Info Hebdo Emplois du 17 au 25 décembre 2016
NOZEROY
Numéro de l'offre : 047C4RT
Fromager(ère)
L'Union Beurrière du Val de Mièges à recherche pour son
atelier un fromager en second.
Vous fabriquerez le beurre en toute autonomie et
remplacerez le maître-fromager lors de ses congés. Vous
serez en charge du ramassage du lait dans les
exploitations agricoles. Vous effectuerez aussi la
facturation des produits.
Bonnes connaissances en production agro-alimentaire et
hygiène.
Envoyer CV et lettre de motivation à
Michel MAGRIN, Président de l'Union beurrière
3 route de Longcochon - 39250 NOZEROY
ou par mail : beurvalmiege@orange.fr

MIGNOVILLARD
Recherche personne pour la gestion de la location de ski
au Chalet de la Bourre
Mercredi, week-end et vacances scolaires si
enneigement
Renseignements :
ATD Mignovillard - B. Courtois au 06 26 27 76 83
Ou Bérengère à la Régie au 03 84 51 19 79

MIGNOVILLARD
Numéro de l'offre : 047YSFR
Couvreur / Charpentier
avec expérience, pour chantier neuf ou rénovation,
Prise de poste dès que possible.
CDD de 5 mois évolutif.
Envoyer CV et lettre de motivation en précisant le
numéro de l'offre à :
GUILLEMIN SARL - Mme S. BAUD
24 rue de Nozeroy – 39250 MIGNOVILLARD
sarlguillemin39@orange.fr

MIGNOVILLARD
Numéro de l'offre : 047YSBR
Chef d’équipe en pose de charpentes bois
avec expérience, autonome sous la responsabilité du
chef d'entreprise, pour chantier neuf ou rénovation
Permis B et poids lourd (C).
CDI
Envoyer CV et lettre de motivation en précisant le
numéro de l'offre à :
GUILLEMIN SARL - Mme S. BAUD
24 rue de Nozeroy – 39250 MIGNOVILLARDsarlguillemin39@orange.fr

Secteur de Nozeroy
Réf. Offre OVL095938-39
Pour répondre à un fort accroissement de l’activité,
groupement d’employeurs ayant principalement pour
adhérents des agriculteurs, recherche un(e) salarié(e)
polyvalent(e) agricole en CDI temps plein.
Missions : interventions dans des exploitations agricoles
pour la traite, les soins aux animaux, les travaux de
conduite de saison,… ; pour du remplacement ou du
complément de main d’œuvre. En complément,
possibilité d’emploi dans d’autres secteurs que
l’agriculture, selon projet et compétences de la personne
recrutée.
Profil : aimant l’élevage bovin laitier, autonome,
rigoureux, curieux et dynamique, intéressé par la
polyvalence. Formation agricole et expériences
indispensables.
Salaire selon compétences et grille salariale de la
convention collective. Permis B exigé. Poste à pourvoir
rapidement. Candidature avec lettre de motivation et CV.
Sur le canton de Nozeroy
Offre OVL 096801-39
Service de remplacement recherche un agent de
remplacement (H/F) pour un CDD temps plein de 6
mois. (Possibilité d’adapter la durée du contrat selon le
projet du candidat) Missions : traites, soins aux animaux,
autres travaux d’une exploitation en élevage laitier ;
pour remplacer les agriculteurs. Profil : aimant l’élevage
bovin laitier. Autonomie exigée. Formation agricole
indispensable. Permis B exigé. Salaire selon compétences
et grille salariale de la convention collective.
Déplacements indemnisés. Poste à pourvoir dès que
possible. Candidature avec lettre de motivation et CV.
Réf.
Contact pour ces 2 annonces :
GUICHET EMPLOI - Tél : 03 84 35 14 51
E-mail : @anefa.org
Permanences du lundi au vendredi :
8h30-12h et 13h30-17h30

ASSISTANTE MATERNELLE
recherche enfant à garder
Dayet Elodie
4 rue des Fontaines – 39250 Esserval Tartre
03 84 51 59 42
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