Voici un petit récap de différents postes pour lesquels nous recrutons en Haute-Vienne :
Prises de postes rapides, voire immédiates
•

•

•
•
•
•
•
•

Serveurs/Serveuses en restauration traditionnelle: ZIN de Limoges – 11h/15h et
19h/22h (23h le week end) – Temps plein, missions longues – idéalement
expérimentés – service à l’assiette, préparation de desserts en salle, encaissement
selon expérience, ménage – être véhiculé car les transports en commun ne desservent
pas.
Aides- Cuisine f/h en restauration collective : Limoges – du lundi au vendredi – être
disponible entre 6h30 et 15h – autonome, rigoureux, titulaire d’un CAP Cuisine à
minima ou expérience significative – aide à la préparation, assemblage, service, plonge
Aide-pâtissier f/h en restauration collective : du lundi au vendredi – 6h30/15h –
titulaire d’un CAP Pâtisserie
Cuisinier f/h en restauration collective : du lundi au vendredi, 6h30/15h, être titulaire
d’un Bac Cuisine, préparations chaudes
Menuisier d’atelier f/h : Limoges – qualifié – rigoureux, minutieux
Agents de production en céramique f/h : Boisseuil – qualifié en décoration sur
porcelaine, ou expérimenté – être véhiculé
Agent de confection f/h industriel : Limoges, horaires de journée, qualifié et/ou
expérimenté en couture, travail du cuir. Mission longue, temps plein.
Administrateur Réseau f/h : Limoges, mission longue à temps plein. Qualifié et
expérimenté. Avoir un excellent sens du relationnel

•

Agents de maintenance industriel f/h: Limoges qualifié ou expérimenté, Bac + 2
minimum dans le domaine de la maintenance et/ou 3 à 5 ans d’expérience Détecter
les dysfonctionnements, construire un diagnostic

•

MECANICIEN(ENNE) INDUSTRIEL(LE) : Limoges – qualifié ou expérimenté (Bac pro /
CQP maintenance ou expérience équivalente)

•

Technicien de maintenance f/h : Boisseuil - être titulaire du permis B de +2ans,
Déplacement chez les clients particuliers, Mise en route, entretien, vidange
d'installations d'épuration, avoir un excellent relationnel
Technicien informatique f/h: Limoges – Missions longues à temps plein - Maintenance
et installation de multifonction dans le cadre du respect du contrat de maintenance,
Dépanner, installer, connecter les appareils de multifonction et saisir le rapport
d'intervention, Planifier une intervention supplémentaire , Vérifier le bon
fonctionnement du dispositif , Commander les pièces nécessaires à l'intervention et
informer la Hotline dès réception des pièces pour planifier un nouveau rendez-vous,
Communiquer les informations à faire remonter au service commercial ou à son
responsable
Hotliner f/h : Limoges – Missions longues à temps plein - Prendre les appels entrants,
Analyser les besoins des clients, Planifier des interventions techniques et connectiques
, Faire le suivi qualitatif des prestations techniques, Gérer des demandes
automatiques des machines, Planifier les en-cours, Suivre la satisfaction des clients visà-vis de l'accueil téléphonique et des délais d'interventions, Traiter les mails entrants

•

•

•

Porteurs funéraires f/h : Limoges, missions régulières, ponctuelles, être disponible

•

•

•
•

Ouvriers de production f/h en métallurgie : au nord de Bellac – horaires de journée –
avoir une prémière expérience réussi dans le domaine de la production, dynamique,
polyvalent – contraintes du poste : port de charges, exposition aux produits
chimiques, odeurs, bruits. Être véhiculé
Ouvrier de production en métallurgie f/h : Magnac Bourg, 2x8 ou 3x8, avoir une
1ère expérience en industrie, dynamique, polyvalent, motivé – contraintes du poste :
port de charge, présence de produits chimiques, exposition aux fortes chaleurs,
odeurs. Être véhiculé.
Soudeurs f/h, Piqûeur f/h, Manutentionnaires f/h : Oradour sur Vayres, 2x8, missions
longues, temps plein. Être véhiculé.
Employé de scierie f/h : Châteauneuf la forêt, missions longues, temps plein, horaires
de journée.

Et toujours plus largement : manutentionnaires f/h, agents de production industriel f/h, agent
hôtelier f/h avec permis, commis de cuisine f/h, agent de conditionnement f/h …

A compétences équivalentes, les candidatures de personnes en situation de handicap sont
bienvenues.

N’hésitez pas à nous contacter (05.19.39.00.09) et à nous envoyer les Cv sur la plateforme de
l’inclusion https://inclusion.beta.gouv.fr/

