombier doit posséder une bonne connaissance des normes de sécurité liées au gaz et aux chantiers, des 

techniques de coupe et de soudure, de pose de tuyaux cuivre-pvc… Il doit être capable d’entretenir, dépanner et 

réparer les installations. Avant d’entrer en action, le plombier doit étudier le parcours des conduites (eau, gaz, 

évacuations) et doit donc maîtriser ces questions.  

Recrutement en CDI à temps complet. Horaires de travail : 8h-12h/ 14h-17h. Rémunération en fonction de la grille 

salariale du bâtiment.  

Le recrutement d’une personne sans qualification dans le domaine peut être envisagée. Cela passerait par la 

signature d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Les qualités recherchées chez un candidat 

débutant : envie de travailler dans le bâtiment et en équipe, être curieux, ponctuel, loyal et rigoureux. 

  



 

 

Faucher F3E- Un chauffagiste (Feytiat- Eyjeaux) 

Le futur chauffagiste installe, répare et entretient toutes les installations de plomberie, de robinetterie et appareils 

sanitaires, thermiques, de chauffage, les canalisations et les tuyauteries. Il/elle doit posséder une bonne connaissance 

des parcours de conduite (eau, gaz, évacuations).  

Recrutement en CDI à temps complet. Horaires de travail : 8h-12h/ 14h-17h. Rémunération en fonction de la grille 

salariale du bâtiment.  

Le recrutement d’une personne sans qualification dans le domaine peut être envisagée. Cela passerait par la signature 

d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage. Les qualités recherchées chez un candidat débutant : envie 

de travailler dans le bâtiment et en équipe, être curieux, ponctuel, loyal et rigoureux.  

 

 

Avenir Electrique de Limoges (AEL) – Un magasinier  

Le magasinier organise et effectue les réceptions : chargements- déchargement des camions, vérification de la 

conformité des livraisons et de l’enregistrement informatique, gestion des non conformités, relance des fournisseurs 

pour les restes à livrer… Il gère également les stocks (inventaires, enregistrement informatique des mouvements, 

réapprovisionnement), la préparation des commandes et la logistique avec notamment la gestion des produits 

résiduels et des équipements. Enfin, il participe à la mise en œuvre du système qualité et au volet Santé Sécurité 

Environnement.  

 

 

Avenir Electrique de Limoges (AEL) – Quatre électricien  

L’électricien réalise des travaux d’installation et de mise en service des équipements électriques selon les normes en 

vigueur. Il peut aussi être amené à diriger les chantiers : l’encadrement et la sécurité des hommes, la gestion du 

matériel et des matériaux.  

Il/elle réalise et pose des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en encastré. Il est aussi amené 

à positionner et raccorder des armoires électriques ainsi qu’à fixer et raccorder des éléments basse tension, câbler du 

matériel et mettre sous tension et contrôler des installations électriques.  



AEL recherche une personne avec une expérience significative dans le domaine et qui soit adaptable, méthodique, 

rigoureuse, avec une bonne relation client et un fort esprit d’équipe. Le Permis B est exigé et le CACES Nacelle est 

fortement apprécié.  

Horaires de travail : 36 heures par semaine. Rémunération en fonction du profil et de la convention collective du 

bâtiment.  

 

Champeau – Deux opérateurs de fabrication (Eymoutiers)  

L’opérateur(rice) de fabrication réalise l’assemblage de charpentes industrielles et est affecté(e) dans une équipe de 

2/3 personnes. Le métier est varié et permet de voir le résultat de son travail. Il s’agit de postes relativement physiques 

avec du port de charge et la nécessité d’être debout.   

La société Champeau recherche une personne aimant le travail du bois, sachant lire des plans et doté d’un fort esprit 

d’équipe. Débutant(e)s accepté(e)s et formation assurée en interne.  

 

Champeau – Un dessinateur et métreur (Feytiat)  

Le dessinateur-métreur exécute les plans et les nomenclatures nécessaires à la fabrication et à la pose des charpentes. 

La société Champeau recherche une personne rigoureuse, méthodique et aimant travailler en équipe.   

Le dessinateur- métreur doit être titulaire d’un bac + 2 ou d’une expérience en conception de charpentes. Une 

connaissance du secteur du bâtiment est fortement souhaitée. Salaire en fonction de l’expérience.  

 

Champeau – Un conducteur de travaux (Feytiat)  

Le conducteur de travaux assure la préparation, le suivi et l’organisation rigoureuse des chantiers. Il/elle est en 

charge de la gestion des plannings d’interventions de pose, du respect des budgets et des délais de chantier, du 

management des équipes de poseurs propres, de la recherche et de l’animation du réseau de poseurs sous- 

traitants… Ses missions concernent également la gestion au quotidien de la relation clients, le respect des règles de 

sécurité sur les chantiers (en lien avec la chargée de prévention).  

La société Champeau recherche une personne autonome, de caractère, organisée et sachant encadrer les équipes.  

Le conducteur de travaux doit idéalement être titulaire d’une formation Ingénieur du Bâtiment et justifier d’une 

expérience réussie dans la conduite de travaux dans le secteur du bâtiment ou de la construction.  

Travail en home office. Présence au minimum bi-mensuelle au siège de Feytiat. Déplacements hebdomadaires à 

prévoir. Salaire à négocier selon expérience. Véhicule de fonction, smartphone, ordinateur, carte essence. 

Avantages : tickets restaurants, mutuelle de groupe, participation aux bénéfices, CSE…   



 

INDUSTRIE  

 

 

 

FINI METAUX- opérateurs(rices) de production (Limoges)  

L’entreprise FINIMETAUX est spécialiste des traitements de surface par voie humide pour des clients dans 

l’aéronautique, l’automobile, l’électrique, le sport, la mécanique de précision… Les opérateurs(rices) de production 

réalisent les tâches suivantes : accrocher/décrocher les pièces ; contrôler les pièces et renseigner les documents 

qualités et suivi de production ; emballer les pièces pour l’expédition ; réaliser les prestations mécaniques sur les 

pièces (épargnes, corindonnage, désépargne).  

CDD avec possibilité de renouvellement. Salaire : 1 609,37 € brut mensuel hors primes. Postes en 3X8 (1 semaine le 

matin, 1 semaine l’après-midi, 1 semaine de nuit). Pas de travail le week-end. Primes d’habillage, primes paniers, 

primes de nuit.  

 

LIMOUSIN HYDRAULIQUE – 1 mécanicien d’atelier hydraulique (Feytiat) 

Notre entreprise est installée à Feytiat-Le Ponteix, proche du Castorama. Notre équipe réalise la maintenance et le 
dépannage des systèmes hydrauliques de véhicules de Travaux Publics, de travaux forestiers, de transports et 
agricoles. 

Vous serez dans un 1er temps en charge du démontage de vérins hydrauliques. Lorsque vous serez à l’aise avec cette 
tâche, on vous formera dans le diagnostic des pannes puis à la préparation des éléments nécessaires à la réparation. 
Ensuite on vous apprendra à souder sur ces composants. 

Vous serez donc formé en interne pour intégrer progressivement l’ensemble des compétences nécessaires au poste. 

Vous avez de la motivation à travailler dans le milieu de la mécanique : maniement de clefs, de marteaux, utilisation 
d’engins de levage, d’outillage électroportatif, … ? Vous êtes capable de garder un environnement de travail rangé et 
propre, de respecter les consignes de travail et de sécurité ? 

Vous recherchez un travail varié et à travailler dans une petite équipe et une ambiance conviviale ? Vous voulez vous 
engagez avec un CDI à temps complet. Un salaire de 1 500 € net et évolutif en fonction de la progression de vos 
compétences vous satisfait ? Vous voulez en savoir plus ? Venez nous visiter pour discuter ! 



 

EUCLIDE Industrie – 1 ajusteur (Limoges)  

Euclide Industrie accompagne les donneurs d’ordres industriels dans la conception et la fabrication de pièces de 
prototypes de petites séries et d’ensembles mécaniques. L’ajusteur(euse) réalise le processus de finition des pièces 
(ajustages, ébavurages et retouches des pièces). Il/elle assemble les instruments, y apporte éventuellement des 
corrections, et réalise le sablage des pièces en acier inoxydable. Ses missions consistent également à effectuer un 
contrôle des tâches réalisées et à assurer l’entretien nécessaire du matériel.  

Ce poste nécessite des qualités de minutie, de rigueur et de polyvalence. Les valeurs humaines (esprit d’équipe, 
transparence, respect, responsabilité) sont primordiales.  

Euclide Industrie recherche une personne avec une première expérience dans un environnement de production 
industrielle (mécanique) et idéalement une formation dans le domaine mécanique. Il est important de posséder des 
notions de lecture de plan et d’ajustage et de connaître les actions de maintenance de 1er niveau et les règles de 
sécurité. Des connaissances en soudure serait un plus.  

CDI à temps complet. Rémunération selon profil.  

 

EUCLIDE Industrie – 1 fraiseur (Limoges)  

Euclide Industrie accompagne les donneurs d’ordres industriels dans la conception et la fabrication de pièces de 
prototypes de petites séries et d’ensembles mécaniques. Le fraiseur conduit et surveille la production, réalise les 
programmes machines et fait suivre les documents de fabrication avec les pièces, en respectant la succession des 
opérations définies dans les gammes de production. Il/elle assure la maintenance de 1er niveau au poste de travail, 
contrôle la conformité des pièces produites et entretiens les outillages de fabrication et les moyens de contrôle.  

Ce poste nécessite des qualités de minutie, rigueur et autonomie.  

Euclide Industrie recherche une personne avec une formation en technique d’usinage ou en production mécanique 
avec une expérience significative sur un poste équivalent. Il est nécessaire de posséder des connaissances sur les 
procédés industriels, les outils et outillages ainsi que sur les particularités des matières. Ce poste nécessite également 
de savoir lire des plans, installer un programme de fabrication sur une machine à commande numérique, élaborer une 
gamme d’usinage, faire les réglages nécessaires à la réalisation de la production, réaliser des contrôles qualités, 
connaître les actions de maintenance de 1er niveau et les règles de sécurité.  

CDI à temps complet. Rémunération selon profil.  

 

EUCLIDE Industrie – 1 opérateur(rice) électroérosion fil (Limoges)  

Euclide Industrie accompagne les donneurs d’ordres industriels dans la conception et la fabrication de pièces de 
prototypes de petites séries et d’ensembles mécaniques. L’opérateur(rice) électroérosion conduit et surveille la 
production, réalise les programmes machines et fait suivre les documents de fabrication avec les pièces, en respectant 
la succession des opérations définies dans les gammes de production. Il/elle assure la maintenance de 1er niveau au 
poste de travail, contrôle la conformité des pièces produites et entretiens les outillages de fabrication et les moyens 
de contrôle.  



Ce poste nécessite des qualités de minutie, rigueur et autonomie.  

Euclide Industrie recherche une personne avec une formation en technique d’usinage ou en production mécanique 
avec une expérience significative sur un poste équivalent. Il est nécessaire de posséder des connaissances sur les 
principes de la mécanique, les normes de fabrication et les techniques d’usinage en érosion à fil. Ce poste nécessite 
également de savoir lire des plans, installer un programme de fabrication sur une machine à commande numérique, 
élaborer une gamme d’usinage, faire les réglages nécessaires à la réalisation de la production, réaliser des contrôles 
qualités, connaître les actions de maintenance de 1er niveau et les règles de sécurité.  

CDI à temps complet. Rémunération selon profil.  

 

EUCLIDE Industrie – 1 soudeur(euse) laser (Limoges)  

Euclide Industrie accompagne les donneurs d’ordres industriels dans la conception et la fabrication de pièces de 
prototypes de petites séries et d’ensembles mécaniques. Le soudeur pilote et contribue à la mise en place d’un nouvel 
investissement de machine de soudure laser haute technologie. Il/elle réalise les opérations de soudure laser et 
mécanique ainsi que de soudure TIG et laser conformément au process. Ses missions consistent également formaliser 
les nouveaux process de soudage, à organiser le flux pour optimiser le temps masquer, à respecter le vide de ligne et 
l’auto-contrôle demandé au poste et à vérifier la conformité des produits.  

Ce poste nécessite des qualités de minutie et de rigueur, le goût pour le travail en équipe et la capacité à être force de 
proposition.  

Euclide Industrie recherche une personne avec une première expérience dans un environnement de production 
industrielle (mécanique) et idéalement sur un poste de soudeur sur machine Trumpf. Il est nécessaire de posséder des 
connaissances sur la soudure laser sur inox, les règles de métrologie, les normes et les procédés applicables à la 
soudure et sur les règles de sécurité. Ce poste nécessite également de savoir lire des plans, réaliser des contrôles et 
réaliser des actions de maintenance de premier niveau.  

CDI à temps complet. Rémunération selon profil.  

 

EUCLIDE Industrie – 1 magasinier (Limoges)  

Euclide Industrie accompagne les donneurs d’ordres industriels dans la conception et la fabrication de pièces de 
prototypes de petites séries et d’ensembles mécaniques. Le magasinier assure le suivi des stocks de matières 
premières, réalise les commandes fournisseurs, réceptionne les marchandises en assurant de la bonne conformité des 
achats. Il/elle réalise les débits des matières premières en fonction du planning de production, emballe les pièces pour 
procéder à l’expédition et identifie, classe, archive les bordereaux de livraisons fournisseurs. Enfin, il s’assure que la 
livraison soit conforme aux commandes et réalise la livraison si nécessaire.  

Ce poste nécessite de la réactivité, de la rigueur et de la fiabilité ainsi que le sens de la responsabilité et de 
l’organisation.  

Euclide Industrie recherche une personne avec une formation en logistique et une expérience significative sur un poste 
équivalent. Il est nécessaire de posséder des connaissances sur la mécanique, les outils et outillages et sur les 
particularités des matières premières. Ce poste nécessite également de savoir utiliser les logiciels de gestion (ERP), lire 
des plans et de maîtriser les normes de service qualité, les différentes procédures et règles de logistique.   

CDI à temps complet. Rémunération selon profil.  



 

EUCLIDE Industrie – 1 technicien contrôle (Limoges)  

Euclide Industrie accompagne les donneurs d’ordres industriels dans la conception et la fabrication de pièces de 
prototypes de petites séries et d’ensembles mécaniques. Le technicien contrôle la conformité des produits tout au 
long du cycle de production, réalise les contrôles visuels et conventionnels (pieds à coulisse et micromètre) et établit 
les rapports de contrôle.  

Ce poste nécessite minutie, rigueur, autonomie, polyvalence ainsi que des fortes capacités de concentration et le goût 
du travail en équipe.  

Euclide Industrie recherche une personne avec une formation mécanique. Il est nécessaire de savoir lire des plans, 
utiliser des moyens de contrôle conventionnels et maîtriser Excell.  

CDI à temps complet. Rémunération selon profil.  

 

 

Cie MADRANGE - opérateurs(rices) conditionnement (Feytiat et Limoges)  

Ces opérateurs(rices) réalisent le conditionnement du produit fini. Ce poste nécessite de savoir compter, lire et 

écrire en Français.  

Horaires : travail en 2X7 du lundi au vendredi.  

Postes à pourvoir en CDI-CDD- intérim. Salaire : à partir de 1 645,48 € sur 13 mois + primes liées aux conditions de 

travail (habillage, froid, pause payée, panier…). Recrutement d’étudiants pour la période estivale.  

 

 

Cie MADRANGE - opérateurs(rices) de fabrication (Feytiat et Limoges)  

Les opérateurs(rices) fabrication mettent en œuvre la matière première pour la fabrication de pâté et de mousse. Ce 

poste nécessite de savoir compter, lire et écrire en Français. Un profil de charcutier- traiteur serait un plus.  

Horaires : travail en 2X7 du lundi au vendredi.  

Postes à pourvoir en CDI-CDD- intérim. Salaire : à partir de 1 645,48 € sur 13 mois + primes liées aux conditions de 

travail (habillage, froid, pause payée, panier…). Recrutement d’étudiants pour la période estivale. 

 

 



 

 

Cie MADRANGE- opérateurs(rices) nettoyage (Limoges)  

Les opérateurs(rices) nettoyage réalisent le nettoyage de matériel et/ou des lignes de production et ateliers. Ce 

poste nécessite une bonne condition physique ainsi que de savoir compter, lire et écrire en Français.  

Horaires : travail en 2X7 du lundi au vendredi. Poste à pourvoir de nuit (19h40-3h)  

Embauche possible en CDI-CDD- intérim. Salaire : à partir de 1 645,48 € sur 13 mois + primes liées aux conditions de 

travail (habillage, froid, pause payée, panier…). Recrutement d’étudiants pour la période estivale. 

 

 

Cie MADRANGE- techniciens de maintenance (Feytiat et Limoges)  

Les techniciens(ennes) de maintenance réalisent l’entretien du parc machine curatif/préventif. Cie MADRANGE 

souhaite une personne titulaire d’un BAC Professionnel ou d’un BTS Electrotechnique.  

Horaires : travail en 2X7 du lundi au vendredi. Poste à pourvoir de nuit (19h55-3h15)  

Embauche en CDI-CDD. Salaire sur 13 mois selon profil + primes liées aux conditions de travail (habillage, froid, pause 

payée, panier…).  

 

 

 

Cie MADRANGE - opérateurs(rices) logistique (Feytiat)  

Les opérateurs(rices) logistique préparent les commandes à partir d’engins de manutention. Ce poste nécessite de 

savoir compter, lire et écrire en Français. Cie MADRANGE recherche une personne titulaire d’un CACES 1B- 3- R485 

(3CTACA).  

Horaires : travail en 2X7 du lundi au samedi.  

Embauche possible en CDI-CDD- intérim. Salaire : 1 671,01 € sur 13 mois + primes liées aux conditions de travail 

(habillage, froid, pause payée, panier…).  

  



 

 
Hermès, pour sa filiale Beyrand, se développe et ouvre un 
nouveau site à Limoges pour ses activités d’impression et de 
décoration sur porcelaine.  
 
Dans ce cadre, nous recherchons : 
 
 
12 Artisans Décorateurs sur Porcelaine (H/F)                                                                
 
L’artisan Décorateur a pour mission principale de décorer par chromolithographie 
sur différents supports tels que la porcelaine pour les collections Arts de la Table 
et Art de Vivre. 
Il s’agit de venir adapter un décor imprimé à plat sur une pièce en volume.  
Vous apposerez votre propre sigle aux différentes pièces que vous décorerez. 
Ce savoir-faire répond à nos critères de haute qualité et d’exigence client. 
Vous bénéficierez d’une formation interne aux différents savoir-faire de ce métier.  
 
Novice ou expérimenté(e) sur le métier de décoration par chromolithographie, 
vous êtes minutieux, soigneux, faites preuve de dextérité et de capacité 
d’adaptation. 
 
Recrutement en CDD à temps complet en vue d’un CDI dès que possible 
 
Travail en horaire d’équipe  
 
Rémunération : selon expérience + autres avantages 
 
 
5 Imprimeurs (H/F) 
 
L’artisan Imprimeur a pour mission principale d’imprimer en sérigraphie des 
décors pour différents types de supports dans le respect des critères de qualité 
et conformes aux exigences de nos clients. 
Au sein de nos ateliers, vous serez formé(e) et accompagné(e) par nos tuteurs 
pour exercer le métier d'imprimeur sérigraphe qui requiert un apprentissage 
rigoureux pour maîtriser les savoir-faire de la Maison. 
 
Novice ou expérimenté(e), vous êtes motivé(e) par l'envie d'apprendre, vous 
appréciez de travailler sur une multitude de décors. Vous êtes attiré(e) par un 
travail à la fois manuel et industriel qui demande du soin, de la responsabilité, de 
l'attention, le sens du détail et de l'esthétique. 
Doté(e) d’un solide sens de l’organisation, vous savez travailler en autonomie, et 
vous démontrez un réel esprit d’équipe. 
 
Recrutement en CDD à temps complet en vue d’un CDI dès que possible 
 
Travail en horaire d’équipe  
 
Rémunération : selon expérience + autres avantages 
 



 

HÔTELLERIE- RESTAURATION   

 

 

 

LE PROVENÇAL – Un apprenti cuisine (Feytiat)  

L’apprenti(e) cuisine assurera la préparation et le dressage des plats et du buffet du restaurant. Il interviendra 

également dans les prestations de traiteur à l’extérieur. Il aura des missions de service, d’entretien de la cuisine et 

mettra en application les techniques culinaires apprises à l’école et dans l’entreprise.  

L’apprentissage se fera au CFA Jean Monnet dans le cadre d’un CDD de 2 ans. L’apprenti(e) sera également formé(e) 

aux modalités d’évacuation incendie et sécurité cuisine. 

Salaire : SMIC horaire selon l’âge. Poste à pourvoir à partir de l’été 2022.  

 

LE RESTAURANT PROVENÇAL – Un apprenti service (Feytiat) 

L’apprenti(e) service assurera l’accueil et l’accompagnement des clients de l’hôtel et du restaurant. Il aura des missions 

d’entretien et de mise en place du restaurant, d’agencement des salles de réunion et de service en plonge. Il 

interviendra également dans les prestations de traiteur à l’extérieur.  

L’apprentissage se fera au CFA Jean Monnet ou dans un autre établissement dans le cadre d’un CDD de 2 ans. 

L’apprenti(e) sera également formé(e) à la facturation, à l’accueil clientèle et aux modalités d’évacuation incendie et 

sécurité cuisine.  

Salaire : SMIC horaire selon l’âge. Poste à pourvoir à partir de l’été 2022.  

 

  

LE PROVENÇAL et The originals City limoges Sud – Un agent d’étage (Feytiat)  

La mission principale de l’agent d’étage est l’entretien des chambres. Il/elle assure également l’entretien du restaurant 

et des parties communes ainsi que l’accueil du petit déjeuner.  

Le Provençal et l’hôtel Comfort recherchent une personne autonome, méticuleuse, sérieuse, souriante et avec l’esprit 

d’équipe.  

CDD de 2 mois minimum pour 20 à 30 heures par semaine. Rémunération selon l’expérience et prise de poste 

immédiate. Repos de 2 jours consécutifs.  

 



 

LE PROVENÇAL et THE ORIGINALS CITY – Service de nuit (Feytiat)  

L’hôtel Comfort et son restaurant le Provençal recherchent une personne pour assurer l’accueil de nuit de l’hôtel et 

préparer la salle du restaurant. Il s’agit d’un poste polyvalent combinant la mise en place du petit déjeuner (cuisson 

de la croissanterie et du pain, utilisation des machines de tranchage), l’agencement du restaurant et des salles de 

réunion, la maîtrise de la lingerie et le traitement des réservations.  

Ce poste nécessite une bonne présentation, des aptitudes physiques, d’être autonome et d’avoir un bon sens 

relationnel. La maîtrise de l’informatique et de l’anglais serait un plus.  

CDD de juin à septembre de 20 heures par semaine (nuits du vendredi, samedi et dimanche). Poste adapté à un job 

étudiant. SMIC horaire et mutuelle prise en charge à 100%. Programme de formations prévu : facturation, accueil et 

demandes clientèle, clôture fin de journée…  

 

  



 

 

GRANDE DISTRIBUTION  

  

 

 

SUPER U- 2 employé(e)s libre-service (Feytiat)  

L’employé(e) libre- service se met au service du client pour des missions de vente et de renseignements. Il/elle est 

aussi investi(e) dans la mise en rayon (rotation des dates, facing), le rangement de la réserve et le tri des déchets 

(cartons, plastiques, déchets organiques). Les tâches sont variées et évolutives selon le profil.  

Pour ces postes, Super U Feytiat recherche des profils ponctuels, rigoureux, avec des capacités en calcul, avec une 

bonne élocution et une bonne présentation. La rapidité et la capacité à travailler seul et en équipe sont également 

importants.  

CDI de 30 heures par semaine avec un 13ème mois et une participation aux bénéfices. Horaires sur 6 jours avec 

changements hebdomadaires.  

  



 

TRANSPORT  

 

 

 

LIMOUSIN LOCTRANS – 3 à 4 conducteurs routiers manutentionnaires (Limoges)  

Limousin Loctrans, entreprise familiale ancrée sur la région limousine depuis plus de 20 ans, compte 150 salariés et 

poursuit sa croissance à travers différentes activités de transport. Pour accompagner cette croissance, nous 

recherchons des Conducteurs / Conductrices pour venir renforcer nos équipes sur notre nouveau site. Les conducteurs 

routiers assurent la livraison de lots palettisés chez les clients de l’entreprise. Le poste nécessite un peu de 

manutention. Les livraisons se font au départ de Limoges et avec un périmètre régional (Haute-Vienne, Corrèze, 

Creuse, Charente, Vienne, Lot et Dordogne). L’entreprise dispose d’une flotte récente de camions avec de 

l’informatique embarqué dernière génération. Les conducteurs travailleront également avec des transpalettes 

électriques. L’entreprise fourni également une tenue de travail. 

Recrutement en CDI à temps plein. Travail en journée. Rémunération selon barème conventionnel. Prime d’objectif 

mensuelle et évolutive avec l’ancienneté ainsi qu’une prime écoconduite. Les frais professionnels sont payés 

mensuellement sans décalage. Accord de participation aux bénéfices. Véritable intégration proposée aux nouveaux 

salariés, management de proximité et formations individualisées (formateur en interne). Des possibilités d’évolution 

notamment sur du passage en SPL. 

Titulaires du permis C et / ou CE avec FCO / FIMO à jour. La carte ADR serait un plus. 

 

LIMOUSIN LOCTRANS – 1 agent d’exploitation, 1 mécanicien Poids Lourds, 1 magasinier 

cariste (Limoges)  

 

  



 

 

TRI DES DÉCHETS  

  

 

La Boîte à Papiers – 4 agents de tri de déchets recyclables (site de Beaune les Mines)  

Les agents de tri travaillent sur une chaîne de tri sur tapis roulant. Leur mission est de repérer et trier les différents 

emballages ménagers recyclables (papiers, cartons, plastiques…). Pour occuper ce poste, il faut savoir lire et écrire et 

ne pas avoir de contraintes de santé en lien avec la posture debout. Il est également nécessaire de comprendre les 

consignes de tri, de sécurité et d’hygiène.  

CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) sur un temps partiel de 29h30 hebdomadaires. Salaire : SMIC.  

 

La Boîte à Papiers – 3 agents de démantèlement de télévision (site de Limoges- Zone 

Nord)  

Les agents de démantèlement démontent et séparent les différents composants des télévisions (pastique, cuivre, carte 

électronique, câble électrique…). Pour occuper ce poste, il faut savoir lire et écrire et ne pas avoir de contraintes de 

santé en lien avec la posture debout. Il est également nécessaire de comprendre les consignes de tri, de sécurité et 

d’hygiène.  

CDDI (contrat à durée déterminée d’insertion) de 35 heures hebdomadaires. Salaire : SMIC.  

 

La Boîte à Papiers – 1 chauffeur Poids Lourds  

Le chauffeur Poids Lourds collecte, trie et regroupe les déchets recyclables des professionnels. Il ou elle prend en 

charge la préparation des tournées, le transport et l’acheminement et assure le chargement et le déchargement. Pour 

occuper ce poste, il faut savoir lire et écrire et ne pas avoir de contraintes de santé en lien avec le port de charge. Le 

recrutement peut concerner un chauffeur titulaire du permis C ou d’un Titre Professionnel.  

L’embauche pourra alors se faire en CDD ou en CDI et le salaire dépendra de l’expérience.   



 

 

EMPLOIS À POURVOIR PAR LE BIAIS DES GEIQ  

  

 

GEIQ 87 Construction – 1 canalisateur (contrat de professionnalisation)  

Le canalisateur est chargé de réaliser les réseaux d’adduction d’eau potable. Il/elle travaille sous les ordres d’un chef 

de chantier. Il installe le réseau suivant le plan et le descriptif élaborés par le maître d’œuvre : il met du sable au fond 

de la tranchée, il pose les tuyaux et les pièces de raccordement. Il procède à un contrôle visuel sous l’autorité du chef 

de chantier. Le GEIQ recherche une personne en bonne condition physique, motivée, ponctuelle, qui respectera les 

consignes de sécurité et possède un niveau A1 en Français. Il est nécessaire de supporter le travail en extérieur par 

tous les temps, la posture debout prolongée et d’être prêt à se former.  

Recrutement dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Rémunération : % du SMIC selon âge et diplômes 

scolaires. Primes de panier et de trajet. Temps plein 35 heures.  

 

GEIQ 87 Construction – 1 maçon VRD (contrat de professionnalisation)  

Le maçon VRD doit implanter le travail à réaliser et approvisionner le chantier. Il doit réaliser les tâches suivantes : 

terrassement manuel, fabrication et mise en œuvre du béton, pose de bordures et de caniveaux, confection et 

façonnage de joints, nettoyage du chantier… Il doit savoir lire un plan et utiliser différents outils.  

Le GEIQ recherche une personne en bonne condition physique, motivée, ponctuelle, qui respectera les consignes de 

sécurité et possède un niveau A1 en Français. Il est nécessaire de supporter le travail en extérieur par tous les temps, 

le port de charges lourdes, la posture debout prolongée et d’être prêt à se former.  

Recrutement dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Rémunération : % du SMIC selon âge et diplômes 

scolaires. Primes de panier et de trajet. Temps plein 35 heures. 

 

GEIQ 87 Construction – 1 aide-monteur(euse) de réseaux électriques (contrat de 

professionnalisation)  

L’aide monteur(euse) met en place le réseau électrique, ainsi que les équipements d’éclairage sur les routes, 

monuments de ville… à part des plans d’exécution à sa disposition. Il doit réaliser les tâches suivantes : participer aux 

raccordements électriques essais et mise en service des installations), poser et fixer des luminaires, enfouir des câbles, 



installer des armoires… Ne pas avoir le vertige car le travail se fait parfois à une hauteur importante. Il faut apprécier 

le travail en extérieur et en équipe.  

Connaissances en électricité exigées (savoir lire un plan) : niveau BEP Electrotechnique avec une petite expérience en 

électricité serait un plus.  

Recrutement dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Rémunération : % du SMIC selon âge et diplômes 

scolaires. Primes de panier et de trajet. Temps plein 35 heures.  

 

GEIQ Papier Carton Emballage – 1 technicien de maintenance industrielle (contrat de 

professionnalisation)  

L’électromécanicien diagnostique les pannes, assure la maintenance des machines de production et veille au respect 

des règles de sécurité. Il est capable de connecter la machine aux automates afin de procéder au dépannage, 

d’effectuer des saisies via GMAO et de remonter les dysfonctionnements en matière de sécurité, de qualité et 

d’hygiène...  

Le travail se fera en faction (2X8,3X8). Le salaire dépendra du profil et le salarié bénéficiera des avantages suivants : 

indemnités heures de nuit, indemnité déplacement, mutuelle d’entreprise.  

Le recrutement se fait dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de 12 mois en CDD. Le futur salarié préparera 

un Certificat de Qualification Professionnel en maintenance industrielle et pourra accéder à un CDI à la fin de sa 

formation. Un diplôme en maintenance industrielle est exigé ainsi que le permis B et une expérience d’un an dans le 

domaine.  

 

 

GEIQ Papier Carton Emballage – 1 conducteur d’équipement industriel (contrat de 

professionnalisation)  

Le conducteur d’équipements industriels est posté sur une machine automatisée. Il a des missions de contrôle 

(fonctionnement de l’outil de travail, conformité des produits) et de réglage de la machine qu’il paramètre en fonction 

des consignes de production. Il doit aussi démarrer l’équipement industriel et surveiller le déroulement des opérations 

de production. Enfin, il identifie les dysfonctionnements et applique les règles de sécurité, qualité et hygiène.  

Le travail se fera en faction (2X8,3X8). Le salaire dépendra du profil et le salarié bénéficiera des avantages suivants : 

indemnités heures de nuit, indemnité déplacement, mutuelle d’entreprise. Il est impératif d’être mobile.  

Le recrutement se fait dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de 12 mois en CDD. Le futur salarié préparera 

un Certificat de Qualification Professionnel Inter-branches (CQPI) de Conducteur d’Equipements Industriels et pourra 

accéder à un CDI à la fin de sa formation.  

  



 

 

GEIQ Agri Limousin Périgord – 1 agent.e maraîcher.e (contrat de professionnalisation)  

L’agent(e) maraicher(ère) effectue les semis, les récoltes et autres activités relatives à l’exploitation maraichère. Il/elle 

prépare les commandes, entretient la plantation, identifie le type d’intervention à réaliser, réalise la préparation des 

sols et des plantations (épandage, semis…) et participe à la récolte.  

Le recrutement se fait dans le cadre d’un contrat en alternance (de 6 à 24 mois, selon le profil du candidat). Le temps 

de travail hebdomadaire est de 35 heures. Salaire en % du SMIC, selon âge et niveau (grille rémunération contrat 

apprentissage ou de professionnalisation). Débutant accepté.  

 

GEIQ Transport Nouvelle-Aquitaine - Conducteur(rice) de marchandises (contrat de 

professionnalisation)  

Le recrutement de conducteur(rice) de marchandises se fait dans le cadre d’un contrat de professionnalisation 

généralement d’une durée de 12 mois. Les principaux prérequis sont d’être titulaire d’un permis B valide. Le salarié a 

la possibilité de passer le titre professionnel de conducteur routier sur porteur (permis c) et/ou le titre professionnel 

conducteur routier sur tous véhicules (permis ce). Le métier peut être réalisé dans divers secteurs (le déménagement, 

frigo, en longue, régional…) 

 

 

 

 

GEIQ SAGe – 2 auxiliaires de vie (contrat de professionnalisation)  

L’auxiliaire de vie aide les personnes âgées et/ ou handicapées à leur domicile dans leur vie courante : aide au lever et 

coucher, préparation des repas, ménage, courses… Il/elle doit être capable de s’adapter à des situations de travail très 

variées, de s’organiser de manière autonome et d’instaurer une relation de confiance avec les usagers tout en gardant 

de la distance.  

Conditions requises : Être disponible pour travailler tôt ou tard certains jours et certains week-ends. Moyen de 

locomotion individuel obligatoire pour les déplacements entre les domiciles et pour l’aide aux courses. Un pass 

vaccinal contre le Covid 19 est obligatoire.  

Le recrutement se fait dans la cadre d’un contrat de professionnalisation d’un an avec la possibilité d’un CDI à la fin du 

parcours. Contrat de 30 heures par semaine (évolutif à 35 heures selon le secteur). 1409,57 € brut pour 130h/mois 

brut ou 1644,50€ pour 151,67h. Paiement des déplacements professionnels, d’une assurance auto + mutuelle et 

prévoyance d’entreprise.  


