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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 
 

Votre entreprise : GEIQ PAPIER CARTON EMBALLAGES 

Adresse : 1 AVENUE VOLTAIRE 87200 SAINT JUNIEN 
 

Intitulé du poste : OPERATEUR DE PRODUCTION 

 
Diplôme préparé : CQPI Conducteur d’équipement industriel 

Nombre de postes sur le même emploi : 4 

Date possible d’embauche : MAI 2023 

Lieu de travail : Agglomération de Saint Junien et Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Service façonnage colleuse-contre colleuse – assemblage 
Service impression  
Service découpe  
Service maintenance   

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Horaires de faction   

 
Prérequis :  
Formation / niveau : Volontaire, avoir envie, mobilité indispensable 

 

Connaissance et savoir être :  
Travail en équipe  
Rigueur  
Ponctualité 
Capacité d’adaptation  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 

 
Votre entreprise : Groupe RIOLAND 

Adresse : 24 la Barre, 36110 Baudres 
 

 
Intitulé du poste : Opérateur/trice en maroquinerie sur table  

 

Diplôme préparé : Formation « savoir-faire de base en maroquinerie » 

Nombre de postes sur le même emploi : ~50 sur 2023 

Date possible d’embauche : mai 2023 

Lieu de travail : La Souterraine 23300 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Procéder aux différentes opérations manuelles de maroquinerie en fonction des 
caractéristiques matières premières et des spécifications demandées 

 Conduire les opérations de maroquinerie et suivre le bon déroulement des étapes de 
contrôle en respectant strictement les normes 

 Respecter les entrées et les sorties des pièces et assurer le bon placement dans les bacs 

 Assurer la productivité exigée et la sécurité au poste et dans tout l’atelier selon les règles 
définies 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

Pas de conditions spécifiques, horaires de journée du lundi au vendredi  

 
 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : pas de formation spécifique demandée  

Connaissance et savoir être : habilité manuelle, rigueur, patience, aimer le travail en 
équipe/atelier, bonne acuité visuelle 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

Votre entreprise : Groupe RIOLAND 

Adresse : 24 la Barre, 36110 Baudres 
 

 
Intitulé du poste : Opérateur/trice en maroquinerie en préparation 

 

Diplôme préparé : Formation « savoir-faire de base en maroquinerie » 

Nombre de postes sur le même emploi : environ 15 sur 2023 

Date possible d’embauche : août 2023 

Lieu de travail : La Souterraine 23300 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Prendre en charge le bac ou le chevalet de pièces et analyser les tâches à réaliser, suivre 
le cahier des charges produits 

 Régler la machine en fonction des consignes produits 

 Procéder à la préparation des pièces 

 Contrôle visuel aspect matière et produit  

 Remplir le planning de suivi de production 

 Effectuer la maintenance de 1er niveau selon les règles définies sur l’ensemble des 
équipements utilisés 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

Pas de conditions spécifiques, horaires de journée du lundi au vendredi.  

Poste généralement debout  

 
 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : pas de formation spécifique demandée  
 
Connaissance et savoir être : habilité manuelle, rigueur, patience, aimer le travail en 
équipe/atelier, bonne acuité visuelle, polyvalence sur machine 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

Votre entreprise : SAICA PACK  

Adresse : 1 rue Paul Breton 87130 Châteauneuf la Forêt 
 

Intitulé du poste : Agent de Maintenance (H/F) 

 
Diplôme préparé : BTS Maintenance Industrielle ou Bac pro Maintenance 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 ou 2 

Date possible d’embauche : dès que possible  

Lieu de travail : 87130 Châteauneuf la forêt 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
 
MISSION :  
Assurer le bon fonctionnement des installations comprenant plusieurs technologies (mécanique, 
électrique…) en participant à leur mise en service, en assurant leur surveillance et leur 
dépannage (maintenance curative) et en assurant les interventions de maintenance préventive 
définies. 

 
ACTIVITES :  

1. Appliquer la politique et les règles du Groupe en matière de sécurité  
 

2. Préparer les interventions : 

 Préparer l'intervention en évaluant la durée et les pièces nécessaires à l'intervention. 
Eventuellement, commander les pièces au magasin en accord avec le supérieur 
hiérarchique. 

 Participer à l’élaboration de la liste des travaux à effectuer en prenant connaissance des 
plannings d'intervention.  

 Déterminer les interventions à entreprendre immédiatement pour des pannes ou incidents 
éventuels auprès des conducteurs de machine. 

 Demander le réapprovisionnement des stocks en transmettant les références et le délai 
souhaité au magasinier. Pour les pièces à fabriquer, relever les spécifications techniques 
(côtes, références...) avec le responsable maintenance. 

 Etablir une liste des pièces défectueuses des machines. 
 
 

3. Réaliser les activités de maintenance (installation, maintenance curative et préventive) : 

 Diagnostiquer la cause du dysfonctionnement ou de la panne constatée sur l’installation 

 Effectuer les interventions d'entretien (sur les machines en production ou hors production 
et en atelier) dans le cadre de la maintenance programmée  

 Donner le feu vert au conducteur pour le redémarrage des machines. 
 
 

4. Diffuser les informations : 

 Alimenter la base de données sur les interventions réalisées dans la   journée. 

 Rendre compte à sa hiérarchie des problèmes rencontrés 
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 Faire remonter les informations concernant l’amélioration de l’outil de travail et des 
interventions de maintenance 

 Passer les consignes à la faction suivante 

 

5. Respecter et appliquer les consignes Sécurité, hygiène, Qualité, Environnement : 

 Respecter les consignes de sécurité des personnes et des installations dans l’ensemble 
de ses activités 

 Appliquer les procédures qualité définies pour ses activités 

 Participer à l’atteinte des objectifs du service 

 
Des missions ponctuelles peuvent être confiées en fonction des besoins du service et de 
l’entreprise (essais hebdomadaires sur réseaux de protection incendie, contrôles de chaudière 
(pression, température…) etc…). 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Poste alternant horaires de journée et horaires postés.  
Travail le samedi possible ponctuellement dans l’année 

 
 
Prérequis :  
Formation / niveau : 
BAC PRO maintenance et attrait pour la mécanique, l’électricité et le travail en équipe 
 

Connaissance et savoir être :  

 Connaissance en maintenance industrielle 

 Rigueur et motivation 

 Respect des règles qualité et sécurité 

 Communication et bon relationnel 

 Respect des consignes et de la hiérarchie. 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 

Votre entreprise :  SAICA PACK  
 

Adresse : 1 rue Paul Breton 87130 Châteauneuf la Forêt 

 

Intitulé du poste : Cariste polyvalent (H/F) 

Diplôme préparé : Bac pro logistique ou similaire 

Nombre de postes sur le même emploi : 2 

Date possible d’embauche : dès que possible  

Lieu de travail : 87130 Châteauneuf la forêt 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
MISSION : Assure le fonctionnement des machines par l’approvisionnement des plaques aux 
machines et l’évacuation des déchets produits par les machines. 
Utilise un chariot élévateur et disposant d’un titre CACES 3 
 
NIVEAU DEBUTANT :  

 Approvisionne les machines en plaques conformément au planning. 

 Remet en stock les palettes vides 

 Evacue les déchets 
 
NIVEAU CONFIRMÉ :  

 Approvisionne rapidement les machines en minimisant les erreurs 

 Transporte des palettes stables 

 Autonome dans la réalisation des tâches habituelles 
 
NIVEAU EXPERT :  

 Assimile les données du planning et les met en relation avec les caractéristiques des 
clients. S’assure que la commande est faite en totalité sur l’onduleuse  

 Repère préalablement dans le stock l’emplacement des commandes 

 Organise spontanément son espace de travail et son temps afin d’optimiser ses déplacements. 
 
Niveau d'autonomie : 
 Le contrôle du travail est effectué en termes de rapidité d’exécution et respect du planning 
d’approvisionnement des plaques (quantité, format, délais). 
 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Poste alternant horaires de journée et horaires postés.  
Travail le samedi possible ponctuellement dans l’année 

 

Prérequis :  
Formation / niveau : bac pro logistique  

Connaissance et savoir être : connaissance en logistique – rigueur et motivation – respect des 
règles qualité et sécurité- communication et bon relationnel – respect des consignes et de la 
hiérarchie. 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 

Votre entreprise :  SAICA PACK  
 

Adresse : 1 rue Paul Breton 87130 Châteauneuf la Forêt 

 

Intitulé du poste : Opérateur de production (H/F) 

Diplôme préparé : Bac pro Pilote de ligne de production ou similaire 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 ou 2 

Date possible d’embauche : dès que possible  

Lieu de travail : 87130 Châteauneuf la forêt 

MISSION : Participer à la production des emballages sur machine de transformation, conformément aux 
spécifications exprimées par les instructions de fabrication sous le contrôle direct du conducteur  

ACTIVITÉS : 

1. Appliquer la politique et les règles du Groupe en matière de sécurité  

2. Participer aux réglages de la machine - Régler le palettiseur avec le plan de palette et l’OF fournis - Régler la 
ficeleuse - Préparer les palettes afin d’avoir toujours une avance de 2 à 3 heures de production - Approvisionner 
le palettiseur en palettes, macules et plaques de coupe - Concourir à l’optimisation de la productivité en réduisant 
les temps de réglage et en optimisant la vitesse de la machine - Savoir lire et utiliser les documents de 
productions  

3. Assister le conducteur de la machine - En fonction de la commande à régler, monter les formes et les clichés 
nécessaires aux références de la command et en respectant les instructions du conducteur de machine - Assister 
le conducteur dans l’optimisation de la productivité et l’obtention de la qualité pendant la marche de la machine et 
pendant les réglages - Aide le conducteur en cas d’intervention sur un bourrage  

4. Contrôler, Analyser - Contrôler la qualité du produit et avertir le conducteur en cas de nécessité - Dans la 
mesure du possible trier et remettre en conformité une production défectueuse.  

5. Maintenir ou faire maintenir les installations - Nettoyer les éléments de la machine lors des changements de 
commande des arrêts (pannes, bourrages…) et à la fin de la faction - Garder le stock de palettes et de plaques 
rangé - Participer aux arrêts de maintenance programmés  

6. Communiquer, participer à la démarche qualité - Prévenir le conducteur en cas de difficultés - Participer à 
l’amélioration continue du système qualité - Participer à l’atteinte des objectifs de la machine en termes de 
productivité et de déchets  

Des missions ponctuelles peuvent être confiées en fonction des besoins du service et de l’entreprise. 
Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Poste alternant horaires de journée et horaires postés.  
Travail le samedi possible ponctuellement dans l’année 

 
Prérequis :  
Formation / niveau : bac pro et attrait pour le milieu industriel ou la maintenance et le travail en équipe 
 
Connaissance et savoir être : connaissance en production industrielle ou maintenance industrielle – rigueur et 
motivation – respect des règles qualité et sécurité- communication et bon relationnel – respect des consignes et 
de la hiérarchie. 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 

Votre entreprise : EREL CHAUSSURES DE FRANCE 

Adresse : 51 bis rue du Puy Lannaud – 87000 LIMOGES 
 

Intitulé du poste : Chargé de Webmarketing et Clientèle (H/F) 
 
Diplôme préparé :  
Bac +3 ou plus, dans le domaine Marketing et Communication axé vers le e-commerce et les réseaux 
sociaux. 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 28 août si possible 

Lieu de travail : 51 bis rue du Puy Lannaud – 87000 LIMOGES 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Vos principales missions : Webmarketing stratégique, création de trafic, analyse de performance et de 
fidélisation. En parallèle, vous traiterez les commandes web et serez en contact avec les clients 
particuliers.  
 

 Assurer la création des fiches produit de notre site web 

 Elaborer un calendrier éditorial en fonction des moments forts de notre activité 

 Créer des supports de communication (concours, offres personnalisées, vente flash, création de 
landing page, newsletters) 

 Marketing mobile et social média, articles réseaux sociaux (campagnes Instagram, Facebook ads, 
LinkedIn), newsletters 

 Analyser les profits-types clients : identifier et segmenter les profils. Traiter ces données sur Excel. 
Mener les actions utiles pour fidéliser la clientèle. 

 Stratégie SEO (Référencement naturel par mots clés ciblés) afin d’accroître la visibilité sur le web 
et les réseaux sociaux 

 Suivre et analyser les indicateurs de performance à partir des outils de statistique afin d’ajuster les 
campagnes de communication. 

 Aider à préparer et coordonner le suivi des évènements de communication externes et internes 
(salons professionnels, opérations spéciales…) 

 Assurer une veille active sur les évènements dédiés à notre secteur d’activité 

 Suivre le budget de vos actions et respecter les deadlines. 

 Traiter les commandes web : Traitement des commandes sur notre GPAO, préparation et 
expédition de la marchandise. 

 Répondre aux questions des clients par mail ou téléphone. 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h, sur site. 
 

Prérequis :  
Formation / niveau : 2 années d’étude dans le domaine de la communication et du marketing. Une 
expérience en entreprise serait un plus. 

Connaissance et savoir être : Idéalement connaître les logiciels et outils suivants : Google Ads, Logiciel 
de mailing (Sendinblue/ MailChimp), les réseau sociaux Instagram et Facebook, Excel, Canva. Etre à 
l’aise au téléphone et au contact des clients, être organisé, savoir prioriser les tâches, âtre force de 
proposition et savoir travailler en équipe. 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

Votre entreprise : Société CHALLENGE-S 

Adresse : 4-8 allée de Maison Rouge – 87410 LE PALAIS SUR VIENNE 
 

Intitulé du poste : Communication et Marketing Digital  

 
Diplôme préparé : Licence communication et marketing 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : immédiatement 

Lieu de travail : le Palais sur Vienne (87)  

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Challenge-S est une société de 25 personnes d’un vieux métier qui veut mettre en avant son 
dynamisme et sa jeunesse d’esprit. 

Vous assurerez la communication externe et interne de l’entreprise. Pour cela, vous ferez des 
newletters, prendrez les photos de nos produits, communiquerez sur les réseaux sociaux 
professionnel et préparez les supports des salons professionnels. 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
 
Horaires : flexibles 
 
Déplacement national : ponctuel si le besoin s’en fait ressentir  
 
Ordinateur : mis à disposition 
 

Prérequis :  
Formation / niveau :  
Suivant organisme de formation 
Très bon niveau en Français en écrit 
 

Connaissance et savoir être :  

 
Intégration dans une équipe de 25 personnes 
Autonome et force de proposition 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

Votre entreprise : Société CHALLENGE-S 

Adresse : 4-8 allée de Maison Rouge – 87410 LE PALAIS SUR VIENNE 
 

Intitulé du poste : OPERATEUR D’USINAGE (H/F) 

 
Diplôme préparé : Bac Pro 

Nombre de postes sur le même emploi : 2 

Date possible d’embauche : immédiatement 

Lieu de travail : Le Palais sur Vienne (87) 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Challenge-S est une société de 25 personnes d’un vieux métier qui veut mettre en avant son 
dynamisme et sa jeunesse d’esprit. 

Vous assurerez la production sur machine numérique (tour ou centre d’usinage). 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

Horaires : 7h30/8h – 12h et 12h45 – 15h45/16h15 / vendredi 7h30/8h – 11h30/12h00 

CDI à la suite de la formation 

 

 
Prérequis :  
Formation / niveau :  
 
Suivant organisme de formation 

 

Connaissance et savoir être :  
Intégration dans une équipe de 25 personnes 

Savoir être et vivre ensemble 

Envie d’apprendre et de progresser 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

Votre entreprise : Société CHALLENGE-S 

Adresse : 4-8 allée de Maison Rouge – 87410 LE PALAIS SUR VIENNE 
 

Intitulé du poste : TECHNICIEN D’USINAGE (H/F) 

 

Diplôme préparé : Licence communication et marketing 

Nombre de postes sur le même emploi : 2 

Date possible d’embauche : immédiatement 

Lieu de travail : Le Palais sur Vienne (87) 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
 
Challenge-S est une société de 25 personnes d’un vieux métier qui veut mettre en avant son 
dynamisme et sa jeunesse d’esprit. 

Vous assurerez le réglage et l’usinage de la 1ère pièce bonne soit sur un centre d’usinage ou un 
tour numérique en fonction de vos appétences 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

Horaires : 7h30/8h – 12h et 12h45 – 15h45/16h15 / vendredi 7h30/8h – 11h30/12h00 

 

Prérequis :  
Formation / niveau :  
Suivant organisme de formation 

 

Connaissance et savoir être :  

Intégration dans une équipe de 25 personnes 

Savoir être et vivre ensemble 

Envie d’apprendre et de progresser 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

Votre entreprise : Société CHALLENGE-S 

Adresse : 4-8 allée de Maison Rouge – 87410 LE PALAIS SUR VIENNE 
 

Intitulé du poste : BUREAU ETUDE / METHODE (H/F) 

 
Diplôme préparé : Licence communication et marketing 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : immédiatement 

Lieu de travail : Le Palais sur Vienne (87) 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 
Challenge-S est une société de 25 personnes d’un vieux métier qui veut mettre en avant son 
dynamisme et sa jeunesse d’esprit. 

Vous assurerez la conception / mise en plan / dessin de fabrication à partir de consignes ou 
cahier des charges de clients. 

Vous utiliserez le logiciel TOPSOLID 

  

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

Horaires : 7h30/8h – 12h et 12h45 – 15h45/16h15 / vendredi 7h30/8h – 11h30/12h00 

CDI à la suite de la formation 

Ordinateur mis à disposition 

 

 
Prérequis :  
Formation / niveau :  
 
Suivant organisme de formation 

 

Connaissance et savoir être :  
Intégration dans une équipe de 25 personnes 
 
Envie d’apprendre et de progresser 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

Votre entreprise : Société CHALLENGE-S 

Adresse : 4-8 allée de Maison Rouge – 87410 LE PALAIS SUR VIENNE 
 

Intitulé du poste : AJUSTEUR / OUTILLEUR (H/F) 

 
Diplôme préparé : Bac Pro / BTS 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : immédiatement 

Lieu de travail : le Palais sur Vienne (87) 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Challenge-S est une société de 25 personnes d’un vieux métier qui veut mettre en avant son 
dynamisme et sa jeunesse d’esprit. 

Vous assurerez la finition et l’affûtage de nos outils. 

Vous utiliserez une rectifieuse plane, apprendre à souder et à utiliser des outils abrasifs afin 
d’assurer le coupant des outils. 

La typologie de pièce est très variée ce qui rendra le poste très varié et une bonne polyvalence 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

Horaires : 7h30/8h – 12h et 12h45 – 15h45/16h15 / vendredi 7h30/8h – 11h30/12h00 

CDI à la suite de la formation 

 

 
Prérequis :  
Formation / niveau :  

 
Suivant organisme de formation 

 

Connaissance et savoir être :  

Intégration dans une équipe de 25 personnes 

Envie d’apprendre et de progresser 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : HAVILAND 

Adresse : 25 rue Philippe LEBON 87000 Limoges  

 

Intitulé du poste : Chargé(e) de mission RSE  

 

Diplôme préparé : à partir de la 3ème année de licence 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : à définir 

Lieu de travail : Haviland – 25 rue Philippe LEBON 87000 Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Structurer la politique environnementale et sociétale en établissant un plan d'action et en 

le pilotant. 

 Engager les collaborateurs sur ces sujets RSE à travers des modalités d'animation 

innovante. 

 Organiser des temps forts (sensibilisation, communication,)  

 Rédaction et relecture de documents RSE (présentations, notes internes, externes) 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

8h30-12h30/13h30-16h30 

 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau :  
Vous préparez une école de commerce, une école d'ingénieur ou un master spécialisé en 
RSE/environnement/transition énergétique, et avez une bonne connaissance de la RSE. … 

Connaissance et savoir être :  
Vous êtes curieux/se, dynamique, organisé(e), force de proposition et avez un bon relationnel. 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
Votre entreprise : HAVILAND 

Adresse : 25 rue Philippe LEBON 87000 Limoges  

 

Intitulé du poste : Décorateur/trice sur porcelaine 

Diplôme préparé : CQP - Décorateur/trice sur porcelaine 

Nombre de postes sur le même emploi : 5 

Date possible d’embauche : à définir 

Lieu de travail : Haviland – 25 rue Philippe LEBON 87000 Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Positionner et appliquer une décalcomanie par rapport au bord avec une distance 

 Suivre une nomenclature 

 Respecter un mode opératoire 

 Auto-contrôle 

 Contrôle des correspondances articles-bulletins 

 Assurer la qualité attendue 

 Assurer un minimum de production de base (activité 70%) 

 Assistance périodique du responsable 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

- Position assise 

- Mains dans l'eau 

Lundi au jeudi : 7h30-16h – 45 min de pause  

Vendredi : 7h30-11h30 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau :  
Pas de niveau de formation nécessaire  

Connaissance et savoir être :  
Vous êtes rigoureux(se), dynamique et organisé(e). 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
Votre entreprise : VINCI Facilities Poitou Charentes Limousin 

Adresse : 53 avenue du 8 mai 1945, 86000 Poitiers 
 

Intitulé du poste : Alternant Technicien de maintenance (H/F) 

 
Diplôme préparé : Vous préparez un BTS électrotechnique ou FED   

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 15/08/2023 

Lieu de travail : itinérance sur le département 87 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 La maintenance préventive et corrective des équipements électriques et courant faible 
(contrôle accès, vidéo surveillance), mécaniques, pneumatiques, hydrauliques et CVC 
(centrales de traitement d’air, groupes froids, chaufferie) ;  

 La recherche de pannes sur le site du client ;  

 La participation aux offres d’amélioration et de réparation des équipements ;  

 Le suivi des interventions des sous-traitants ;  

 La rédaction des comptes rendus d’intervention, le suivi et la mise à jour de la GMAO ;  

 La réalisation de travaux induits par la maintenance. 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

Déplacements quotidiens 

 
Prérequis :  
Formation / niveau :  

Au-delà de la maîtrise technique, vous êtes sensible à la sécurité et à l’esprit de service. 

 

Connaissance et savoir être :  
 
Respect des règles de sécurité 
Professionnalisme 
Esprit de service / relationnel client 
Autonomie 
Sens de l’écoute (client / équipe) 
Force de proposition et à la recherche constante de solutions d'amélioration 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 

 
Votre entreprise : EUCLIDE CARE  
 
Adresse : Z.I du Moulin, Le Cheyroux, 87700 Aixe-sur-Vienne  

 
Intitulé du poste : Technicien/agent de maintenance (H/F) 
 
Diplôme préparé :  

Bac pro Maintenance des équipements industriels, ou Électrotechnique, BTS Maintenance industrielle, ou 
Électrotechnique, ou Mécanique et automatisme industriel  
 
Nombre de postes sur le même emploi : 1  
 
Date possible d’embauche : Septembre 2023  
 
Lieu de travail : Euclide Care Z.I du Moulin, Le Cheyroux, 87700 Aixe-sur-Vienne  
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

• Diagnostiquer et contrôler les machines, installations et équipements  

• Organiser les interventions de maintenance  

• Réaliser les interventions de maintenance préventive et curative  

• Contribuer à l’amélioration continue sur le champ de la maintenance  

• Respecter les règles de sécurité  
 

 
Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :  
Horaire de journée, petit déplacement pour achat matériel divers sur limoges et périphérie possible.  

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : Habilitation électrique B1V B2V BR  
 
Connaissance et savoir être :  

• Maîtrise de la lecture de plans, schémas et notices techniques (y compris en anglais)  

• Habileté manuelle, rapidité d’exécution et curiosité  

• Aptitude à rédiger des comptes rendu d’intervention  

• Rigoureux et méthodique tout en ayant le goût du contact  

• Analyser une situation, prendre des décisions et intervenir rapidement en cas de panne 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : EUCLIDE Care  
 
Adresse : Zone Industrielle du MOULIN, LE CHEYROUX, 87700 Aixe sur Vienne  

 
Intitulé du poste : Usineur service érosion (H/F) 
 
 
Diplôme préparé : BTS Productique / Mécanique – BTS Usinage (H/F) 
 
Nombre de postes sur le même emploi : 1  
 
Date possible d’embauche : rentrée de septembre 2023  
 
Lieu de travail : Aixe sur Vienne  
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Réaliser les différentes opérations d’usinage par électroérosion fil, enfonçage ou perçage 
rapide sur des produits semi-finis ou finis 

 Entretenir et assurer la maintenance de premier niveau sur les machines de production 

 Participer à la modification et l’optimisation éventuelle des programmes machine 

 Assurer le suivi de la production et effectuer le contrôle des pièces usinées en 
autocontrôle  

 
 

Prérequis :  
 
Formation / niveau :  
 
Bac pro STI2D ou Bac pro Technicien d’usinage  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 

 
 
Votre entreprise : EUCLIDE Care  
 
Adresse : Zone Industrielle du MOULIN, LE CHEYROUX, 87700 Aixe sur Vienne  

 
Intitulé du poste : Employé qualifié service finition (H/F) 
 
Diplôme préparé : Bac professionnel outillage.  
 
Nombre de postes sur le même emploi : 1  
 
Date possible d’embauche : rentrée de septembre 2023  
 
Lieu de travail : Aixe sur Vienne  
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Réaliser les finitions des instruments médicaux : ébavurage, sablage, brossage, 
redressage/pliage  

 Réaliser les assemblages des instruments et procéder à leurs contrôles fonctionnels  
 
Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :  

 39h ou 35h de journée sans déplacement  

 Port de charges ponctuel (vidange / remplissage sableuse, vidange / remplissage 
tribofinition)  

 Tâches répétitives sur certains procédés de finition en fonction de la taille des lots (bonne 
condition physique)  

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : BEP Outillage  
 
Connaissance et savoir être :  

 Savoir lire et interpréter des plans de définition, des plans d’ensemble et leurs 
nomenclatures  

 Connaissances des processus de production et des moyens et instruments de contrôle  

 Être rigoureux et minutieux 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 

 
 
Votre entreprise : EUCLIDE Care  
 
Adresse : Zone Industrielle du MOULIN, LE CHEYROUX, 87700 Aixe sur Vienne  

 
Intitulé du poste : Fraiseur (H/F) 
 
Diplôme préparé : BTS Productique / Mécanique – BTS Usinage  
 
Nombre de postes sur le même emploi : 1  
 
Date possible d’embauche : rentrée de septembre 2023  
 
Lieu de travail : Aixe sur Vienne  
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Réalisation de pièces unitaires ou de petites séries 

 Réglages machines et préparation des outils 

 Entretenir et assurer la maintenance de premier niveau sur les machines de production  

 Participer à la modification et l’optimisation éventuelle des programmes machine 

 Assurer le suivi de la production et effectuer le contrôle des pièces usinées en 
autocontrôle  

 
 

Prérequis :  
 
Formation / niveau :  
Bac pro STI2D ou Bac pro Technicien d’usinage 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 

 
Votre entreprise : EUCLIDE INDUSTRIE / BU Solution  
 
 
Adresse : Site des Quatre Vents  
 
Adresse postale : 6 route de Tranchepie – Les Coreix – 87430 Verneuil-sur-Vienne  

 
 
Intitulé du poste : Chaudronnier (H/F) 
 
Diplôme préparé : BTS CRCI 1ère année  
 
 
Nombre de postes sur le même emploi : 1  
 
Date possible d’embauche : Septembre 2023  
 
Lieu de travail : Verneuil sur Vienne  
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
 
Vous êtes amené à produire des pièces unitaires ou des petites séries, des prototypes et des 
sous-ensembles chaudronnés : bâti mécano soudés, châssis etc… Ces pièces sont destinées à 
de larges variétés et secteurs d’activités : armement, ferroviaire, biens d’équipements etc… 
 
• Préparer et fabriquer des pièces métalliques  

• Vérifier la conformité des pièces  

• Réaliser des structures métalliques à partir de plans  

• Procéder au montage de sous-ensembles dans le respect des exigences qualité, sécurité et 
environnement  
 
Le groupe EUCLIDE INDUSTRIE, site de Quatre Vents, est certifié ISO 9001 – 15085 – 3834 et 
MASE.  
 
 

Prérequis :  
 
Formation / niveau : Bac pro Technicien en chaudronnerie  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : EUCLIDE INDUSTRIE / BU Solution  
 
Adresse : Site des Quatre Vents  
 
Adresse postale : 6 route de Tranchepie – Les Coreix – 87430 Verneuil-sur-Vienne  

 
 
Intitulé du poste : Peintre industriel (H/F) 
 
 
Diplôme préparé : CAP Peintre industriel ou peinture en carrosserie  

 
 
Nombre de postes sur le même emploi : 1  
 
 
Date possible d’embauche : Septembre 2023  
 
 
Lieu de travail : Verneuil sur Vienne  
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
 
- Travail en cabine de peinture  

 

- Peinture liquide, laque de pièces industrielles type :  
bâti mécano soudés, châssis, cuves etc …. Ces pièces sont destinées à de larges variétés et 
secteurs d’activités : armement, ferroviaire, biens d’équipements etc… 
 
- Montage de pièces peintes, ex : pupitre de manœuvres portuaires  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 
 
 

Votre entreprise : EUCLIDE Solution – Ets Mallevialle  
 
Adresse : 2 route départementale 20 87430 – Verneuil-sur-Vienne  
 

Intitulé du poste : Outilleur (Ajusteur Monteur) en outils à suivre 
et moules caoutchouc (H/F) 
 
Diplôme préparé : Bac pro ou BTS Outilleur  
 
Nombre de postes sur le même emploi : 1  
 
Date possible d’embauche : Septembre 2023  
 
Lieu de travail : Verneuil-sur-Vienne (87430)  
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Savoir lire un plan de détail et un plan d’ensemble.  

 Être capable d’anticiper les ajustements sur l’ensemble des pièces composant un 
ensemble mécanique.  

 Assemblage de moules et outil de découpe / Essai / Mise au point  
 
Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :  
Horaires de journée 7h00 / 15h00  

 
 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : BEP ou Bac pro outilleur  

 Connaissance et savoir être :  

 Savoir lire un plan d’ensemble avec nomenclature + plan de détail  

 Respect des horaires et des consignes  

 Port des EPI  

 Savoir rendre compte  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 

 
 
 
 
 
Votre entreprise : EUCLIDE SOLUTION  
 
Adresse : Mallevialle,  
2 Route départementale 20  
87430 Verneuil sur Vienne.  

 
 
Intitulé du poste : Apprenti en maintenance industrielle (H/F) 
 
 
Diplôme préparé : BTS Maintenance industrielle, BTS CRSA, DUT GIM  
Nombre de postes sur le même emploi : 1  
Date possible d’embauche : 09/2023  
Lieu de travail : Verneuil sur vienne  
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser : Participer à la maintenance curative et préventive des 
sites des quatre vents et de Verneuil sur vienne ainsi que l’entretien des infrastructures et 
l’amélioration des outils de production.  
 
 
Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :  
Horaires, 7h/12h 13h/15h. Déplacements entre les deux sites de production sur la commune de 
Verneuil sur vienne.  

 
 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : Bac S/STI, bac pro maintenance, Formation Maintenance, Permis B.  
 

Connaissance et savoir être :  

Connaissances techniques en électricité, mécanique, pneumatique, hydraulique. Volontaire, 

rigoureux, méthodique, curieux, ayant une bonne capacité d’analyse et le sens du contact.  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 

 

 

 
 

Votre entreprise : EUCLIDE Solution – Ets Mallevialle  
 
Adresse :  
2 route départementale 20  
87430 – Verneuil-sur-Vienne  

 
Intitulé du poste : Alternant Technicien bureau d’études / méthodes (H/F) 
 
Diplôme préparé : BTS EuroPlactics et Composites (EPC), option Conception d’Outillage  
Ou BTS CPI  
 
Nombre de postes sur le même emploi : 1  
 
Date possible d’embauche : 01/09/2023 (avant selon les disponibilités)  
 
Lieu de travail : Verneuil-sur-Vienne (87430)  
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Rattaché au sein du service de conception et d’industrialisation des outillages de presse, et sous 
la direction du responsable de processus, vous participerez à l’analyse des cahiers des charges 
client et concevrez des solutions originales pour les domaines suivants :  
- Moules élastomères  

- Outils de découpe et d’emboutissage  

- Filières de pultrusion  
 
 
Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :  
Mise en place d’un tuteur technique pour le suivi et l’apprentissage tout au long de la formation.  
Bureau d’études équipé de stations de travail pour l’utilisation de logiciels de CAO (SolidWorks / 
TopSolid V7).  
 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau :  
Baccalauréat Général (dominante scientifique), Baccalauréat Professionnel  
 
Connaissance et savoir être :  
Motivé, curieux, rigoureux et investi, vous avez des compétences comportementales en phase 

avec les enjeux industriels d’aujourd’hui et de demain. Vous avez des connaissances en 

mécanique générale, en production de pièces et sous-ensembles mécaniques, ainsi qu’en dessin 

industriel assisté par ordinateur.  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
Votre entreprise : SAS Allez & Cie 
 
Adresse : ZA du Puy Gaillard – 87520 Oradour sur Glane 

 
Intitulé du poste : Monteur réseaux électricien (H/F) 
 
Diplôme préparé : Mention complémentaire réseaux électriques ou BAC PRO MELEC 
 
Nombre de postes sur le même emploi : 2 
 
Date possible d’embauche : rentrée septembre 2023 
 
Lieu de travail :  Oradour sur Glane 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Travailler sur des réseaux électriques aériens, souterrains, d’éclairage public en milieu extérieur 
 
 
Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :  
Lieu de travail : Haute-Vienne et départements limitrophes 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : BAC PRO MELEC ou autre 
 
Connaissance et savoir être :  

 Electricité 

 Lecture de plans 

 Savoir travailler en équipe 

 Rigoureux 

 A l’aise en hauteur (nacelle) 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
Votre entreprise : SAS Allez & Cie 
 
Adresse : ZA les champs de Chavanat – 23000 Saint Fiel 

 
Intitulé du poste : Monteur réseaux électricien (H/F) 
 
Diplôme préparé : Mention complémentaire réseaux électriques ou BAC PRO MELEC 
 
Nombre de postes sur le même emploi : 2 
 
Date possible d’embauche : rentrée septembre 2023 
 
Lieu de travail :  Saint Fiel (Creuse) 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Travailler sur des réseaux électriques aériens, souterrains, éclairage public en milieu extérieur 
 
 
Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :  
Lieu de travail : Creuse et départements limitrophes 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : BAC PRO MELEC ou autre 
 
Connaissance et savoir être :  

 Electricité 

 Lecture de plans 

 Savoir travailler en équipe 

 Rigoureux 

 A l’aise en hauteur (nacelle) 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
Votre entreprise : SAS Allez & Cie 
 
Adresse : ZA du Puy Gaillard – 87520 Oradour sur Glane 

 
Intitulé du poste : Conducteur d’engins (H/F) 
 
Diplôme préparé : CAP Conducteur d’engins TP ou BP Conducteur d’engins TP 
 
Nombre de postes sur le même emploi : 1 
 
Date possible d’embauche : rentrée 2023 
 
Lieu de travail :  Oradour sur Glane 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Conduire des engins les plus divers (pelles, pelles hydrauliques, chargeuses grues, pelleteuses) 
utilisés pour les travaux de terrassement ou de nivellement. Il connait parfaitement les engins qui 
lui sont confiées. Il les maitrise et sait en tirer le meilleur parti en respectant les règles de 
sécurité. Il participe à l’entretien de son matériel. 
 
 
Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :  
Lieu de travail : Haute-Vienne et départements limitrophes 

 
Prérequis :  
 
Connaissance et savoir être :  

 Travail en équipe 

 Sérieux 

 Adroit 

 Précis 

 Avoir un bon sens de l’observation 

 Faire preuve d’une grande maitrise de soi 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
Votre entreprise : SAS Allez & Cie 
 
Adresse : ZA les champs de Chavanat – 23000 Saint Fiel 

 
Intitulé du poste : Conducteur d’engins (H/F) 
 
Diplôme préparé : CAP Conducteur d’engins TP ou BP Conducteur d’engins TP 
 
Nombre de postes sur le même emploi : 1 
 
Date possible d’embauche : rentrée 2023 
 
Lieu de travail :  Saint Fiel (Creuse) 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Conduire des engins les plus divers (pelles, pelles hydrauliques, chargeuses grues, pelleteuses) 
utilisés pour les travaux de terrassement ou de nivellement. Il connait parfaitement les engins qui 
lui sont confiées. Il les maitrise et sait en tirer le meilleur parti en respectant les règles de 
sécurité. Il participe à l’entretien de son matériel. 
 
 
Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :  
Lieu de travail : Creuse et départements limitrophes 

 
Prérequis :  
 
Connaissance et savoir être :  

 Travail en équipe 

 Sérieux 

 Adroit 

 Précis 

 Avoir un bon sens de l’observation 

 Faire preuve d’une grande maitrise de soi 
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Offre d’emploi en alternance 
Fiche de poste 

 
 
 
Votre entreprise : VALEO MATERIAUX DE FRICTION 
 
Adresse : 11 BD BARTHELEMY THIMONNIER ZI NORD 87000 LIMOGES 

 
Intitulé du poste : Technicien Administrateur des ventes (H/F) 
 
Diplôme préparé : BAC+3 
 
Nombre de postes sur le même emploi : 1 
 
Date possible d’embauche : 01/09/2023 
 
Lieu de travail : Limoges 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 
- Préparation des expéditions 
Consultation des commandes clients, Analyse des stocks, Analyse des en cours, 
Établissement des plannings journaliers des départs, feuilles de bouclage 
Gestion des clients Traitement des commandes : intégration dans le système, Réponse aux 
demandes de délais clients, Échange avec le client sur les références nécessitant une action 
de type un lissage, décalage, report, annulation, Suivi des délais sur les références prioritaires 
- Analyse du portefeuille client 
Analyse des charges hebdomadaires, Analyse des charges par article, Analyse des retards, 
Détection des variations clients durant la zone ferme, Échange avec le planificateur sur les 
références comportant un risque de retard 
- Activités périodiques : 
Participation à des groupes de travail, Création et gestion des nouvelles références SAP, 
établissement de documents douaniers, Aide à la planification et au suivi 
 

Prérequis : 
 
Formation / niveau : 
- Compétences transversales : Rigueur – motivation - curiosité 
- Maîtrise de l’outil informatique : Aisance sur Microsoft Excel et Word principalement 
- Niveau d’anglais : Bon niveau écrit ET parlé 
- Profil recherché : Apprentissage 1 an dans le commerce international, export. Pratique des 
langues indispensables 
 
Connaissance et savoir être : 
Rigueur – motivation – curiosité 
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Offre d’emploi en alternance 
Fiche de poste 

 
 
 
 
Votre entreprise : VALEO MATERIAUX DE FRICTION 
 
Adresse : 11 BD BARTHELEMY THIMONNIER 87000 LIMOGES 

 
Intitulé du poste : Technicien HSE (H/F) 
 
 
Diplôme préparé : BAC+3 Hygiène Sécurité Environnement, Energie 
 
Nombre de postes sur le même emploi : 1 
 
Date possible d’embauche : 01/09/2023 
 
Lieu de travail : Limoges 
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 
 
- La mise en conformité du site par rapport aux exigences du Groupe sur les moyens de levage : 
réalisation d'études d'adéquation de matériel, réalisation des fiches sécurité d'exploitation, 
réalisation des check-lists de validation de formation des opérateurs et validation de ces derniers. 
- La mise en conformité réglementaire d’équipements de production : définition à partir d’une 
analyse existante, des moyens de protections à mettre en place pour obtenir la conformité 
réglementaire de nos équipements de production. 
- Le basculement de l’appréciation des risques professionnels vers un progiciel Groupe. 
 
 

Prérequis : 
 
Formation / niveau : 
- Ecole HSE 
- Maîtrise de l’outil informatique : Pack office 
 
Connaissance et savoir être : 
Rigueur – motivation – curiosité 
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Offre d’emploi en alternance 
Fiche de poste 

 
 
 
 
Votre entreprise : VALEO MATERIAUX DE FRICTION 
 
Adresse : 11 BD BARTHELEMY THIMONNIER ZI NORD 87000 LIMOGES 

 
Intitulé du poste : Technicien Qualité (H/F) 
 
 
Diplôme préparé : BAC+3 
 
Date possible d’embauche : 01/09/2023 
 
Lieu de travail : Limoges 
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 
 
Directement rattaché au Responsable Production du site, vous serez un support à la gestion de 
missions d’amélioration continue. 
Ainsi, vos missions porteront notamment sur : 
- Fiabilité des datas SPPC : Refonte du module de formation SPPC, formations aux utilisateurs 
(opérateurs principalement), Vérification de la mise en application (audit) 
- Exploitation des datas SPPC : Proposer un standard d'exploitation des données saisies pour 
suivre l'évolution des paramètres clés 
- Capitalisation : En collaboration avec l'équipe R&D, proposer un standard de rebouclage des 
infos collectées en production pour les capitaliser et servir de base aux nouveaux développements. 
- Pilotage de chantiers stop scrap du site 
- Support sur les évolutions des standards au poste 
- travail sur le processus de formation, certification, recertification 
 

 
Prérequis : 
 
Formation / niveau : 
- Diplôme : Vous préparez un diplôme Bac+3, idéalement en tant qu’ingénieur généraliste 
- Compétences techniques : Doté d’un intérêt fort pour la technique et le produit 
- Compétences transversales : relationnel, curiosité, organisation, adaptabilité, rigueur et goût pour 
le travail en équipe 
- Maîtrise de l’outil informatique : Microsoft excel, word et Gsuite 
- Niveau d’anglais : Bon (TOEIC souhaité) 
 
Connaissance et savoir être : 
Rigueur – motivation – curiosité 
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Offre d’emploi en alternance 
Fiche de poste 

 
 
 
 
Votre entreprise : VALEO MATERIAUX DE FRICTION 
 
Adresse : 11 BD BARTHELEMY THIMONNIER ZI NORD 87000 LIMOGES 

 
Intitulé du poste : Technicien Maintenance (H/F) 
 
Diplôme préparé : BAC+2 
 
Nombre de postes sur le même emploi : 2 
 
Date possible d’embauche : 01/09/2023 
 
Lieu de travail : Limoges 
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 
Vos missions au sein du service Maintenance porteront sur deux axes principaux dans le cadre 
d’une démarche TPM / ERIM : 
D’abord, l’apprentissage du métier de technicien préventif vous conduira à la réalisation de 
préventif ainsi qu’au suivi du challenge Genba des gammes de maintenance préventive. 
Ensuite, vous participerez à la mise en place du prédictif et à la réalisation de correctifs afin 
d’approfondir les méthodes de diagnostics. 
 

 
Prérequis : 
 
Formation / niveau : 
- Compétences techniques : TPM/Amdec 
- Maîtrise de l’outil informatique : SAP V4 / Google drive / Google Sheet 
- Compétences transversales : Gestion de production/ connaissance inventaire tournant 
- Niveau d’anglais : Bon (TOEIC souhaité) 
 
Connaissance et savoir être : 
Rigueur – motivation - curiosité 
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Offre d’emploi en alternance 
Fiche de poste 

 
 
 
 
Votre entreprise : VALEO MATERIAUX DE FRICTION 
 
Adresse : 11 BD BARTHELEMY THIMONNIER ZI NORD 87000 LIMOGES 

 
Intitulé du poste : Technicien Méthodes (H/F) 
 
Diplôme préparé : BAC+4/5 
 
Nombre de postes sur le même emploi : 1 
 
Date possible d’embauche : 01/09/2023 
 
Lieu de travail : Limoges 
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 
Dans le respect du code d’éthique et du règlement intérieur, vos missions seront d’accompagner 
les tâches des techniciens méthodes suivantes : 
- Concevoir sur DAO et améliorer la conception des outillages de toute la gamme (par l’utilisation 
de pièces du commerce afin d’optimiser le coût global). 
- Approvisionner des outillages suite à des démarrages série, des demandes d’échantillons, des 
demandes de renouvellement ou des demandes émanant d’autres services. 
- Mettre à jour les bases de données 
- Enregistrer et mettre à jour la base de données des plans outillages pour le site. 
- Réaliser des dossiers de plans ou techniques d’outillages pour le site. 
- Assister les chefs de projet dans la réalisation de dossiers techniques d’outillages. 
- Mener les analyses QRQC qui lui seront confiées. 
- Garantir la conformité au 5S du standard de rangement du Pôle Préparation. 
 
 

Prérequis : 
 
Formation / niveau : 
- Diplôme : BAC + 3 mini – Ecole Ingénieur 
- Compétences techniques : ABB 
- Compétences transversales : Gestion de projet 
- Maîtrise de l’outil informatique : SAP V4 / Google drive / Google Sheet 
- Niveau d’anglais : Bon (TOEIC souhaité) 
 
Connaissance et savoir être : 
Rigueur – motivation – curiosité 

  



------------------------------------------------------ DESTINATION ALTERNANCE ------------------------------------------------------- 

 
39 

 

Offre d’emploi en alternance 
Fiche de poste 

 
 
 
 
Votre entreprise : VALEO MATERIAUX DE FRICTION 
 
Adresse : 1 BD BARTHELEMY THIMONNIER ZI NORD 87000 LIMOGES 

 
Intitulé du poste : Technicien Systèmes de Production (H/F) 
 
Diplôme préparé : BAC+3 
 
Nombre de postes sur le même emploi : 1 
 
Date possible d’embauche : 01/09/2023 
 
Lieu de travail : Limoges 
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 
Vos missions porteront sur la partie Systèmes de Production Valeo, mais aussi en lien avec l'UAP, 
avec notamment : 
1- Mise en place de SAP PM+ en maintenance et en production : Mise en place des gammes et 
suivis de maintenance à partir des outils SAP PM+ développés par le Groupe. Mise en place des 
Red Tag entre la Production et la Maintenance. 
2- Mise en place de la digitalisation sur le site, préparation de l’usine 4.0 en Supply Chain : 
Faire évoluer les outils de communication et d'information actuels à une génération plus évoluée 
sur l’ensemble de la chaîne d'approvisionnement et de planification interne. 
3- Mise en place de la Zone d'entraînement École Usine : Mettre en place une zone physique 
d'entraînement avec un poste physique suivant les règles Groupe de la Zone École en production. 
4- Mise en place de la démarche 5S : En production et hors production, appliquer les standards 5S 
et amener le site à l'étape 5. S'assurer que les standards sur zone soient appliqués. 
5- Mise en place de la démarche SMED : Se former et former l’ensemble des superviseurs à la 
méthodologie à travers des chantiers SMED sur les machines critiques de l'usine. 
 
 

Prérequis : 
 
Formation / niveau : 
- Diplôme : BAC + 2 mini – Ecole Ingénieur 
- Compétences techniques : TPM/Amdec 
- Compétences transversales : Gestion de projet 
- Maîtrise de l’outil informatique : SAP V4 / Google drive / Google Sheet 
- Niveau d’anglais : Bon (TOEIC souhaité) 
 
Connaissance et savoir être : 
Rigueur – motivation – curiosité 
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Offre d’emploi en alternance 
Fiche de poste 

 
 
 
 
Votre entreprise : VALEO MATERIAUX DE FRICTION 
 
Adresse : 11 BD BARTHELEMY THIMONNIER ZI NORD 87000 LIMOGES 

 
Intitulé du poste : Acheteur (H/F) 
 
Diplôme préparé : BAC+4/5 
 
Nombre de postes sur le même emploi : 1 
 
Date possible d’embauche : 01/09/2023 
 
Lieu de travail : Limoges 
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 
 
Les principales missions du poste seront : 
- Assistance administrative de la fonction achat 
- Proposition et analyse des productivités 
- Prospection fournisseurs 
- Préparation et participation aux négociations 
- Suivi des reportings Achat 
 
 
 

Prérequis : 
 
Formation / niveau : 
 
- Compétences techniques : Respect du déploiement de la politique groupe dans les règles 
d’éthique et légales. 
- Maîtrise de l’outil informatique : Office, maîtrise des outils base de données, SAP, E-proc 
- Niveau d’anglais : bonne maîtrise de l’anglais indispensable 
- Profil recherché : MAI, IAE, MBA ; option Achat, Logistique, Commerce 
 
 
Connaissance et savoir être : 
Être curieux et à l’écoute, avoir de la rigueur dans les calculs, commandes et suivi. 
Respect des délais  
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CORRESPONDANCE POUR 

LE TERTIAIRE 
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Pôle ORIENTATION 

 
OSENGO 
 
CAMPUS CCI  
 
3IL 
 
LYCÉE BEAUPEYRAT 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste  
 
 

Votre entreprise : CARSAT CENTRE OUEST 

Adresse : 37 Av. du Président René Coty, 87100 Limoges 
 

Intitulé du poste : ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL (H/F) 

Contrat d’apprentissage renouvelable d’un an 
 
Diplôme préparé : Diplôme d’Etat d'Assistant de Service Social (DEASS) 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 2023 

Lieu de travail : Poste basé dans les locaux de la CPAM 22 avenue Jean gagnant 87033 Limoges  

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
 
MISSION :  
Accompagner et aider les assurés sociaux en difficulté et retraités du Régime Général confrontés 
à des problèmes graves de santé, de dépendance ou de vieillissement.  
 
ACTIVITES :   

 Participer à la conception et à la mise en œuvre de la politique d'action sociale 
institutionnelle. 

 Effectuer un diagnostic social des situations individuelles et collectives et développer des 
plans d'aide adaptés. 

 Favoriser l'accès et/ou le maintien aux droits et aux services. 

 Participer aux processus d'insertion sociale et professionnelle des personnes et prévenir 
les situations de déséquilibre (exclusion, isolement...). 

 Favoriser la mise en œuvre d’actions collectives en mode projet : repérer les publics et 
leurs besoins, élaborer les actions, animer les réunions collectives et procéder à 
l’évaluation des actions. 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Le Service Social de la Haute Vienne (87), composé d’une équipe de 13 personnes, est intégré 
au Service Social régional qui comprend 64 travailleurs sociaux. 
Poste avec déplacements fréquents dans le département de la Haute Vienne. 
REMUNERATION : Application de la réglementation en vigueur pour les contrats d’apprentissage 
Emploi correspondant à un Niveau 5B de la classification des employés et cadres des 
organismes de sécurité sociale 

 

Connaissance et savoir être :  

 Excellentes capacités relationnelles 

 Capacité d'analyse des problématiques rencontrées  

 Autonomie et sens de l'organisation  

 Connaissances des outils bureautiques 

 Méthodologie de conduite de projet  

 Permis B exigé.  
  

https://www.pagesjaunes.fr/pros/53385340
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

Votre entreprise : CARSAT CENTRE OUEST 

Adresse : 37 Av. du Président René Coty, 87100 Limoges 
 

Intitulé du poste :  CHARGE DE COMMUNICATION ET MARKETING (H/F) 

Contrat d’apprentissage renouvelable d’un an 

 
Diplôme préparé : Master 1 ou Master 2 dans le domaine de la communication et du marketing 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 2023 

Lieu de travail : basé au Siège social de la Carsat à Limoges (87). 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
MISSION : Participer aux actions de communication et marketing opérationnel externes et internes 
 
ACTIVITES : Vous contribuerez aux activités suivantes :  

 Proposer des plans d’actions de communication et marketing opérationnel selon les 
objectifs attendus par la Direction ou les clients demandeurs ; 

 Concevoir et adapter les messages à la cible dans une logique 360 degrés : site internet, 
social media, campagnes mails ou sms, presse, évènementiel, portail interne… ; 

 Piloter le déploiement opérationnel des actions engagées ; 

 Mesurer l’efficacité des actions engagées notamment au travers d’enquêtes de satisfaction 
ciblées ; 

 Participer à différents projets transverses associant divers services de la caisse, 
notamment dans le cadre d’organisations d'évènements internes et externes ; 

 Travailler en étroite collaboration avec les autres membres du service communication et 
participer aux réunions de travail avec les services concernés ; 

 Assurer le suivi des actions et réaliser un reporting régulier du suivi des actions auprès du 
responsable hiérarchique et des autres membres de l’équipe. 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Le poste est intégré au service Marketing / Communication qui comprend 10 salariés. 
 
REMUNERATION : Application de la réglementation en vigueur pour les contrats d’apprentissage 
Emploi correspondant à un Niveau 5A de la classification des employés et cadres 

 

Connaissance et savoir être :  

 Maitrise des outils bureautiques 

 Connaissance des techniques de communication et marketing digitale 

 Qualités rédactionnelles 

 Qualités relationnelles et capacité à communiquer, esprit d’équipe 
 Rigueur et autonomie, capacité organisationnelle 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

Votre entreprise : CARSAT CENTRE OUEST 

Adresse : 37 Av. du Président René Coty, 87100 Limoges 
 

Intitulé du poste : COMPTABLE (H/F) 

Contrat d’apprentissage renouvelable d’un an 

 
Diplôme préparé : Apprentissage pour une 1ère ou 2e ou 3ème année Post bac dans le 
domaine de la comptabilité ou gestion 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 2023 

Lieu de travail : Poste basé au Siège social de la Carsat à Limoges (87). 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
 
MISSION :  Vous contribuerez à garantir la régularité et la fiabilité des opérations comptables de 
l'organisme. 
 
ACTIVITES : Vous contribuerez aux activités suivantes 

 Assurer la tenue de la comptabilité générale, budgétaire et analytique de l'organisme, 
contrôler la cohérence des documents comptables produits, 

 Contrôler et exécuter des vérifications comptables, sur pièces et sur place, en vue de 
vérifier la bonne utilisation des fonds versés à des tiers, 

 Assurer les paiements et/ou les encaissements, 

 Participer aux activités du service. 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
 
Le poste est intégré au Département Comptable et Financier dans le service comptabilité 
générale qui comprend 12 salariés.  
 
REMUNERATION : Application de la réglementation en vigueur pour les contrats d’apprentissage 
Emploi correspondant à un Niveau 3 ou 4 de la classification des employés et cadres des 
organismes de sécurité sociale selon le niveau du diplôme préparé 

 

Connaissance et savoir être :  

 Connaissance des outils bureautiques dont excel  

 Qualités rédactionnelles 

 Qualités relationnelles et capacité à communiquer, esprit d’équipe 

 Rigueur et autonomie 
  



------------------------------------------------------ DESTINATION ALTERNANCE ------------------------------------------------------- 

 
46 

 

Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

Votre entreprise : CARSAT CENTRE OUEST 

Adresse : 37 Av. du Président René Coty, 87100 Limoges 
 

Intitulé du poste : TELECONSEILLER (H/F) 
Contrat d’apprentissage renouvelable d’un an 

 
Diplôme préparé : Apprentissage pour une 1ère ou 2e année Post bac dans le domaine de la 
relation client, banque, assurances ou gestion 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 2023 

Lieu de travail : Poste basé au Siège social de la Carsat à Limoges (87). 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
MISSION : Apporter une réponse aux appels téléphoniques entrants. 
 
ACTIVITES :   

 Informer et/ou orienter les assurés par téléphone  

 Rechercher des informations dans les bases de données informatiques. 

 Renseigner et proposer si besoin un rendez-vous avec les personnes en charge du traitement 
du dossier. 

 Mettre à jour les bases de données, au cours de l’appel en fonction des nouveaux éléments 
individuels communiqués. 

 
SITUATION DE TRAVAIL :  
Le poste est intégré au service Espace Info Clientèle dans le secteur Téléphonie et promotion retraite 
du Département Assurance Retraite. Le collectif est constitué de 3 équipes soit environ 45 personnes 
rattachées à la plateforme téléphonique. 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Une formation en interne de 3 semaines sur les outils et la réglementation sera proposée avant la 
prise d’appels 

Connaissance et savoir être :  
 

 Connaissance des techniques de relation téléphonique et outils bureautiques word-excel  

 Qualités relationnelles (écoute et pédagogie)  

 Rigueur et autonomie 

 Ouverture d’esprit  

 Capacité d’adaptation 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST 

Adresse : Département de la Haute-Vienne (87) 
 

Intitulé du poste : Conseiller Commercial en alternance (H/F) 

 
Diplôme préparé : Master 1 et 2 Banque de détail 

Date possible d’embauche : Rentrée Septembre 2023. 

Lieu de travail : Agence du réseau commercial sur le département de la Haute-Vienne 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Fidéliser les clients de son portefeuille en leur proposant des solutions adaptées à leurs 
besoins globaux à partir de la gamme Crédit Agricole dans une démarche de satisfaction 
client, 
 

 Développer son portefeuille par des cations de proactivité, 

 

 Assurer la maîtrise et le suivis du risque sur son portefeuille, 

 

 Effectuer le montage de dossiers de crédits simples, 

 

 Mettre en œuvre toute action favorisant l’atteinte des objectifs,  

 

 Contribuer à la gestion des valeurs et des opérations courantes. 

 

Prérequis :  
Formation / niveau : BAC +4 Master 1 

 

Connaissance et savoir être :  

 Qualités relationnelles 

 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 

 Aptitude au travail en équipe 

 

 Aptitudes commerciales 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 

Votre entreprise : CREDIT AGRICOLE CENTRE OUEST 

Adresse : Département de la Haute-Vienne (87) 
 

Intitulé du poste : Assistant relation Client en alternance (H/F) 

 
Diplôme préparé :  

 Licence Banque Assurance 

 Bachelor universitaire de technologie (Technique de Commercialisation option Banque) 

Date possible d’embauche : rentrée Septembre 2023 

Lieu de travail : Agence du réseau commercial sur le département de la Haute-Vienne 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Accueil, renseigner la clientèle et les prospects, identifier leurs besoins et les orienter vers 
les interlocuteurs compétents en veillant à la qualité du service client, 

 Gérer les opérations bancaires, para-bancaires et financières courantes (Caisse, remise 
de chèques, casiers commerçants, virement,) et assurer les gestions des automates, le 
cas échéant, 

 Accompagner la clientèle dans une démarche multicanale, 

 Utiliser les outils d’exploitation commerciale pour la préparation des actions 
commerciales, la prise de rendez-vous, 

 Proposer, vendre à la clientèle Grand Public des services et des produits bancaires, para-
bancaires et financiers de base, en assurer le suivi, 

 
 
Prérequis :  
Formation/ niveau : BAC+3 Licence ou Bachelor 

 

Connaissance et savoir être :  

 Qualités relationnelles 

 Rigueur et sens de l’organisation 

 Aptitude au travail en équipe 

 Aptitude 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
Votre entreprise : ORPI CONSEIL 

Adresse : 18 bd Carnot 87000 LIMOGES 
 

Intitulé du poste : Conseiller en immobilier (H/F) 
 
Diplôme préparé :  
BTS Management des unités commerciales 
DUT 
Licence Professionnelle "Métiers de l'immobilier" 

Nombre de postes sur le même emploi : 2 

Date possible d’embauche : Eté 2023 

Lieu de travail : Haute-Vienne 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

1. Prospecter avec méthode : 
o Vous étoffez votre portefeuille en recherchant des biens à la vente 
o Vous prenez contact avec les habitants de votre secteur et animez votre réseau par 

toutes les techniques de prospection appropriées : porte à porte, mails, boîtage, 
téléprospection, contact direct 

2. Être le trait d’union entre vendeurs & acheteurs : 
o Vous obtenez le mandat de vente, exclusif autant que possible ! 
o Vous faites une promotion du tonnerre des biens de votre portefeuille 
o Vous organisez des visites sincères et valorisantes des biens 
o Vous trouvez un acquéreur au meilleur prix pour le vendeur 

3. Accompagner la signature : 
o Vous assurez la médiation et conseillez les parties dans la négociation pour faire 

aboutir la vente 
o Vous accompagnez la vente jusqu’à la signature chez le notaire 
o Vous contribuez au développement du Chiffre d’Affaires de votre agence ! 

Vous représentez la marque Orpi, l’agence et ses services lors de vos échanges externes Vous 
participez à la vie de l’agence, du groupement et du réseau. 

Vous travaillez en collaboration avec l’ensemble des membres de l’agence et en particulier un·e 
assistant·e commercial·e et le directeur 

 
Prérequis :  
 
La formation initiale ou l’expérience dans l’immobilier ne sont pas exigées chez Orpi. Nous 
privilégions les qualités humaines et le relationnel, qui sont indispensables. Bien entendu des 
connaissances en droit de l’immobilier et une formation ou une expérience commerciale sont 
fortement appréciées. Grâce au cursus de formation aux outils et à l’aide de l‘équipe, avec de 
réelles qualités humaines et de la ténacité, chacun peut s’épanouir et devenir un·e bon.ne 

conseiller·e immobilier en location. 
  

https://carte.orpi.coop/antoine.egalite
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
Votre entreprise : CGI 

Adresse : 19 Rue Cruveilhier, 87000 Limoges 
 

Intitulé du poste : Data Engineer (H/F) 

 

Diplôme préparé :  

Ecole d’ingénieur ou préparant un master dans un domaine connexe à la Data 

 

Lieu de travail : Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

Venez rejoindre nos équipes de Data Engineer. Vos interventions consisteront à concevoir des 
solutions performantes et à livrer des « produits » en itérations courtes. 
 
Vous aurez en charge de développer les besoins business (intégration de données, conception 
de rapports, automatisation, …), de tester la solution, et de la déployer. 
 
Accompagné et entouré par une communauté Data, vous pouvez échanger, partager et vous 
former selon vos inspirations et votre créativité. Cela vous permet d’être force de proposition en 
interne et auprès de nos clients. 
La proximité, le suivi personnalisé de votre manager et un bon nombre d’événements tout au 
long de l'année renforcent la convivialité et notre esprit d'équipe ! 
 

 
Prérequis :  
 
Connaissance et savoir être :  

- Vous disposez de connaissances des processus Supply Chain, 
- Vous avez le goût pour le métier de conseil et le travail en équipe, 
- Vous avez de bonnes compétences en Python et Spark, 
- Vous êtes curieu.x.se et avez l’envie d’entreprendre, 
- Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit comme à l’oral. 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
Votre entreprise : CGI 

Adresse : 19 Rue Cruveilhier, 87000 Limoges 
 

Intitulé du poste : Développeur Java (H/F) 

 

Diplôme préparé : Formation de niveau Bac +2 à +5 informatique, en écoles d’ingénieurs ou en 
cursus universitaire 

 

Lieu de travail : Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser : Dans un environnement dynamique et motivant, vous 

interviendrez au sein d’une équipe d’experts à taille humaine. Main dans la main avec ces 

équipes vous travaillerez au cœur des systèmes d'information en développant l’outillage 

permettant à l’équipe de capitaliser et de s’améliorer continuellement. 

Véritable période d’apprentissage et de partage, cette alternance aura pour finalité de vous 
permettre d’intégrer nos équipes en CDI ! Votre valeur et votre potentiel contribueront à 
construire l’entreprise de demain ! 

Encadré(e) par un Chef de projet, au sein d’une équipe, votre alternance sera rythmée par 
différentes missions : 

• Conception en fonction des besoins et des contraintes liées au produit 
• Participation aux choix de la mise en place des plateformes techniques 
• Développement des différents composants logiciel 
• Développements des nouvelles fonctionnalités en JAVA 
• Analyse et résolution des anomalies existantes 
• Maintenance des outils 
• Rédaction de la documentation technique 
• Tests unitaires et d’intégration 
• Mises en production 

 
 
Prérequis :  
Connaissance et savoir être :  

• Vous connaissez JAVA et certains frameworks (Hibernate, Spring, Struts…) 
• Vous êtes passionné et avez envie d’apprendre au sein d’une équipe 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 

Votre entreprise : CGI 

Adresse : 19 Rue Cruveilhier, 87000 Limoges 
 

Intitulé du poste : Analyste Fonctionnel (H/F) 

Diplôme préparé : Formation de niveau Bac +4/+5 généraliste ou informatique, en écoles 
d’ingénieurs ou en cursus universitaire 

Lieu de travail : Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser : Vous participerez au projet dit « pilote », visant à 

mettre en service la solution au sein d’une première usine. Dans ce contexte, vous 

appréhenderez les différentes étapes d’un projet de déploiement ainsi que le rôle d’un analyste 

fonctionnel, dans l’optique de mettre un œuvre un « kit » pour les déploiements futurs.  

Encadré(e) par un Chef de projet, au sein d’une équipe, vous serez en charge de : 

• Accompagner un analyste fonctionnel dans ses différentes missions au cours d’un 
déploiement pilote :  

• Paramétrage et tests de la solution 
• Analyse et traitement des dysfonctionnements 
• Assistance aux utilisateurs 
• Lien entre les équipes business et les équipes techniques 

• Capitaliser sur le rôle d’analyste fonctionnel et ses méthodes de travail 
• Proposer et mettre en œuvre des améliorations dans un but d’industrialisation 

• Mettre en place un kit de déploiement à destination des analystes fonctionnels 
 

 
Prérequis :  
Connaissance et savoir être : Vous avez un bon relationnel et savez prendre du recul 
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EN ROUTE POUR LE 

TRANSPORT ET LA 

LOGISTIQUE  
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Pôle ORIENTATION 

 
ECF  
 
AFTRAL  
 
AFT 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
 
Votre entreprise : GEIQ Transport Nouvelle-Aquitaine 

Adresse : ZA LE MARTOULET 87380 SAINT GERMAIN LES BELLES 
 

Intitulé du poste : CONDUCTEUR / CONDUCTRICE ROUTIER-E 

 
Diplôme préparé : Titre Professionnel sur Porteur ou/et Tous Véhicule 

Nombre de postes sur le même emploi : Indéfini 

Date possible d’embauche : Permanent (recrutement et entrée toute l’année) 

Lieu de travail : Nouvelle-Aquitaine 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser : Conduite d’un PL ou SPL et manutention 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

Travail de nuit, week-end, découché, manutention (charger et décharger le camion) 

 

 
Prérequis :  
Formation / niveau : Permis B 

 

Connaissance et savoir être :  
Envie de faire ce métier 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 
Votre entreprise : GEODIS 

Adresse : 3 rue Henri Giffard - Limoges 
 

Intitulé du poste : Alternant Assistant Commercial (H/F) 

 

Diplôme préparé : Bac +2 ou Bac 3 Commerce 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : Septembre 2023 

Lieu de travail : Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

- Assurer le contact téléphonique ou mails avec les clients et selon la nature de la demande, vous 
la traiterez directement ou la ferez suivre aux commerciaux ou services concernés ;  
- Préparer les offres techniques et tarifaires en lien avec les commerciaux; 
- Participer à la préparation des rendez-vous commerciaux (extractions diverses) 
- Préparer les supports des réunions commerciales et y participer 
- Effectuer les relances des créances en lien avec les commerciaux  
- Ponctuellement informer nos clients sur le service export aérien petits colis, (Flyexpress) en 
réalisant des cotations et la préparation des envois pour nos clients via un logiciel dédié 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Horaires de journées – entre 8H30/9H et 17H30/18H avec pause déjeuner.  

 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : Préparation bac +2 commerce 

Connaissance et savoir être :  
Rigueur, bon relationnel, goût pour le contact client, à l’aise avec la rédaction de mail et la 

gestion d’appels téléphoniques, goût pour le travail en équipe, réactivité, sens du commerce et 

de la négociation. 

Maitrise Pack Office.  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 

Votre entreprise : GEODIS 
Adresse : 3 rue Henri Giffard - Limoges 
 

Intitulé du poste : Alternant Overseas – Agent de Transit (H/F) 

Diplôme préparé : Bac +2 Transport (Gestion des opérations de transports Routiers de 
marchandises, ou équivalent) ou Bac +2 commerce international 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 ou 2 

Date possible d’embauche : Septembre 2023 

Lieu de travail : Limoges / Poitiers / Angoulême / Brive 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

- Répondre aux demandes de devis exprimés par nos clients pour importer ou exporter des 
marchandises vers l'étranger en proposant des solutions de transport adaptées à leur demande, 
selon la nature, la valeur et/ou des dimensions de la marchandise ;  
- Organiser le transport des marchandises validé par le client (conseil client, sélection des 
fournisseurs, négociation des prix d'achat, détermination du prix de vente, gestion des dossiers 
sur informatique). Eventuellement proposer des alternatives en cas de problématiques 
rencontrée dans le transport et garantir la qualité de la prestation ; 
- Effectuer les opérations administratives d'enregistrement des opérations, en lien avec les 
organismes concernés ; 
- Faire le lien avec notre service Douane (situé dans le même bureau) afin d'élaborer les 
documents douaniers et autres nécessaires au transport des marchandises ; 
- Veiller au bon acheminement des marchandises confiées, représenter le client auprès des 
transporteurs, et gérer les éventuelles réclamations ou litige lié à un acheminement ; 
- Respecter les procédures internes et la réglementation en vigueur, liées à l'activité ; 
- Optimiser les coûts, marges et chiffre d'affaires pour chaque expédition ; 
- Réaliser la facturation auprès du client 
La liste de ces missions n'est pas exhaustive et peut évoluer en fonction des besoins de l'équipe 
et du service.  
Le poste est polyvalent, nos équipes suivent leurs dossiers de bout en bout et développent des 
relations de confiance et de proximité avec nos clients. 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Horaires de journées – entre 8H30/9H et 17H30/18H avec pause déjeuner.  

 
Prérequis :  
Formation / niveau : Préparation bac +2 transport 

Connaissance et savoir être :  
Rigueur, bon relationnel, goût pour le contact client, à l’aise avec la rédaction de mail et la 

gestion d’appels téléphoniques, goût pour le travail en équipe, réactivité, sens du commerce et 

de la négociation. 

Une première approche du secteur du transport serait un plus.  

Le poste comprenant un lien important avec nos clients et partenaires internationaux, une 

maîtrise de l’anglais est nécessaire ainsi que, idéalement, la connaissance d’une seconde 

langue. 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

Votre entreprise : GEODIS 

Adresse : 3 rue Henri Giffard - Limoges 
 

Intitulé du poste : Alternant Affrètement (H/F) 

Diplôme préparé : Bac +2 Transport (Gestion des opérations de transports Routiers de 
marchandises, ou équivalent) ou Bac +2 commerce international 

Nombre de postes sur le même emploi : 2 (1 poste avec une dimension nationale et 1 poste avec 
une dimension internationale) 

Date possible d’embauche : Septembre 2023 

Lieu de travail : Limoges / Poitiers / Angoulême / Brive 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

Vous intègrerez notre équipe affrètement international composée de 3 personnes où vous aurez 
la charge de l'accompagnement de vos clients dans leurs recherches de solutions de transport. 
Vous vous assurerez de proposer des solutions présentant le meilleur rapport qualité/prix dans le 
respect des délais impartis et assurez le suivi de la prestation en lien avec les sous-traitants et 
vos clients. 

Relations avec les sous-traitants :  
- Sélectionner et négocier avec les sous-traitants des tarifs compétitifs et leur transmettre les 
instructions nécessaires pour la réalisation de la prestation ;  
- Organiser les opérations d'enlèvement, d'acheminement et de distribution en veillant à leur bon 
déroulement ; 
 
Relations avec les clients :  
- Gérer les demandes clients (analyse du besoin, étude de faisabilité du projet, proposition de 
tarif, suivi et information du déroulé de la prestation de transport et proposition de solution en cas 
de problématiques rencontrées).  
- Entretien de la relation client au travers de contacts téléphoniques réguliers avec vos clients et 
partenaires. 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Horaires de journées – entre 8H30/9H et 17H30/18H avec pause déjeuner.  

 

Prérequis :  
Formation / niveau : Préparation bac +2 transport 

Connaissance et savoir être :  
Rigueur, bon relationnel, goût pour le contact client, à l’aise avec la rédaction de mail et la 

gestion d’appels téléphoniques, goût pour le travail en équipe, réactivité, sens du commerce et 

de la négociation. 

Une première approche du secteur du transport serait un plus.  

Pour le poste sur l’environnement international, une maîtrise de l’anglais est nécessaire et 

idéalement la connaissance d’une seconde langue. 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 

Votre entreprise : GEODIS 
Adresse : 3 rue Henri Giffard - Limoges 
 

Intitulé du poste : Alternant Overseas – Agent de Transit (H/F) 

Diplôme préparé : Bac +2 Transport (Gestion des opérations de transports Routiers de 
marchandises, ou équivalent) ou Bac +2 commerce international 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 ou 2 

Date possible d’embauche : Septembre 2023 

Lieu de travail : Limoges / Poitiers / Angoulême / Brive 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

- Répondre aux demandes de devis exprimés par nos clients pour importer ou exporter des 
marchandises vers l'étranger en proposant des solutions de transport adaptées à leur demande, 
selon la nature, la valeur et/ou des dimensions de la marchandise ;  
- Organiser le transport des marchandises validé par le client (conseil client, sélection des 
fournisseurs, négociation des prix d'achat, détermination du prix de vente, gestion des dossiers 
sur informatique). Eventuellement proposer des alternatives en cas de problématiques 
rencontrée dans le transport et garantir la qualité de la prestation ; 
- Effectuer les opérations administratives d'enregistrement des opérations, en lien avec les 
organismes concernés ; 
- Faire le lien avec notre service Douane (situé dans le même bureau) afin d'élaborer les 
documents douaniers et autres nécessaires au transport des marchandises ; 
- Veiller au bon acheminement des marchandises confiées, représenter le client auprès des 
transporteurs, et gérer les éventuelles réclamations ou litige lié à un acheminement ; 
- Respecter les procédures internes et la réglementation en vigueur, liées à l'activité ; 
- Optimiser les coûts, marges et chiffre d'affaires pour chaque expédition ; 
- Réaliser la facturation auprès du client 
La liste de ces missions n'est pas exhaustive et peut évoluer en fonction des besoins de l'équipe 
et du service.  
Le poste est polyvalent, nos équipes suivent leurs dossiers de bout en bout et développent des 
relations de confiance et de proximité avec nos clients. 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Horaires de journées – entre 8H30/9H et 17H30/18H avec pause déjeuner.  

 
Prérequis :  
Formation / niveau : Préparation bac +2 transport 

Connaissance et savoir être :  
Rigueur, bon relationnel, goût pour le contact client, à l’aise avec la rédaction de mail et la 

gestion d’appels téléphoniques, goût pour le travail en équipe, réactivité, sens du commerce et 

de la négociation. 

Une première approche du secteur du transport serait un plus.  

Le poste comprenant un lien important avec nos clients et partenaires internationaux, une 

maîtrise de l’anglais est nécessaire ainsi que, idéalement, la connaissance d’une seconde 

langue. 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : SNCF RESEAU – INFRAPOLE INDRE LIMOUSIN 

Adresse : 24 rue Aristide Briand  87100  LIMOGES 

 

Intitulé du poste : Assistant Responsable du pôle Investissement 
Travaux (H/F) 

Diplôme préparé :  

à définir suivant alternance (profil hybride orienté technique ou appui à manager ou compétence 
en management de projet)… 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : en fonction du début de la formation 

Lieu de travail : Limoges 

 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

Gestion finances : Etablissement de fiche d’approvisionnement, suivi de commandes, réception 
des commandes 

Assistance à MOA :  

•suivi des budgets et dépenses des projets, récupération des accostages, mise en place d’un outil 

(excel + base de données) d’aide à la prévision des accostages 

• aide à la réalisation des procédures administratives (dérogations bruit, avis commune, préfecture, 

collectivités, tiers etc) 

• Environnement : participation à la démarche environnement de l’établissement. Ex : nettoyage 

des bases arrières, lancement de diagnostics réglementaires en amont des chantier 

(commande…) 

Communication : participation à la communication sur les travaux entrepris au pôle IT, 

management visuel 

 

Connaissance et savoir être :  
• Aisance sur les outils informatiques 

• Méthodique 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : SNCF RESEAU – INFRAPOLE INDRE 
LIMOUSIN 

Adresse : 24 rue Aristide Briand 87100 LIMOGES. 
 

Intitulé du poste : Assistant(e) Responsable du pôle RH (H/F) 

 

Diplôme préparé : BTS SAM 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : selon la date de début de formation 

Lieu de travail : Limoges 

 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

Appui RRH sur : 

 Gestion planning,  

 Réservation de salles et de véhicules, 

 Préparation ordre du jour de réunions, mise en forme et envoi du compte-rendu, 

 Préparation support PowerPoint ou création de courrier, 

 Suivi et mise à jour du management visuel du Pôle, 

 Suivi d’indicateurs, 

 Gestion documentaire, 

 Rangement, classement, 

 Création de fiche guide et accompagnement de celles-ci. 

 

Connaissance et savoir être :  

Aisance sur les outils informatiques 

Méthodique 
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ESCALE VERS 

L'HÔTELLERIE 

RESTAURATION  
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Pôle ORIENTATION 

 
OPCO AKTO  
 
Lycée St Jean / CFA Aspect Aquitaine  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 

Votre entreprise : Brit Hôtel – La Tour Blanche 

Adresse : 7 rue des Palloux – 87500 Saint Yrieix la Perche 
 

Intitulé du poste : Adjoint de Direction en alternance (H/F) 
 
Diplôme préparé : BTS / License / MBA (Master) 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 01/05/2023 

Lieu de travail : Hôtel La Tour Blanche – Saint Yrieix la Perche 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
 
Réception : 
 

 Accueil de la clientèle 

 Prise de Réservations téléphoniques 

 Walk-in / Check-in / Check-out 

 Facturation Clientèle 

 Traitement des e-mails 

 Encaissement des arrhes et acomptes 

 Traitement des No-Shows 

 Vérification de la caisse 

 Clôture Journalière 

 Traitement des demandes clients 

 Affichage des tarifs journaliers 
 
Restauration : 
 

 Prise de commandes 

 Service des boissons 

 Services des Plats 

 Réalisation des entrées et desserts 

 Remise en températures des plats chauds 

 Débarrassage des tables et redressage 
 
Entretiens / Nettoyage : 
 

 Entretien des locaux 

 Nettoyage de la cuisine 

 Nettoyage de la salle de petit-déjeuner 

 Nettoyage de la salle de restaurant 

 Nettoyage de la réception 

 Entretien et rangement de la salle de séminaire 

 Nettoyage des parties communes 
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Légale : 
 

 Respect des règles HACCP 

 Respect des règles d’évacuation et incendie 

 Rangement des commandes F&B 

 Formation du personnel 

 Bureau de contrôle + commission de sécurité fin de de chantier 

 
Administratif : 
 

 Gestion planning tarifaire (Yield Management) 

 Mise en place d’une politique commerciale interne et externe à l’hôtel (en collaboration 
avec le directeur) 

 Suivi de la E-réputation 

 Mise en place d’une E-identité (en collaboration avec l’Ecole de Savignac) 

 Etablir planning Animations saisonnière 

 Suivi des comptes et factures 

 Comptabilité exploitation et financière 

 Suivi de chantier 

 Gestion des projets 

 Dépôt dossier candidature Clef Verte 2023 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Ouverture : 06h-14h30 / Fermeture : 14h-21h / Présence : 09h-16 

 
Prérequis :  
Formation / niveau :  
BAC / BAC+2 
 

Connaissance et savoir être :  
Souriant(e) / Motivé(e) / Curieux(se) / Doit savoir utiliser le pack office / Travail avec des 
collaborateurs en situation de handicap / Avoir déjà une expérience en relation avec la clientèle. 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 

Votre entreprise : Brit Hôtel – La Tour Blanche 

Adresse : 7 rue des Palloux – 87500 Saint Yrieix la Perche 
 

Intitulé du poste : Employé Polyvalent en Hôtellerie / Restauration (H/F) 
 

Diplôme préparé : CAP / BEP / BAC Pro 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 01/05/2023 

Lieu de travail : Hôtel La Tour Blanche – Saint Yrieix la Perche 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Réception : 

 Accueil de la clientèle 

 Prise de Réservations téléphoniques 

 Walk-in / Check-in / Check-out 

 Facturation Clientèle 

 Traitement des e-mails 

 Encaissement des arrhes et acomptes 

 Traitement des No-Shows 

 Vérification de la caisse 

 Clôture Journalière 

 Traitement des demandes clients 

 Affichage des tarifs journaliers 
 
Restauration : 

 Prise de commandes 

 Service des boissons / Services des Plats 

 Réalisation des entrées et desserts / Remise en températures des plats chauds 

 Débarrassage des tables et redressage 
 
Entretiens / Nettoyage : 

 Entretien des locaux 

 Nettoyage de la cuisine 

 Nettoyage de la salle de petit-déjeuner 

 Nettoyage de la salle de restaurant 

 Nettoyage de la réception 

 Entretien et rangement de la salle de séminaire 

 Nettoyage des parties communes 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Ouverture : 06h-14h30 / Fermeture : 14h-21h / Présence : 09h-16h  
Rangement des commandes (port de charge lourde) / Pas de déplacement hors de l’hôtel 

 
Formation / niveau : CAP / BEP 
Connaissance et savoir être : Souriant(e) / Motivé(e) / Curieux(se) / Doit savoir utiliser le pack 
office / Travail avec des collaborateurs en situation de handicap 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : RESTAURANT LEON 

Adresse : 9 rue Frédéric Bastiat 87280 Limoges  
 

Intitulé du poste : Serveur/se 

 
Diplôme préparé : CAP service en restauration 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : Avril 2023 

Lieu de travail : 9 rue Frédéric Bastiat 87280 Limoges 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Mise en place de la salle et entretien  

 Service des clients 

 Prise de commandes 

 Suivi des clients durant tout le repas 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

Horaire de coupure 

Travail le soir et le week-ends. 

 

Prérequis :  
Formation / niveau : aucun prérequis 

 

Connaissance et savoir être :  
 
Aimer le relationnel 
Etre convivial 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 
 

 
Votre entreprise : McDonald’s 

Adresse : Casseaux, Route de Nexon, Beaubreuil, Saint Yriei  x la Perche 
 

Intitulé du poste : Assistant de Direction (H/F) 

 
Diplôme préparé : Bac+2 ou bac +3 

Nombre de postes sur le même emploi : 4 

Date possible d’embauche : Juillet 2023 

Lieu de travail : Casseaux, Route de Nexon, Beaubreuil, Saint Yrieix la Perche 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
 

 Manager une équipe 

 Gérer un service 

 Faire les commandes 

 Etre garant de l’hygiène et de la sécurité alimentaire 

 Être responsable des formations 

 Etablir les plannings 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Etre flexible niveau horaires – restaurants ouverts le soir et les week-end. 
Etre autonome au niveau de ses déplacements  

 

Connaissance et savoir être :  

 
Motivation, Débrouillardise, Rigueur, Aptitude à la remise en question, Réactivité, Curiosité,  
Dynamisme, Fiabilité, Assiduité, Fiabilité, patience, Bon sens relationnel 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
 
Votre entreprise : McDonald’s 

Adresse : Casseaux, Route de Nexon, Beaubreuil, Saint Yrieix la Perche 
 

Intitulé du poste : Équipier Polyvalent (H/F) 

 
Diplôme préparé : CAP 

Nombre de postes sur le même emploi :  4 

Date possible d’embauche : Juillet 2023 

Lieu de travail : Casseaux, Route de Nexon, Beaubreuil, Saint Yrieix la Perche 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 

 Assurer le service et l’accueil des clients 

 Préparer les commandes  

 Veiller à la propreté des lieux 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Etre flexible niveau horaires – restaurants ouverts le soir et les week-end. 
Etre autonome au niveau de ses déplacements  

 
 

Connaissance et savoir être :  

Motivation, Débrouillardise, Rigueur, Aptitude à la remise en question, Réactivité, Curiosité, 
Dynamisme, Fiabilité, Assiduité, Fiabilité, patience, Bon sens relationnel. 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
 
Votre entreprise : SAS MCG Restaurant San Marco 
 
Adresse : 11 rue Charles Michels 87000 Limoges  
 

Intitulé du poste : Serveur en restauration (H/F) 

 
Diplôme préparé : Serveur en HCR 

Nombre de postes sur le même emploi : 2 

Date possible d’embauche : Mars 2023 

Lieu de travail : 11 rue Charles Michels 87000 Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Dresser et dé dresser les tables 

 Amener les plats aux clients 

 Prendre les commandes 

 Conseiller les clients 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

Travail le week-end, 35h 

 

Connaissance et savoir être :  

Aimer le travail en équipe, curieux, ponctuel 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 
 

 
Votre entreprise : KYRIAD DIRECT LIMOGES NORD 

Adresse : 30 rue Frédéric Bastiat – 87280 Limoges 
 

Intitulé du poste : Réceptionniste (H/F) 

 
Diplôme préparé : Métier de réceptionniste en hôtellerie 

Nombre de postes sur le même emploi : 2 

Date possible d’embauche : 15 avril 2023 

Lieu de travail : 30 rue Frédéric Bastiat – 87280 Limoges 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Accueillir le client au téléphone / au desk 

 Présenter l’hôtel et l’ensemble des prestations 

 Répondre efficacement aux demandes des clients 

 Effectuer les opérations courantes de réservations 

 Procéder aux encaissements 

 Transmettre des consignes entre collègues et services 

 S’assurer de la sécurité des personnes et des biens  

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
6h30 / 14h30 et 14h30 / 22h30 

 
Prérequis :  
Formation / niveau : Baccalauréat 

 

Connaissance et savoir être :  

 Anglais 

 Sens de l’accueil 

 Appliquer les consignes au poste 
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EXCURSION VERS LE 

COMMERCE ET LES 

MÉTIERS DE BOUCHE  
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Pôle ORIENTATION 

 

CFA du Moulin Rabaud  

Groupe Alternance 

IFCDIS 

Maison de la Coiffure  

INISUP de la CCI  

OCPCOMMERCE  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste  
 

Votre entreprise : BOULANGERIE FEUILLETTE 
Intitulé du poste : Traiteur (H/F) 
 
MISSIONS :   

 Affecté à la production de la boulangerie, il est chargé de : 

 Savoir réaliser le pétrissage, la fermentation, le façonnage et la cuisson des différentes pâtes 
à pain (pain tradition, semi-complet, céréales, figues, noix…) 

 Réalisation des viennoiseries tout au long de la journée 

 Réalisation des produits traiteur : salades, fougasses, wraps et ficelles salées…. 

 Respect des fiches techniques Feuillette 

 Gestion du flux de marchandises et réassort en boutique 

 Respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, entretien des locaux et du matériel 

 Relationnel avec les autres équipes vente / production 
Il-elle peut être amené à aider les autres pôles de production (pâtisserie, traiteur) et le pôle vente 
 
ATTRIBUTIONS : 

 Préparer le pétrin, peser les ingrédients 

 Effectuer les cuissons du matin et de l’après-midi dans le four à soles 

 Préparer et enfourner la viennoiserie 

 Installer les produits en magasin 

 Décuver, diviser, façonner 

 Conduire la fermentation et charger les armoires de pousse 

 Enfourner en rythme avec la vente 

 Réalisation de différentes pâtes Feuillette tradition, semi-complet, pains spéciaux, viennoise, 
brioches… 

 Réaliser des produits traiteur : fabriquer des entrées salées froides ou chaudes en pâte levée, 
brisée ou feuilletée de différentes tailles / sandwichs / salades / fougasses / wraps 

 Réaliser la production des produits du week-end 

 Vérifier la qualité des produits 

 Respecter les règles d’hygiène, suivre et appliquer les procédures de nettoyage (laboratoire, 
salon de thé, terrasse, parking, bureaux, local poubelle, vestiaires, vitrerie) 

 Respecter les règles de sécurité et le document unique d’évaluation des risques 
professionnels 

 Respecter l’état du matériel et l’équipement des locaux 

 Encadrer des apprentis boulangers 

 Préparer des commandes client 

 Respecter les mesures de sécurité 

 Réceptionner les marchandises, pointer les bons de livraison, vérifier les DLC 

 Participer aux inventaires mensuels 

 Ranger des réserves, local farine et chambre froide 
 

Prérequis :  
Formation / niveau : Niveau CAP Boulanger au minimum / BP Boulanger / BM Boulanger / Bac pro 
boulanger pâtissier / MC Boulangerie spécialisée avec 1 an d’expérience professionnelle 

Connaissance et savoir être :  

 Bases techniques, passion du métier et talent de boulanger affirmé 

 Rigueur, autonomie et respect hiérarchique 

 Qualités relationnelles et organisationnelles :  

 Dynamique, rapidité d’exécution, disponible 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste  
 

Votre entreprise : BOULANGERIE FEUILLETTE 
 

Intitulé du poste : Boulanger-ère 
 
MISSIONS : 
 

 Affecté(e) sur la production, il/elle est chargé de : 

 Savoir réaliser différents types de préparations salées (sandwichs, burgers, salades, pâtes, 
fougasses, quiches…) 

 Respect des fiches techniques 

 Réassort des produits et mise en place en boutique 

 Réception marchandise, contrôle des produits et commandes 

 Respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, entretien des locaux et du matériel 

 Relationnel avec les autres équipes vente / production 
 
Il/elle peut être amené à aider les autres pôles de production (pâtisserie, boulangerie) et le pôle vente. 
 
ATTRIBUTIONS : 
 

 Faire le point sur les quantités de produit de la veille 

 Gestion des quantités produites et des pertes 

 Installation de la vitrine 

 Réalisation des recettes Feuillette 

 Respecter les règles d’hygiène, suivre et appliquer les procédures de nettoyage (laboratoire, 
salon de thé, terrasse, parking, bureaux, local poubelle, vestiaires, vitrerie) 

 Respecter les DLC 

 Respecter les règles de sécurité et le document unique d’évaluation des risques 
professionnels 

 Encadrer des apprentis traiteur 

 Gestion des commandes auprès des fournisseurs et échange avec les fournisseurs 

 Interaction avec la production 

 Réception des marchandises, contrôle des bons de livraison et vérification des DLC 

 Réaliser les inventaires mensuels 

 Préparation commandes clients 

 Rangement des réserves et chambre froide 

 Vérifier l’état du matériel et l’équipement des locaux 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : CAP Boulanger / CAP/BP pâtissier mention complémentaire traiteur au 
minimum - CAP/BP charcutier traiteur - CAP/BP cuisinier et 1 an d’expérience dans la 
restauration, restauration rapide et/ou traiteur 

 

Connaissance et savoir être :  

 Bases techniques, passion du métier 

 Rigueur, autonomie et respect hiérarchique 

 Qualités relationnelles et organisationnelles : Dynamique, rapidité d’exécution, disponible 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste  
 

Votre entreprise : BOULANGERIE FEUILLETTE 
 

Intitulé du poste : PATISSIER-ERE 
 
MISSION: 

 Affecté(e) à la production de la pâtisserie, il/elle est chargé de : 

 Savoir réaliser différents types de préparations sucrées (pâtes, garnitures, glaçages, 
nappages…), et des préparations salées 

 Respect des fiches techniques 

 Respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, entretien des locaux et du matériel 

 Réassort des produits 

 Relationnel avec les autres équipes vente / production 
Il/elle peut être amené à aider les autres pôles de production (boulangerie) et le pôle vente 
 
ATTRIBUTIONS : 
 

 Effectuer les cuissons du matin et de l’après-midi 

 Faire le point sur les quantités de produit de la veille 

 Réaliser une pâte, une pâte à biscuit, une crème, une mousse 

 Préparer des sauces, sirops ou coulis d’accompagnement 

 Fabriquer des pâtisseries, desserts et produits salés 

 Fabriquer des spécialités chocolatées, glaces, sucrées ou régionales 

 Montage des pâtisseries pour la journée 

 Installation de la vitrine 

 Réalisation des recettes Feuillette en respectant les fiches techniques 

 Confectionner des recettes traiteur 

 Production des produits du week-end 

 Respecter les règles d’hygiène, suivre et appliquer les procédures de nettoyage (laboratoire, 
salon de thé, terrasse, parking, bureaux, local poubelle, vestiaires, vitrerie) 

 Respecter les DLC 

 Respecter les règles de sécurité 

 Organisation des postes de travail 

 Encadrer des apprentis pâtissiers 

 Respecter les règles de sécurité et le document unique d’évaluation des risques 
professionnels 

 Vérifier l’état du matériel et l’équipement des locaux 

 Réception des marchandises, pointer les bons de livraison, vérifier les DLC 

 Participer aux inventaires mensuels 

 Préparation commandes client 

 Rangement des réserves et chambre froide 

 
Prérequis :  
Formation / niveau :  
CAP pâtissier au minimum et 1 an d’expérience dans la restauration et/ou pâtisserie 

Connaissance et savoir être :  

 Bases techniques, passion du métier et talent pâtissier affirmé 

 Rigueur, autonomie et respect hiérarchique 

 Qualités relationnelles et organisationnelles 

 Dynamique, rapidité d’exécution, disponible 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste  

 
 

Votre entreprise : BOULANGERIE FEUILLETTE 
 

Intitulé du poste : VENDEUR/SE 
 
 
MISSION: 

 Affecté sur la vente, il/elle est chargé(e) de : 

 Garantir l'accueil, le service, et le conseil optimum de la clientèle par une connaissance 
des produits 

 Gestion des opérations d'encaissement 

 Réassortiment des produits en boutique 

 Respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire, entretien du poste de travail tout 
au long de la journée 

 
Il/elle peut être amené(e) à aider les autres pôles de production (boulangerie, pâtisserie, traiteur). 
 
 
ATTRIBUTIONS : 

 Connaissance des produits et tarifs 

 Mise en place du magasin : mettre en valeur le magasin, mettre en valeur et en avant les 
produits, agir sur les facteurs d’ambiance, gérer la rotation des produits) 

 Dynamique commerciale sur la boutique (vente additionnelle, promotions, mise en 
avant…) 

 Accueil du client en boutique et au téléphone 

 Prendre une commande client suivant procédure. 

 Respecter les règles d’hygiène, suivre et appliquer les procédures de nettoyage 
(laboratoire, salon de thé, terrasse, parking, bureaux, local poubelle, vestiaires, vitrerie) 

 Respecter les règles de sécurité et le document unique d’évaluation des risques 
professionnels 

 Gérer la fin de journée pour limiter les pertes 

 Interaction avec la production 

 
 
Prérequis :  
Formation / niveau : CAP vente et/ou expérience en vente 

 

Connaissance et savoir être :  

 Goût du commerce 

 Esprit d’équipe 

 Maîtrise de soi, diplomatie 

 Rigueur, autonomie et respect hiérarchique 

 Qualités relationnelles et organisationnelles 

 Dynamique, disponible, esprit initiative 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : BRICOMAN Limoges 

Adresse : 16 rue Jacques Goddet – 87280 LIMOGES 
 

Intitulé du poste : RESPONSABLE DE RAYON (H/F) 

 
Diplôme préparé : du Bac + 2 au MASTER en lien avec les métiers du commerce et/ou du 
management 

Nombre de postes sur le même emploi : 3 

Date possible d’embauche : Fin août / début septembre 2023 

Lieu de travail : Magasin BRICOMAN Limoges – 16 rue Jacques Goddeti 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
● Vendre et animer la vente et les services proposés par le magasin 
● Assurer l’animation commerciale du rayon 
● Gérer et animer son équipe 
● Veiller au respect de la sécurité 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :  
● Travail le samedi et certains jours fériés 
● Horaires fonction des besoins du service 

 
Prérequis :  
Formation / niveau :  
Selon profil 

Connaissance et savoir être :  

 

● Adaptabilité et sens de l’initiative 
● Disponibilité et capacité d’écoute 
● Implication et engagement 
● Posture de leader 
● Réactivité et force de propositions 
● Avoir le goût des autres, aimer faire progresser 
 

  



------------------------------------------------------ DESTINATION ALTERNANCE ------------------------------------------------------- 

 
79 

 

 

Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : LEROY MERLIN Limoges 

Adresse : 18 rue Amédée Gordini – 87280 LIMOGES 
 

Intitulé du poste : RESPONSABLE DE RAYON (H/F) 

 
Diplôme préparé : du Bac + 2 au MASTER en lien avec les métiers du commerce et/ou du 
management 

Nombre de postes sur le même emploi : 3 

Date possible d’embauche : Fin août / début septembre 2023 

Lieu de travail : Magasin LEROY MERLIN Limoges – 18 rue Amédée Gordini 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Vendre et animer la vente et les services proposés par le magasin 

 Assurer l’animation commerciale du rayon 

 Gérer et animer son équipe 

 Veiller au respect de la sécurité 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

 Travail le samedi et certains jours fériés 

 Horaires fonction des besoins du service 

 
Prérequis :  
Formation / niveau :  
Selon profil 

 

Connaissance et savoir être :  

 Adaptabilité et sens de l’initiative 

 Disponibilité et capacité d’écoute 

 Implication et engagement 

 Posture de leader 

 Réactivité et force de propositions 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
Votre entreprise : DECATHLON Limoges 
 
Adresse : 3 rue Amédée Gordini 87280 Limoges 
 

Intitulé du poste : Alternance sur 2 ans 
 1ère année : vendeur omni commerçant (H/F) 

 2ème année : responsable rayon (H/F) 

 
Diplôme préparé : Licence ou Master, STAPS, Commerce 
 
Nombre de postes sur le même emploi : 2 
 
Date possible d’embauche : Septembre 2023 
 
Lieu de travail : Magasin Décathlon Limoges Nord 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 
VSO : 

 J’ai le bon stock adapté à mes ventes au bon endroit au bon moment 

 Je connais les produits et services adaptés aux besoins de mes clients/sportifs 

 Je vends et enchante mes clients/sportifs sur tous les canaux. 

 Je fais vivre mon linéaire omni commerçant (physique, digital, showrooming) 

 Je dynamise mon commerce sur mes sports sur tous les canaux 

 Je réalise les prestations atelier 

 J'encaisse mes clients 

 J'agis en local au travers de communications et de partenariats 
RR : 

 Mission vso  

 Développer mon sport sur ma zone d’influence 

 Construire et animer un projet 

 Accompagner des coéquipiers 
 
Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) : 

 Port de charges lors des déchargements des marchandises 

 Déplacement possible pour formation interne 

 
Prérequis : 
 
Formation / niveau : Licence ou Master 
 
Connaissance et savoir être : 
Aisance à l'oral, initiative, organisation, gestion de partenaires 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : CORA 
 
Adresse : 1 place de Beaubreuil 87280 Limoges 
 

 

Intitulé du poste : BOUCHER (H/F) 

 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 
 
Rattaché(e) au Manger de rayon, il (elle) est en charge de réaliser les opérations de préparation 
de viandes et de spécialités bouchères selon les règles d’hygiène et de sécurité alimentaires. 
 
Accueillir et informer les clients : 
 

 Transmettre et garantir l’image de Cora par sa présentation générale 

 Orienter le client en fonction de ses besoins, le renseigner sur la provenance de la viande 
et le mode de cuisson, … 

 Conseiller et vendre 

 Gérer les commandes et les réservations clients 

 Remonter les informations clients à son manager 
 
 
Assurer toutes les tâches d’exécution courantes nécessaires à la transformation des 
produits jusqu’à leur présentation en vue de leur mise en vente : 

 Travailler en laboratoire selon les directives du manager de rayon 

 Commander auprès des fournisseurs 

 Réceptionner les carcasses, les pièces de viande et contrôler qualitativement et 
quantitativement les produits 

 Respecter les règles de rendements des carcasses de viande 

 Découper les carcasses, les pièces de viande et les préparer (désossage, parage, …) 

 Répartir les morceaux selon leur classification (viande de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie, 
…) et leur nature (à mijoter, à griller, …) 

 Détailler, trancher ou hacher des pièces de viande et réaliser des rôtis, paupiettes, 
merguez, saucisses, … 

 Préparer les viandes selon les différents modes de cuissons 

 Conditionner des pièces de viande, des spécialités bouchères (barquettes, papier 
alimentaire, …) et les disposer en vitrine 

 Respecter le process Cora 

 Informer sur les traçabilités 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
Votre entreprise : CORA 
 
Adresse : 1 place de Beaubreuil 87280 Limoges 
 

 
Intitulé du poste : BOULANGER PÂTISSIER (H/F) 
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 
 
Rattaché(e) au Manger de rayon, il (elle) est en charge de produire l’ensemble des variétés de 
pains, viennoiseries et pâtisseries selon les règles d’hygiène et de sécurité alimentaires. 
 
Accueillir et informer les clients :  

 Transmettre et garantir l’image de Cora par sa présentation générale 

 Orienter le client en fonction de ses besoins 

 Conseiller et vendre 

 Gérer les commandes et les réservations clients 

 Remonter les informations clients à son manager 
 
 
Assurer et garantir la fabrication du pain, viennoiseries et pâtisseries (gâteaux, biscuiteries, 
chocolat) :  

 Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les 
commandes 

 Suivre les fiches techniques : sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, …) pour 
la réalisation des pâtes à pain ou à viennoiserie, les mélanger et effectuer le pétrissage, le 
façonnage, la pousse contrôlée, la cuisson 

 Confectionner les viennoiseries (découpe, garniture, dorage…) 

 Confectionner les pâtes (d’amande, à beignets, feuilletés, à biscuits…), les crèmes 
(anglaise, chantilly, renversée…), les sauces et coulis, les soufflés, les glaces, les petits 
fours 

 Effectuer la décoration des produits (pépites de chocolat, graines de sésame, sucre, 
nappage, …) après refroidissement 

 Contrôler l’état et la conservation des produits périssables 

 Gérer le calendrier de fabrication 

 Préparer et participer à l’inventaire du magasin 

 
Effectuer l’entretien et le nettoyage : 

 Ranger, nettoyer et maintenir en état de propreté et d’hygiène l’espace de 
fabrication/laboratoire, les outils/accessoires et les locaux 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
Votre entreprise : CORA 
 
Adresse : 1 place de Beaubreuil 87280 Limoges 
 

 

Intitulé du poste :  
Employé(e) polyvalent(e) de commerce et de la distribution (H/F) 
 
 
Diplôme préparé : Niveau 3 alternance / ESCS (Ecole Supérieure commerce et services) de 
Limoges 
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 
 
Polyvalent dans ses missions, l’employé de commerce et de la distribution est amené à accueillir 
le client, l’orienter au sein de son point de vente, l’accompagner dans ses actes d’achat. Selon la 
taille de sa structure, il pourra prendre en charge la mise en rayon, le réassort, l’encaissement, la 
préparation des commandes client et collaborer à la réception et à la gestion de celle-ci. Il contribue 
à un accueil de qualité en respectant la politique commerciale de son entité. 
 
 
Objectifs de la formation : 

 Former des professionnels capables : 

 D’accueillir le client 

 De réceptionner et de contrôler les livraisons 

 De contrôler la qualité des produits mis en rayon 

 De gérer le réassort de son rayon 

 De tenir un poste de caisse 

 D’organiser son poste de travail 

 De préparer les commandes des clients en magasin ou en Drive  
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DÉCOLLAGE POUR LE 

SANITAIRE SOCIAL, 

SPORT ET ANIMATION  
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Pôle ORIENTATION 

 

POLARIS  

Croix Rouge  

Familles Rurales  

ESCSP  

GEIG SAGE  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
 
Votre entreprise : Association ALIS 

Adresse : 209 RUE ARISTIDE BRIAND À LIMOGES 
 

Intitulé du poste :  
Alternant Animateur social (H/F) /  
Alternant Animateur Jardin partagé (H/F) 

 

Diplôme préparé : BPJEPS/ DEJEPS/ BP REA 

Nombre de postes sur le même emploi : 4 

Date possible d’embauche : Selon le calendrier de démarrage des formations  

Lieu de travail : 209 rue Aristide Briand / 53 avenue des coutures  

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
 

 Animation de temps périscolaires et extrascolaires  

 Animation de séjours ados  

 Animation de séjours adaptés pour adultes porteur de handicap 

 Conduite de projets pour animation de territoires (lien avec les habitants) 

 Animation de Jardin Partagés en lien avec un collectif d’habitants  

 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau :  
BAFA ou expériences professionnelles sur le champ de l’animation 

Connaissance et savoir être :  

 Autonomie  

 Bon relationnel  

 Bon niveau rédactionnel  

 Force de proposition 

 Connaissance du milieu associatif et/ ou des centres sociaux  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : FAMILY SPHERE LIMOGES 

Adresse : 2 carrefour Beaupeyrat 87000 Limoges 
 

Intitulé du poste :  
Intervenant(e) en garde d’enfant au domicile des parents 

 
Diplôme préparé : CAP Petite enfance 

Nombre de postes sur le même emploi : pas de nombre définis, des besoins réguliers 

Date possible d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : Au domicile des familles - Secteurs Haute-Vienne 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

Garder les enfants au domicile des parents, soit avant l’école, après l’école jusqu’au retour des 
parents. 

Veiller à leur sécurité, proposer des activités, donner les repas, le bain, tâche de la vie 
quotidienne. 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

Horaires pouvant être irréguliers : le matin avant l’école, le soir après l’école (16h45 -20h ou 
plus), les mercredis et parfois les samedis. 

 

Prérequis :  
Formation / niveau : Personnes non diplômées acceptées. 

 

Connaissance et savoir être : 
 
Être bienveillante, aimer exercer avec les enfants, ponctuelle et être capable de s’adapter aux 
différentes gardes. 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
 
Votre entreprise : GEIQ SAGE  

Adresse : : 38 RUE François Chénieux – 87 000 LIMOGES 
 

Intitulé du poste : Aide à domicile/auxiliaire de vie (H/F) 

 
Diplôme préparé : Titre professionnelle d’Assistant de vie aux Familles 

Nombre de postes sur le même emploi : 10 

Date possible d’embauche : maximum le 3 avril ou à partir de juillet 2023 

Lieu de travail : sur toute la Haute-Vienne 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

Entretien du logement et du linge 

Aide aux courses 

Aide au lever/coucher 

Aide à la préparation des repas/aide à l’alimentation 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
 
Pouvoir travailler certains soirs et certains week-ends 
Avoir un pass vaccinal à jour 
Etre disponible 12 mois + CDI 
Savoir lire et écrire 

 
Prérequis :  
Formation / niveau : aucun 

 
Connaissance et savoir être : Aucune connaissance requise 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 

  
 
Votre entreprise : ACTID 87 

Adresse : 59 rue Frédéric Mistral 87100 Limoges 
 

Intitulé du poste : Aide comptable (H/F) 

 
Diplôme préparé : 
BTS Comptabilité 
BTS Gestion de la PME 

 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

 

Date possible d’embauche : Septembre 2023 

 

Lieu de travail : Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

Saisie comptable 

Suivi comptable divers 

 

 
Prérequis :  
Formation / niveau : Bac 

 

Connaissance et savoir être :  

Connaissances informatiques (excel / word) 

Rigoureux, organisé 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
 
Votre entreprise : ACTID87 

Adresse : 59 rue Frédéric Mistral 87100 Limoges 
 

Intitulé du poste : Accompagnant éducatif et social (H/F) 
(CCN BAD filière intervention catégorie employé avenant 43 degré 2) 

 
Diplôme préparé : DEAES 

Nombre de postes sur le même emploi : 2 

Date possible d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : Suivant le lieu d’habitation 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Aide au repas, toilette, au courses, entretien du logement et aide à la mobilité. 
Réaliser des changes, des transferts. 

 

Public accompagné : personnes handicapés et personnes âgées en pertes d’autonomie GIR 
(groupe iso-ressources) 3 à 1. 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Horaires de 7h à 20h, du lundi au dimanche. 
Déplacements au domicile, sortie diverses 
Permis B + Véhicule 

 
 

Connaissance et savoir être :  
Relationnel  
Politesse 
Ponctuel  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
 
Votre entreprise : Actid87 

Adresse : 59 rue Frédéric Mistral 87100 Limoges 
 

Intitulé du poste : Assistante de vie (H/F) 
(CCN BAD filière intervention catégorie employé avenant 43 degré 1) 

 
Diplôme préparé : DE – DEADVF  

Nombre de postes sur le même emploi : 2 

Date possible d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : Suivant le lieu d’habitation  

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

Accompagnement aux actes essentiels 

Aides aux courses, entretien du logement 

Stimulation, aide à la mobilité 

Public accompagné : personne en début de perte d’autonomie GIR (groupe iso-ressources) 6 à 4 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Horaire de 7h à 20h, du lundi au dimanche 
Déplacements au domicile, sorties diverses 
Permis B + véhicule  

 
 

Connaissance et savoir être :  
Relationnel 
Politesse 
Ponctuelle 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : All Services 

Adresse : 138 Rue François Perrin, 87000 Limoges 
 

Intitulé du poste : Assistante de vie (H/F) 

 
Diplôme préparé :  
Bac accompagnement 
Soins Services à la personne  
BEP Carrières Sanitaires et Sociales aide à domicile  

Nombre de postes sur le même emploi : 1  

Date possible d’embauche : Septembre 2023 

Lieu de travail : chez les clients, Limoges et toute sa périphérie 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

L’auxiliaire de vie Sociale effectue au domicile plusieurs actions par maintenir une personne 
dépendante ou handicapée à son domicile. 

Accompagne les personnes dans les actes essentiels de la vie, prend en charge les tâches 
ménagères. 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Horaires par séquences 
Horaires décalés 
Des déplacements sont à prévoir au cours de la journée pour se rendre chez les clients  

 

Connaissance et savoir être : 
Politesse  
Ponctualité 
Patience 
Autonomie 
Sens de l’organisation 
Capacité d’adaptation 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
Votre entreprise : ALL SERVICES 

Adresse : 138 rue François Perrin 87000 Limoges 
 

Intitulé du poste : Assistante Ménagère (H/F) 

 
Diplôme préparé :  
Baccalauréat Accompagnement, Soins et Services à la Personne. 
CAP Assistant technique en Milieux familial et collectif 
BEP carrières sanitaires et sociales aide à domicile. 

Nombre de postes sur le même emploi : 1  

Date possible d’embauche : septembre 2023 

Lieu de travail : chez les clients, limoges et toute sa périphérie 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

L’agent à domicile effectue plusieurs tâches ménagères qui correspond à l’ensemble de 
l’entretien de la maison. 

Prendre en charge les tâches ponctuelles et spécifiques. 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

Horaires par séquences – horaires décalés 

Des déplacements sont à prévoir au cours de la journée pour se rendre chez les clients 

 

Connaissance et savoir être :  

Politesse 

Ponctualité 

Patience 

Etre à l’écoute 

Organisé 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : SADPAH 

Adresse :  

- 2 rue François Perrin, 87000 Limoges 

- Saint Yrieix la Perche 

 

Intitulé du poste : Assistante de vie (H/F) 

 
Diplôme préparé :  
Bac Accompagnement, Soins, Services à la personne 
CAP Assistant Technique en Milieux familial et Collectif 
BEP Carrières Sanitaires et Sociales aide à domicile  

Nombre de postes sur le même emploi : 1 poste 

Date possible d’embauche : septembre 2023 

Lieu de travail : chez les clients, Limoges et Saint Yrieix 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
L’auxiliaire de vie sociale effectue au domicile plusieurs actions pour maintenir une personne 
dépendante ou handicapée à son domicile. 
Accompagne les personnes dans les actes essentiels de la vie, prend en charge les tâches 
ponctuelles et spécifique, aide à faire ou réaliser les tâches ménagères. 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Horaires par séquences – horaires décalés 
Des déplacements sont à prévoir au cours de la journée pour se rendre chez les clients. 

 

Connaissance et savoir être :  
Politesse 
Ponctualité 
Patience  
Autonomie 
Sens de l’organisation 
Capacité d’adaptation 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 

 
Votre entreprise : SADPAH 

Adresse :  

- 2 rue François Perrin, 87000 Limoges 

- Saint Yrieix la Perche 

 

Intitulé du poste : Assistante ménagère (H/F) 

 
Diplôme préparé :  
Bac Accompagnement, Soins, Services à la personne 
CAP Assistant Technique en Milieux familial et Collectif 
BEP Carrières Sanitaires et Sociales aide à domicile  

Nombre de postes sur le même emploi : 1 poste 

Date possible d’embauche : septembre 2023 

Lieu de travail : chez les clients, Limoges et Saint Yrieix 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

L’agent à domicile effectue plusieurs tâches ménagères qui correspondent à l’ensemble de 
l’entretien de la maison. 

Aide à faire ou réaliser des tâches ménagères, prendre en charge les tâches ponctuelles et 
spécifiques. 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Horaires par séquences – horaires décalés 
Des déplacements sont à prévoir au cours de la journée pour se rendre chez les clients. 

 

Connaissance et savoir être :  
Politesse 
Ponctualité 
Patience  
Sens de l’organisation 
Etre à l’écoute 

  



------------------------------------------------------ DESTINATION ALTERNANCE ------------------------------------------------------- 

 
96 

 

 

Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

Votre entreprise : Babychou Services 

Adresse : 77 rue du pont Saint Martial 87000 Limoges 
 

Intitulé du poste : Intervenant.e en garde d’enfants à domicile 

Diplôme préparé :  
- CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance 
- BAC Accompagnement, Soins et Services à la Personne 

Nombre de postes sur le même emploi : 10 

Date possible d’embauche : 01/09/2023 

Lieu de travail : Domicile des familles 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
- Amener et/ou récupérer les enfants à l’école ou à la crèche 
- Assurer les repas 
- Accompagnement aux devoirs 
- Gérer l’hygiène des enfants : lavage de mains, prise de la douche ou du bain 
- Savoirs effectuer les soins de base 
- Répondre aux besoins des enfants 
- Proposer des activités ludiques et adaptées à l’âge des enfants 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
- Horaires : avant école jusqu’à 8h30, après école à partir de 16h45, demi-journée ou journée 

complète les mercredis, ponctuellement les week-end + heures de cours avec organisme de 
formation en journée. 

- Déplacements : trajet domicile du salarié-domicile de la famille non pris en compte mais prise 
en compte de tous les déplacements pendant les heures de travail nécessitant transport de 
l’enfant. 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau :  
- La majorité des postes nécessite des déplacements véhiculés, il est fortement recommandé 

d’avoir le permis. 
-  Niveau CAP, BEP et Bac recommandé 

Connaissance et savoir être :  
- Être un minimum expérimenté dans le domaine de la petite enfance (expériences babysitting, 

centre de loisirs, école primaire…) 
- Avoir les connaissances de base sur l’enfant à partir de 3 ans. 
- Capacité d’adaptation 
- Savoir comment agir en cas d’urgence 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : SHIVA 

Adresse : 8 boulevard Gambetta 87000 Limoges  
 

 
Intitulé du poste : chargé de clientèle et administrative (H/F) 

 

Diplôme préparé : Support à l’action managériale / Gestion de la PME 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : septembre 2023 

Lieu de travail : Limoges et alentours  

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Accueil 

 Planification 

 recrutement  

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

 horaires normaux  
 

Connaissance et savoir être :  

 Aisance relationnelle et capacité à établir un contact de qualité avec ses interlocuteurs 

 Bon sens de l’analyse 

 Réactivité et sens de l’organisation 

 Sens du service et du travail bien fait 

 Partage des valeurs de l’entreprise  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 

 
 
Votre entreprise : CHU de Limoges 

 

Adresse : 2 Martin Luther King – 87000 LIMOGES 
 

 
Intitulé du poste : Assistant Ressources Humaines (H/F) 

 

Diplôme préparé : Licence ou Master dans le domaine Ressources Humaines 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 01/04/2023 

Lieu de travail : CHU de Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

Missions polyvalente au sein de la Direction des Relations Humaines 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
 

Durée quotidienne de travail de 7 heures – amplitude de 08h30 à 17h30  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
 
Votre entreprise : CHU de Limoges 

 

Adresse : 2 Martin Luther King – 87000 LIMOGES 
 

 
Intitulé du poste : Infirmier.e en soins généraux  

 

Diplôme préparé : diplôme d’état d’infirmier.e  

Nombre de postes sur le même emploi : 1 ou 2 

Date possible d’embauche : 01/09/2023 

Lieu de travail : CHU de Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
 
Apprentissage du métier d’Infirmier.e en soins généraux 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
 

Durée quotidienne de travail de 7 heures 45 (avec RTT)  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
 
Votre entreprise : CHU de Limoges 

 

Adresse : 2 Martin Luther King – 87000 LIMOGES 
 

 
Intitulé du poste : Alternant Direction des systèmes 
d’Information (H/F) 

 

Diplôme préparé : Master ou école d’ingénieur informatique  

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 01/09/2023 

Lieu de travail : CHU de Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
 
Fiche de poste à définir. Ingénieur système ou cybersécurité  

 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
 

Durée quotidienne de travail de 7 heures – amplitude de 08h30 à 17h30  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
 
Votre entreprise : CHU de Limoges 

 

Adresse : 2 Martin Luther King – 87000 LIMOGES 
 

Intitulé du poste : Alternant Direction des systèmes 
d’Information (H/F) 

 

Diplôme préparé : BTS domaine informatique  

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 01/09/2023 

Lieu de travail : CHU de Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
 
Fiche de poste à définir.  
 

 

Durée quotidienne de travail de 7 heures – amplitude de 08h30 à 17h30   
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DÉPART POUR 

L'AGRICULTURE ET 

L'ENVIRONNEMENT  
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Pôle ORIENTATION 

 
 
CFPPA DES VASEIX  
 
Maison Familiale Rurale  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : Camping Lous Suais (Monsiot SAS) 

Adresse : 1 chemin des Suais – 87460 Cheissoux 
 

Intitulé du poste : Employé polyvalent (H/F) 

 

Diplôme préparé : CAP Jardinier  

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 01/08/2023 (selon calendrier de rentrée du CFA) 

Lieu de travail : Camping Lous Suais – 1 chemin des Suais – 87460 Cheissoux 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

Entretien des espaces verts, taille, plantation, polyvalence possible en saison.  

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Permis B et voiture non obligatoires mais souhaitables (le camping étant isolé). 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : Pas de prérequis.  

 

Connaissance et savoir être :  

Forte motivation à apprendre, curiosité, autonomie, envie de tâches variées 

Le camping étant un établissement 4 étoiles recevant du public : Sociable, respectueux     
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

Votre entreprise : SUEZ Recyclage & Valorisation 

Adresse : SUEZ RV Sud-Ouest - 2 Chemin Baillou - CS 70199 -33140 Villenave d’Ornon 
 

Intitulé du poste : Alternant(e) Chargé(e) de Performance et 
Prévention Déchets (H/F) 

 
Diplôme préparé : En cours de cursus de formation supérieure Universitaire ou Ecole de 
Commerce/Ingénieur dans les domaines de l'environnement ou de la logistique 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : Juillet 2023 

Lieu de travail : LIMOGES 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 

Dans un contexte challengeant, SUEZ accompagne la Métropole de Limoges dans sa gestion 
des déchets. Un service performance est créé, pour œuvrer sur la collecte de demain ! Sous la 
supervision de l’Ingénieur.e Performance et Prévention, vous participez à la politique de 
prévention des déchets du contrat et de l’atteinte des objectifs de performance dans l’objectif de 
réduire l’empreinte carbone et de participer à la transition écologique.  
 
Vos missions principales sont les suivantes :  

- Recueillir les données de collecte via les systèmes interne et externe et les intégrer au 
tableau de bord 

- Mise en place de plan d’action  
- Proposition et amélioration du tableau de bord interne existant  
- Suivi opérationnel de la performance sur le terrain  

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Respect des consignes liées à un site d’exploitation. Vous possédez un permis B. 

 
Prérequis :  
Formation / niveau : Bac+3/+5 

Connaissance et savoir être :  
Vous êtes une personne appréciant l’analyse, la collecte de données et êtes force de proposition. 
Vous faites preuve de rigueur et d’autonomie. Vous maitrisez les outils informatiques. Vous avez 
de bonnes aptitudes en communication et appréciez le contact terrain.  
 
Vous souhaitez développer vos compétences dans le milieu professionnel ? Participer au 
développement d’une entreprise dynamique et porteuse de valeurs ? Évoluer dans un 
environnement de qualité et contribuer au respect de l’environnement ?   
 

Rejoignez-nous et construisons ensemble les compétences de demain ! 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : GEIQ AGRI LIMOUSIN PERIGORD 

Adresse : 1 IMPASSE SAINTE CLAIRE, 87000 LIMOGES 
 

 
Intitulé du poste : OUVRIER AGRICOLE POLYVALENT – 
BOVINS / OVINS / CULTURE (H/F) 

 

Diplôme préparé : CONTRAT EN ALTERNANCE (entreprise/formation).  FORMATION 
QUALIFIANTE OU DIPLOMANTE, à déterminer selon le profil du candidat. 

 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : DES QUE POSSIBLE 

Lieu de travail : LA PORCHERIE 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 

SOINS AUX ANIMAUX, SUIVI DES TROUPEAUX, CONDUITE DE TRACTEURS ET 
MATERIELS, TRAVAUX ET SUIVI DES CULTURES, CLOTURES…. 
 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : DEBUTANT ACCEPTE 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : GEIQ AGRI LIMOUSIN PERIGORD 

Adresse : 1 IMPASSE SAINTE CLAIRE, 87000 LIMOGES 
 

 
Intitulé du poste : OUVRIER DU PAYSAGE (H/F) 

 

Diplôme préparé : CONTRAT EN ALTERNANCE (entreprise/formation).  FORMATION 
QUALIFIANTE OU DIPLOMANTE, à déterminer selon le profil du candidat. 

 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : DES QUE POSSIBLE 

Lieu de travail : BUJALEUF 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 

TAILLE, TONTE, ENTRETIEN, PREPARATION DES SOLS, PLANTATION, NETTOYAGE, 
DEBROUSSAILLAGE…. 

AMENAGEMENT ET CREATION PAYSAGERE POSSIBLE  
 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : DEBUTANT ACCEPTE 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 

 
 
Votre entreprise : GEIQ AGRI LIMOUSIN PERIGORD 

Adresse : 1 IMPASSE SAINTE CLAIRE, 87000 LIMOGES 

 
Intitulé du poste : OUVRIER ARBORICOLE (H/F) 

 

Diplôme préparé : CONTRAT EN ALTERNANCE (entreprise/formation).  FORMATION 
QUALIFIANTE OU DIPLOMANTE, à déterminer selon le profil du candidat. 

Nombre de postes sur le même emploi : 2 

Date possible d’embauche : DES QUE POSSIBLE 

Lieu de travail : LA GENEYTOUSE, SAINT YRIEIX LA PERCHE  

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 

PARTICIPER A L’ENSEMBLE DES MISSIONS AU SEIN D’UN VERGER : TAILLE, RECOLTE, 
POSE DE FILETS, ECLAIRISSAGE, ENTRETIEN ET CONDUITE DE TRACTEURS…. 
 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : DEBUTANT ACCEPTE 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 

 
 
Votre entreprise : GEIQ AGRI LIMOUSIN PERIGORD 

Adresse : 1 IMPASSE SAINTE CLAIRE, 87000 LIMOGES 
 

 

Intitulé du poste : OUVRIER AGRICOLE – BOVIN LAIT (H/F) 

 

Diplôme préparé : CONTRAT EN ALTERNANCE (entreprise/formation).  FORMATION 
QUALIFIANTE OU DIPLOMANTE, à déterminer selon le profil du candidat. 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : DES QUE POSSIBLE 

Lieu de travail : BEYNAC 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 

PARTICIPER A L’ENSEMBLE DES MISSIONS DE L’ENTREPRISE AGRICOLE : TRAITE, 
SOINS AUX ANIMAUX, ENTRETIEN ET CONDUITE DE MATERIEL, TRAVAUX DES CHAMPS, 
CLOTURES…. 

 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : DEBUTANT ACCEPTE 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 
 

 
Votre entreprise : GEIQ AGRI LIMOUSIN PERIGORD 

Adresse : 1 IMPASSE SAINTE CLAIRE, 87000 LIMOGES 
 

 
Intitulé du poste : OUVRIER AGRICOLE POLYVALENT – 
ELEVAGE BOVIN (H/F) 

 

Diplôme préparé : CONTRAT EN ALTERNANCE (entreprise/formation).  FORMATION 
QUALIFIANTE OU DIPLOMANTE, à déterminer selon le profil du candidat. 

Nombre de postes sur le même emploi : 5 

Date possible d’embauche : DES QUE POSSIBLE 

Lieu de travail : SAINT SYLVESTRE , RAZES, SAINT YRIEIX LA PERCHE, MEILHAC, SAINT 
LAURENT LES EGLISES 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 

PARTICIPER A L’ENSEMBLE DES MISSIONS DE L’ENTREPRISE AGRICOLE : SOINS AUX 
ANIMAUX, ENTRETIEN ET CONDUITE DE  MATERIEL, TRAVAUX DES CHAMPS, 
CLOTURES… 
 

 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : DEBUTANT ACCEPTE 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : GEIQ AGRI LIMOUSIN PERIGORD 

Adresse : 1 IMPASSE SAINTE CLAIRE, 87000 LIMOGES 
 

 
Intitulé du poste : OUVRIER AGRICOLE POLYVALENT – 
ELEVAGE PORCIN ET METHANISATION (H/F) 

 

Diplôme préparé : CONTRAT EN ALTERNANCE (entreprise/formation).  FORMATION 
QUALIFIANTE OU DIPLOMANTE, à déterminer selon le profil du candidat. 

Le cs Responsable d’une unité de méthanisation agricole est fortement recommandé. 

 

Nombre de postes sur le même emploi : 2 

Date possible d’embauche : DES QUE POSSIBLE 

Lieu de travail : BLANZAC, BELLAC 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 

PILOTER L’UNITE DE METHANISATION (GESTION DES FLUS D’ENTREE ET DE SORTIE, 
ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU METHANISEUR ….) AINSI QUE PARTICIPER A 
L’ENSEMBLE DES MISSIONS DE L’ENTREPRISE AGRICOLE : SOINS AUX ANIMAUX, 
REPRODUCTION, SUIVI  ET CONDUITE DE  MATERIEL…. 
 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : DEBUTANT ACCEPTE 

 
 

  



------------------------------------------------------ DESTINATION ALTERNANCE ------------------------------------------------------- 

 
112 

 

 

Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 
 
 

Votre entreprise : GEIQ AGRI LIMOUSIN PERIGORD 

Adresse : 1 IMPASSE SAINTE CLAIRE, 87000 LIMOGES 
 

 

Intitulé du poste : OUVRIER AGRICOLE POLYVALENT – VEAUX 
SOUS LA MERE (H/F) 

 

Diplôme préparé : CONTRAT EN ALTERNANCE (entreprise/formation).  FORMATION 
QUALIFIANTE OU DIPLOMANTE, à déterminer selon le profil du candidat. 

 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : DES QUE POSSIBLE 

Lieu de travail : NEXON 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 

SOINS AUX ANIMAUX, TETEE DES VEAUX, ENTRETIEN, CONDUITE DE MATERIEL ET 
TRAVAUX DES CHAMPS, CLOTURES…. 
 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : DEBUTANT ACCEPTE 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 
 
 

Votre entreprise : GEIQ AGRI LIMOUSIN PERIGORD 

Adresse : 1 IMPASSE SAINTE CLAIRE, 87000 LIMOGES 
 

 

Intitulé du poste : OUVRIER AGRICOLE POLYVALENT –
METHANISATION (H/F) 

 

Diplôme préparé : CONTRAT EN ALTERNANCE (entreprise/formation).  FORMATION 
QUALIFIANTE OU DIPLOMANTE, à déterminer selon le profil du candidat. 

Le cs Responsable d’une unité de méthanisation agricole est fortement recommandé. 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : DES QUE POSSIBLE 

Lieu de travail : SAINT PAUL  

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser : 

PILOTER L’UNITE DE METHANISATION (GESTION DES FLUS D’ENTREE ET DE SORTIE, 
ASSURER LE FONCTIONNEMENT DU METHANISEUR ….) AINSI QUE PARTICIPER A 
L’ENSEMBLE DES MISSIONS DE L’ENTREPRISE AGRICOLE : SOINS AUX ANIMAUX ET 
CONDUITE DE  MATERIEL…. 
 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : DEBUTANT ACCEPTE 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 
 
 

Votre entreprise : GEIQ AGRI LIMOUSIN PERIGORD 

Adresse : 1 IMPASSE SAINTE CLAIRE, 87000 LIMOGES 
 

 

Intitulé du poste : OUVRIER ELEVAGE OVIN (H/F) 

 

Diplôme préparé : CONTRAT EN ALTERNANCE (entreprise/formation).  FORMATION 
QUALIFIANTE OU DIPLOMANTE, à déterminer selon le profil du candidat. 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : DES QUE POSSIBLE 

Lieu de travail : SAINT PAUL  

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser : SOINS AUX ANIMAUX, CONDUITE ET ENTRETIEN 
DU MATERIEL, CLOTURES, TRAVAUX DES CHAMPS…. 
 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : DEBUTANT ACCEPTE 
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PASSEPORT POUR LE 

BÂTIMENT 

ET LES 

TRAVAUX PUBLICS  
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Pôle ORIENTATION 

 
CFA Bâtiment  
 
CFIM TP  
 
OPCO Constructys  
 
Fédération Nationale des Travaux Publics  
 
Fédération Compagnonnique  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

Votre entreprise : JCB 

Adresse : ROND POINT MONTPLAISIR 87170 ISLE  
 

Intitulé du poste : CHAUFFAGISTE 

 
Diplôme préparé : Bac pro Installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 2023 

Lieu de travail : ISLE+CHANTIER 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

L'installateur thermique pose et entretient des systèmes de chauffage, de climatisation et de 
ventilation. 
Il raccorde des appareils (chaudières, ventilateurs, radiateurs) à des réseaux transportant énergie 
ou fluide (électricité, gaz, fioul). 
Il fait passer les canalisations (cuivre, PVC) vers des appareils de chauffage et de climatisation, 
eux-mêmes reliés à des émetteurs de chaleur ou de fraîcheur. 
Il peut procéder à des opérations de maintenance et de dépannage de ces équipements. 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

Le téléphone ne sera pas autorisé durant les heures de travail 

 
 

Connaissance et savoir être :  

 Ponctualité  

 Travail en équipe  

 Bonne présentation car client particulier 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : MACIEJOWSKI Services 

Adresse : ZI Nord Zone Rouge, 35 rue Léon Serpollet 87021 Limoges Cedex 
 

Intitulé du poste : Chauffagiste (H/F)   

 
Diplôme préparé : CAP, Brevet Professionnel 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 ou 2 

Date possible d’embauche : Septembre 2025, après diplôme 

Lieu de travail : Haute Vienne 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 PoseR des systèmes de chauffage, de climatisation et de ventilation. 

 Raccorder les appareils (Chaudières, radiateurs, ventilateurs) à des réseaux transportant 
énergie ou fluide. 

 Procéder à des opérations de maintenance et dépannage 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

1 semaine de 39h : du lundi au jeudi 08h - 12h et 13h- 1 / le vendredi 08h-12h et 13h-16h 

Et 1 semaine de 32h : du lundi au jeudi 08h-12h et 13h-17h  

 

Connaissance et savoir être :  

Etre ponctuel, dynamique, intéressé, respectueux. 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : MACIEJOWSKI Services 

Adresse : ZI Nord Zone Rouge, 35 rue Léon Serpollet 87021 Limoges Cedex 
 

Intitulé du poste : Plombier (H/F) 

 
Diplôme préparé : CAP 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 ou 2 

Date possible d’embauche : septembre 2025, après diplôme 

Lieu de travail : ZI Nord Zone Rouge, 35 rue léon Serpollet 87021 limoges Cedex 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 

 Préparer et installer des équipements sanitaires et les canalisations d’eau et de gaz. 

 Régler, mettre en service et réparer les différentes installations. 

 Effectuer des travaux de dépannage de plomberie 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

1 semaine de 39h : du lundi au jeudi 08h - 12h et 13h- 1 / le vendredi 08h-12h et 13h-16h 

Et 1 semaine de 32h : du lundi au jeudi 08h-12h et 13h-17h  

 

Connaissance et savoir être :  
Etre ponctuel, dynamique, intéressé, respectueux 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : MACIEJOWSKI Services 

Adresse : ZI Nord Zone Rouge, 35 rue Léon Serpollet 87021 Limoges Cedex 
 

 
Intitulé du poste : Electricien (H/F) 

 

Lieu de travail : ZI Nord Zone Rouge, 35 rue Léon Serpollet 87021 Limoges Cedex 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 

 Réaliser des travaux d’installation et de mise en service des équipements électriques 

 Peut câbler et raccorder des installations très basse tension 

 Peut effectuer des travaux de dépannage 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

1 semaine de 39h : du lundi au jeudi 08h - 12h et 13h- 1 / le vendredi 08h-12h et 13h-16h 

Et 1 semaine de 32h : du lundi au jeudi 08h-12h et 13h-17h  

 

 

Connaissance et savoir être :  

Etre ponctuel, dynamique, intéressé, respectueux 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : HERVÉ THERMIQUE 

Adresse : 43 rue Nicolas Appert 87022 LIMOGES 

 

Intitulé du poste : TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 

Diplôme préparé : Sans objet / à définir 

Nombre de postes sur le même emploi : 2 

Date possible d’embauche : Septembre 2023 

Lieu de travail : HAUTE-VIENNE 87 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

Sous la responsabilité du Manager d’Activité, vous prenez en charge la gestion de nos chantiers 
de A à Z, êtes l’interlocuteur direct du client, et êtes le garant de leur bonne exécution. Vous 
préparez et organisez et produisez les chantiers (approvisionnement, moyens, ressources) à 
l'aide des outils informatiques mis à votre disposition et au regard des règles de sécurité et 
normes environnementales en vigueur. 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

 
8h00/12h00-13h30/17h30. Déplacement dans tout le département 87. 

 

 

Connaissance et savoir être : 

 
Vous êtes soucieux de la satisfaction client et avez un bon relationnel. Vous travaillez en 
autonomie et organisez votre planning 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : HERVÉ THERMIQUE 

Adresse : 43 rue Nicolas Appert 87022 LIMOGES 

 

Intitulé du poste : TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 

 

Diplôme préparé : Sans objet / à définir 

Nombre de postes sur le même emploi : 2 

Date possible d’embauche : Septembre 2023 

Lieu de travail : HAUTE-VIENNE 87 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

Sous la responsabilité du Manager d'Activité, vous prenez en charge la gestion d’un parc de 
clients et assurez la maintenance, les dépannages et travaux des installations de chauffage et/ou 
climatisation. 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

 
8h00/12h00-13h30/17h30. Déplacement dans tout le département 87. 

 

 

Connaissance et savoir être : 

 
Vous êtes soucieux de la satisfaction client et avez un bon relationnel. Vous travaillez en 
autonomie et organisez votre planning 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : HERVÉ THERMIQUE 

Adresse : 17 Rue Roger Magnard 23 000 GUERET 

 

Intitulé du poste : COUVREUR ZINGUEUR (H/F) 

 

Diplôme préparé : CAP COUVREUR ZINGUEUR 

Nombre de postes sur le même emploi : 2 

Date possible d’embauche : Juin 2023 

Lieu de travail : CREUSE 23 & INDRE 36 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser : Mise en place de couvertures tous matériaux, ardoise, 
zinc, tuile, bac acier et tout type d’ouvrage de zinguerie 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

8h00/12h00-13h30/17h00. Port de charge modérée. Déplacement dans tout le 

Départements 23 et 36  

 

Connaissance et savoir être :  

Bon comportement pour le travail en équipe, respect de ces pairs, maitres d’œuvre et maître 
d’ouvrage. Etre motivé, curieux et sérieux  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : TUNZINI Limoges 

Adresse : 45 rue Philippe Lebon, 87280 LIMOGES 
 

Intitulé du poste : Responsable d’affaires CVC et plomberie (H/F) 

 

Diplôme préparé : BAC +5 ingénieur idéalement génie climatique, ou génie thermique ou génie 
énergétique 

Date possible d’embauche : Dès que possible 

Lieu de travail : Limoges 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Piloter des projets sur les plans techniques et économiques (réponse technique aux cahiers 
des charges et réalisation des devis en lien avec notre Bureau d’Etude, présentation et 
argumentation des offres aux clients, négociation commerciale, pilotage du chantier, gestion 
financière des affaires…) 

• Entretenir et développer les relations avec les clients existants, et prospectez pour en trouver 
de nouveaux 

• Manager les équipes et les moyens techniques 

• Veiller au respect des règles de sécurité sur les chantiers 

• Participer et contribuer à la performance de l'entreprise 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

Déplacements ponctuels à prévoir sur le secteur pour aller sur les chantiers. 

 

Prérequis :  
Formation / niveau :  
Bac +2 / Bac +3 génie climatique 

 

Connaissance et savoir être :  
Connaissances techniques CVC et plomberie 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 

 
 
 
 
Votre entreprise : SMAC Limoges 

Adresse : 243 avenue des Casseaux 87000 Limoges 
 

Intitulé du poste : ASSISTANT ECONOMISTE DE LA 
CONSTRUCTION (H/F) 
 

 
Diplôme préparé : BTS/BUT/Licence Pro 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 01/09/2023 

Lieu de travail : SMAC Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Rattaché(e) au Responsable des études de prix, vous procédez, en adéquation avec les besoins 
des clients, à l'étude de prix des affaires afin de quantifier les éléments constitutifs et de chiffrer 
les coûts relatifs à la réalisation de l'ouvrage. 

 

Vos journées s'articuleront autour de différentes missions : 
 
Analyse du dossier 

 Analyser le dossier de consultation des entreprises et les éléments contractuels 

 Rencontrer le client afin d'analyser ses besoins et d'élaborer une proposition en 
adéquation avec ses attentes 

 Identifier les anomalies et les incohérences éventuelles 

 S'assurer de la faisabilité du projet 

 Evaluer les contraintes techniques et économiques 
 
Réalisation de l'étude de prix 

 Actualiser la bibliothèque de données internes 

 Estimer les moyens humains, matériels et matériaux nécessaires à la réalisation 

 Elaborer le devis via ONAYA 

 S'appuyer sur les documents en interne pour estimer les cadences 

 Opérer des points réguliers sur l'étude avec le client pour s'assurer de répondre à ses 
besoins et impératifs 

 Participer à la présentation de l'offre 
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Suivi de l'étude de prix 

 Assurer le suivi de l'offre et analyser les demandes et besoins clients 

 Elaborer en collaboration avec le commercial la proposition finale 

 Accompagner, orienter et renseigner nos clients 
 
Transfert commercial 

 Préparer le dossier de transfert 

 Expliquer le projet et les choix opérer 
 
 
Spécificité des activités :  
Port des EPI obligatoire sur chantier 
Logiciels utilisés : ONAYA 
 
 
Parlons de vous... 

 Vous préparez une formation Bac +2 à Bac +5 (Génie civil, Enveloppe du Bâtiment, 
Economie de la 

 Construction…) 

 Vous êtes dynamique et motivé(e) 

 Vous avez le goût du travail en équipe 

 Vous faites preuve de curiosité 

 Vous connaissez et appliquez les règles de sécurité 
 
 
 
Si vous avez répondu positivement à toutes ses affirmations, alors n'hésitez plus et venez 
rejoindre l'aventure SMAC ! 

  



------------------------------------------------------ DESTINATION ALTERNANCE ------------------------------------------------------- 

 
127 

 

 

Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : SMAC Limoges 

Adresse : 243 avenue des Casseaux 87000 Limoges 
 

Intitulé du poste : ASSISTANT DESSINATEUR / PROJETEUR H/F 
 
 
Diplôme préparé : BTS/BUT/Licence Pro 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 01/09/2023 

Lieu de travail : SMAC Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Rattaché(e) au Responsable du bureau d'études méthodes, vous étudiez et réalisez les plans 
techniques des ouvrages conformément aux solutions techniques et architecturales retenues, à 
la réglementation en vigueur et dans le respect des délais et des budgets alloués. 
 
 
Vos journées s'articuleront autour de différentes missions : 
 
Transfert commercial 

 Participer à la réunion de transfert et de lancement 

 Réceptionner les plans d'architecte 

 Vérifier que les choix pris soient conformes à la technique et à la réglementation ; 

 Epurer les plans 
 
 
Etude du projet 

 Analyser l'environnement et s'assurer du respect des normes environnementales et 
thermiques 

 Métrer les ouvrages à réaliser à partir de plans 2D 

 Identifier les anomalies et proposer des solutions conformes aux attentes du client et aux 
DTU, en respectant le budget 

 Définir des solutions de constructions, d'installations et d'aménagements 

 Identifier les détails du projet 
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Conception des plans d'exécution 

 Dessiner et produire à l'aide d'un logiciel DAO les plans de repérage et de détails dans le 
respect des normes, des DTU et des avis techniques 

 Veiller à l'interface entre les corps d'état 

 Calepiner afin d'établir un quantitatif et une estimation des besoins en matériaux 

 Faire valider le plan d'exécution par le conducteur de travaux avant diffusion 
 
 
Suivi et clôture du chantier 

 Actualiser les plans en fonction des modifications sur chantier 

 Lever et répondre aux observations du bureau de contrôle 

 Constituer et transmettre le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) au client 
 
 
Spécificité des activités 

 Port des EPI obligatoire sur chantier 

 Logiciels utilisés : Autocad, Autodesk Revit, Rhinoceros 3D, BIM 
 
 
Parlons de vous... 

 Vous préparez une formation Bac +2 à Bac +5 (Génie civil, Enveloppe du Bâtiment, 
Economie de la Construction…) 

 Vous êtes dynamique et motivé(e) 

 Vous avez le goût du travail en équipe 

 Vous faites preuve de curiosité 

 Vous connaissez et appliquez les règles de sécurité 
 
 
 
Si vous avez répondu positivement à toutes ses affirmations, alors n'hésitez plus et venez 
rejoindre l'aventure SMAC !  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : SMAC Limoges 

Adresse : 243 avenue des Casseaux 87000 Limoges 
 

Intitulé du poste : ASSISTANT CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F 
 
Diplôme préparé : BTS/BUT/Licence Pro 

Nombre de postes sur le même emploi : 2 

Date possible d’embauche : 01/09/2023 

Lieu de travail : SMAC Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Sous la tutelle d'un conducteur de travaux, vous serez amené à planifier, organiser et diriger la 
réalisation des opérations confiées depuis la prise du marché jusqu’à la réception des ouvrages, 
dans un souci de sécurité, rentabilité et qualité. 
 
 
Vos journées s'articuleront autour de différentes missions : 
 
Etude et organisation 

 Participer à la réunion de transfert 

 Analyser les risques et déterminer les moyens de prévention 

 Réaliser la visite d’inspection commune, rédiger le PPSPS et gérer les autorisations 
diverses 

 Déterminer les besoins humains, matériaux et matériels 
 
 
Démarrage du chantier 

 Instaurer un climat de confiance avec le client 

 Transmettre au responsable chantier/ chef d’équipe le DLT et faire le point sur chantier 
pour 

 Démarrage 

 Réceptionner et veiller à la conformité du support 
 
 
Exécution des travaux 

 Effectuer les mises au point sur chantier et actualiser le planning 

 Contrôler la mise en place et le respect des installations de sécurité et d’hygiène et 
prévoir et anticiper les difficultés potentielles (sécurité, phasage...) 

 S’assurer de la réalisation de la fiche qualité 
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Suivi administratif et financier 

 Etablir la facturation et participer aux relances clients 

 Elaborer les devis pour les travaux supplémentaires ; 
 
 
Clôture du chantier 

 Préparer et assurer la réception de chantier 

 Gérer et participer aux levées de réserves 

 Organiser et suivre la clôture du chantier et l’archivage du dossier travaux 
 
 
Spécificité des activités 

 Port des EPI obligatoire sur chantier 

 Déplacements réguliers sur le département 
 
 
Parlons de vous... 

 Vous préparez une formation Bac +2 à Bac +5 (Génie civil, Enveloppe du Bâtiment, 
Economie de la Construction…) 

 Vous êtes dynamique et motivé(e) 

 Vous avez le goût du travail en équipe 

 Vous êtes méthodique et organisé(e) 

 Vous connaissez et appliquez les règles de sécurité 
 
 
 
Si vous avez répondu positivement à toutes ses affirmations, alors n'hésitez plus et venez 
rejoindre l'aventure SMAC ! 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
Votre entreprise : SMAC Limoges 

Adresse : 243 avenue des Casseaux 87000 Limoges 
 

Intitulé du poste : ASSISTANT CHARGÉ D'AFFAIRES SAS H/F 
 
Diplôme préparé : BAC+2 / BAC+3 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 01/09/2023 

Lieu de travail : SMAC Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Rattaché(e) au Chargé(e) d'Affaires SAS, vous êtes chargé(e) de planifier, organiser et diriger la 
réalisation des opérations confiées depuis la prise du marché jusqu'à la réception des ouvrages 
en étanchéité et/ou façade, dans un souci de sécurité, rentabilité et qualité. 
 
 
Vos journées s'articuleront autour de différentes missions : 
 
 
Responsabilités de Gestion 

 Être responsable de la facturation client et participer aux relances 

 Réaliser le BTE et en assurer le suivi et la mise à jour suivant le CA de l’affaire 

 Assurer le suivi budgétaire et à la rentabilité des affaires concernant le SAS 

 Anticiper et s’assurer d’une charge d’activité suffisante pour ses équipes 
 
 
Responsabilités Commerciales 

 Représenter SMAC auprès du client et valoriser l’image de marque 

 Être l’interlocuteur privilégié du client et instaure le climat de confiance 

 Être le garant du respect de la charte du SAS 

 Réaliser un suivi des interventions et chiffrer les travaux de réparations qui en découlent 

 Prospecter des nouveaux clients 
 
 
Responsabilités techniques 

 Constituer le dossier d’exécution des travaux 

 Vérifier l’exécution des ouvrages, leur conformité technique et le respect des plannings 

 S’assurer de la préservation des intérêts de l’entreprise (courrier client, fournisseurs,…) 
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 Participer aux différentes réunions (internes et externes) inhérentes aux affaires et clients 
le concernant 

 
 
Responsabilités Qualité, Santé, Sécurité, Environnement 

 Appliquer et faire appliquer les règles hygiène et sécurité sur chantier 

 S’assurer que les EPI sont vérifiés et que les habilitations sont à jour 

 Organiser et animer des ¼ d’heure sécurité sur des thèmes donnés par la hiérarchie 
 
 
Spécificité des activités 

 Port des EPI obligatoire sur chantier 

 Logiciels utilisés : Autocad, Autodesk Revit, Rhinoceros 3D, BIM 
 
 
Parlons de vous... 

 Vous préparez une formation Bac +2 à Bac +5 (Génie civil, Enveloppe du Bâtiment, 
Economie de la Construction…) 

 Vous êtes dynamique et motivé(e) 

 Vous avez le goût du travail en équipe 

 Vous faites preuve de curiosité 

 Vous connaissez et appliquez les règles de sécurité 
 
 
 
Si vous avez répondu positivement à toutes ses affirmations, alors n'hésitez plus et venez 
rejoindre l'aventure SMAC !  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
Votre entreprise : SMAC Limoges 

Adresse : 243 avenue des Casseaux 87000 Limoges 
 

Intitulé du poste :  
ASSISTANT RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE H/F 
 
Diplôme préparé : BAC+2 / BAC+3 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : 01/09/2023 

Lieu de travail : SMAC Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Sous la responsabilité du Responsable Administrative et Comptable de l’agence, vous êtes 
chargé(e) d’assurer les opérations de gestion administrative et comptable tout en veillant au 
respect et à la bonne application des règles comptables et fiscales. 
 
Vos journées s'articuleront autour de différentes missions : 
 

 Gestion des contrats intérimaires 

 Gérer les dossiers marchés : 
 Constitution et archivage dossier 
 Contrôle des pièces administratives de l’ouverture à la fermeture du chantier 

 Analyse des Dossiers Suivi d’Affaire y/c contrôle solvabilité des clients (Sfac) 

 Gestion des contrats de sous-traitance 

 Appui au déploiement ERP 

 Suivi et gestion des notes de frais 

 Suivi de la facturation fournisseurs et saisie de la facturation clients et relance des 
créances 

 Réception des factures 
 Contrôle des factures fournisseurs 
 Transmission des factures pour émission des règlements 

 
Parlons de vous... 

 Vous êtes en cours de formation BAC+2 ou Bachelor en comptabilité, finance ou gestion 
 Vous êtes rigoureux(se) et motivé(e) 
 Vous maîtrisez les outils informatique 
 La maitrise de SAP est un plus ! 

 
 
Si vous avez répondu positivement à toutes ses affirmations, alors n'hésitez plus et venez 
rejoindre l'aventure SMAC !  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
Votre entreprise : Eiffage Energie Systèmes 
 
Adresse : Zone de Romanet - 32 rue de Tourcoing - 87000 Limoges 
 

Intitulé du poste : Technicien Bureau études et/ou Assistant 
responsable d’affaires (H/F) 

Diplôme préparé : Licence ou cursus ingénieur  

Nombre de postes sur le même emploi : A définir en fonction des candidatures  

Date possible d’embauche : Septembre 2023 

Lieu de travail : Agence de Limoges 
 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

- Au suivi de la réalisation technique des chantiers avec nos équipes opérationnelles ; 

- Au suivi administratif et contractuel des chantiers avec l’ensemble de l’équipe de l’agence ; 

- Au suivi financier des chantiers en intégrant progressivement la gestion des affaires et l’autonomie 

dans le pilotage de vos propres chantiers. 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) : Alternance 35h.  

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : Disposer d’un BTS Electrotechnique / BTS FED ou autre types de 
formation 

Connaissance et savoir être :  
 

Vous êtes en Ecole d’ingénieur avec une spécialité des métiers de l’énergétique, de l’environnement et du 

génie climatique / électrique.  

Vous êtes force de proposition par des solutions de travail collaboratif et avez une réelle appétence pour 

le digital et la performance opérationnelle par l’amélioration continue ; 

Vous avez une appétence forte pour le monde des affaires et souhaitez être en prise avec le terrain. 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
Votre entreprise : Eiffage Energie Systèmes 
 
Adresse : Zone de Romanet - 32 rue de Tourcoing - 87000 Limoges 
 

Intitulé du poste : Monteur électricien (H/F) 

Diplôme préparé : BTS Electrotechnique / BAC PRO MELEC (à voir en fonction des candidats)  

Nombre de postes sur le même emploi : A définir peut-être 2 ou plus 

Date possible d’embauche : Septembre 2023 

Lieu de travail : Chantiers sur Limoges 
 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

- Tirage de câbles (courant fort, instrumentation, HT et BT) 

- Réalisation des travaux d'installation et de raccordement d'équipements électriques 

(armoires électriques, coffres, tableaux, automates et instrumentation, moteurs, VSD, 

STV) 

- Veille à la mise en conformité des installations électriques 

- Maintenance et Installation des luminaires et appareillages tertiaires (prises, 

interrupteurs...) et pose de chemins de câbles 

- Dans le respect des règles de sécurité / qualité 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Poste en Itinérance ou posté sur un site, sera amené à suivre son tuteur sur chantiers, pas de 
déplacements autre qu’à Limoges.  

 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : Disposer d’une formation BAC PRO MELEC en initiale avec stage ou en 
alternance 

Connaissance et savoir être :  
Motivé  
Dynamique  
Curieux  
Avoir des connaissances en électricité.  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
Votre entreprise : Eiffage Energie Systèmes 
 
Adresse : Zone de Romanet - 32 rue de Tourcoing - 87000 Limoges 
 

Intitulé du poste : Technicien de maintenance (H/F) 

Diplôme préparé : BTS FED / Bac Pro (à voir en fonction des candidats)  

Nombre de postes sur le même emploi : A définir peut-être 2 ou plus 

Date possible d’embauche : Septembre 2023 

Lieu de travail : Intervention sur Limoges 
 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

- Effectuer les tâches d’entretien prévues dans nos contrats de maintenance en génie 

climatique 

- Identifier l’origine des pannes éventuelles et mettre en place les actions correctives 

appropriées 

- Assurer les travaux d’installation de chantiers dans les domaines de la climatisation, de la 

ventilation, du thermique et du sanitaire.  

- Procéder aux contrôles et mesures des installations fluidiques et électriques 

- Assurer et pérenniser le service et le contact client 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   
Poste en Itinérance ou posté en fonction, sera amené à suivre son tuteur sur chantiers, pas de 
déplacements autre qu’à Limoges.  

 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : Disposer d’une formation BAC PRO en froid / une formation en froid en 
initiale avec stages ou en alternance 

Connaissance et savoir être :  
Motivé  
Dynamique  
Curieux  
Avoir des connaissances en maintenance CVC / Multi technique 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
Votre entreprise : EIFFAGE CONSTRUCTION 

Adresse : 4 rue Bernard Lathière 87000 Limoges 
 

 
Intitulé du poste : Stage / Alternance en conduite de travaux ou 
bureau d’études 

 
Diplôme préparé : BAC+2 au +5 / Ecole d’ingénieurs 

Date possible d’embauche : Septembre 2023 

Lieu de travail : Nouvelle-Aquitaine 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

Développer une expérience terrain ou bureau d’études et acquérir une expérience enrichissante 
en devenant un acteur d’un projet de construction majeur. 

 
 
Prérequis :  
 

Connaissance et savoir être :  

• Curieux 
• Organisé 
• Sens du relationnel 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 

 
 
Votre entreprise : VILLEMONTEIL  
 
Adresse : 8 avenue Maryse Bastié 87270 Couzeix  

 
Intitulé du poste : Menuisier (H/F)  
 
Diplôme préparé :  

• BP Menuisier  
• CAP Menuisier fabricant ou Menuisier Installateur  

 
Nombre de postes sur le même emploi : 1  
 
Date possible d’embauche : septembre 2023  
 
Lieu de travail : Couzeix  
 
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 
Implanter et répartir les ouvrages sur le chantier  

• Poser les menuiseries extérieures et les fermetures  

• Poser les aménagements intérieurs et les agencements  

• Poser les revêtements, parquets, lambris et plafonds  

• Mettre en œuvre les produits d’étanchéité et d’isolation  

• Conditionner, stocker, charger, décharger les matériaux, produits et ouvrages  

• Identifier et décoder des documents techniques  

• Assurer la maintenance des matériels et outillages  
 
Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :  
35h/semaine : horaires à définir  
 

 
Prérequis :  
 
Formation / niveau : fin de scolarité collège 
 
Connaissance et savoir être :  

• Sens de l’organisation 
• Etre motivé(e) et discipliné(e) 
• Faire preuve d’autonomie 
• Avoir le sens du collectif et une bonne condition physique 
• Capacité d’écoute 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 

 
Votre entreprise : VILLEMONTEIL  
 
Adresse : 8 avenue Maryse Bastié 87270 Couzeix  

 
Intitulé du poste : Peintre (H/F)  
 
Diplôme préparé :  

• BP Peinture  
• CAP Peintre applicateur de revêtements ou Solier moquettiste 
• Bac Pro Aménagement et finition du bâtiment  

 
Nombre de postes sur le même emploi : minimum 1  
 
Date possible d’embauche : septembre 2023  
 
Lieu de travail : Couzeix  
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
Déterminer les fournitures nécessaires à la réalisation  

• Réceptionner les approvisionnements en matériels et matériaux  

• Monter, démonter et utiliser des échafaudages  

• Réaliser des travaux de peinture  

• Poser des revêtements muraux  

• Réaliser des travaux de façade  

• Contrôler l’état des supports  

• Préparer les supports (décaper les vieilles peintures, décoller l’ancien papier peint, colmater les 
fissures, enduire, poncer, etc.) pour obtenir une surface lisse ou rugueuse telle que désirée 
(boucher les trous éventuels)  

• Préparer des produits à appliquer : peinture, résines, vernis, etc.  

• Poser des revêtements (papier peint, toile de verre)  

• Assurer les finissions des murs, plafonds et sols  
 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :  
35h/semaine : horaires à définir  
 
Connaissance et savoir être :  

 Minutie et rigueur  

 Sens de l’organisation  

 Être motivé(e) et discipliné(e)  

 Avoir le sens du collectif  

 Faire preuve d’autonomie  

 Capacité d’écoute  

 Polyvalence   
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 

 
 
Votre entreprise : VILLEMONTEIL  
 
Adresse : 8 avenue Maryse Bastié 87270 Couzeix  

 
Intitulé du poste : Plaquiste (H/F)  
 
Diplôme préparé :  

• BP Métiers du plâtre et de l’isolation  

• CAP Métiers du plâtre et de l’isolation 
• Bac Pro Aménagement et finition du bâtiment  
• Titre professionnel Plaquiste-plâtrier  

 
Nombre de postes sur le même emploi : 1  
 
Date possible d’embauche : septembre 2023  
 
Lieu de travail : Couzeix  
 
Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 
 Déconstruire, déposer, démonter des éléments d’ouvrage  

• Implanter un ouvrage  

• Construire des ouvrages en plaques de plâtre sur ossature  

• Construire des cloisons en panneaux de hauteur d’étage  

• Réaliser un doublage en complexe isolant  

• Réaliser une isolation thermo-acoustique  

• Traiter les joints et réaliser les enduits de finition  

• Mettre en œuvre un plafond modulaire  
 
Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :  
35h/semaine : horaires à définir  
 
Connaissance et savoir être :  


• Être capable d’appréhender l’espace et les volumes  

• Habileté, précision, rigueur  

• Travail en équipe et bonne condition physique  

• Goût du détail et sens de la décoration  

• Sens de l’organisation  

• Être motivé(e) et discipliné(e)  

• Faire preuve d’autonomie  

• Capacité d’écoute  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : Avenir Electrique de Limoges 

Adresse : 99 avenue Henri Giffard – 87280 Limoges 
 

 
Intitulé du poste : MAGASINIER (H/F) 

 
 
Diplôme préparé : BAC PRO / BTS 

Nombre de postes sur le même emploi : 1 

Date possible d’embauche : septembre 2023 

Lieu de travail : Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

• Contrôle de la conformité des produits réceptionnés 
• Acheminement des colis en zone de stockage ou d’expédition 
• Gestion des stocks 
• Participation aux inventaires 
• Rangement et nettoyage des zones de stockage ainsi que des équipements du magasin 

 
 

 
Prérequis :  

Connaissance et savoir être :  

• Sens de l’organisation 
• Rigueur 
• Capacité de mémorisation des produits et de leur emplacement 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 
 
 

 
Votre entreprise : Avenir Electrique de Limoges 

Adresse : 99 avenue Henri Giffard – 87280 Limoges 
 

 
Intitulé du poste : ELECTRICIEN (H/F) 

 
 
Diplôme préparé : CAP / BAC PRO / BTS 

Nombre de postes sur le même emploi : 3 

Date possible d’embauche : septembre 2023 

Lieu de travail : Limoges 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

• Tirage de câbles 
• Pose de chemin de câbles 
• Lecture de plans 
• Pose d’appareillage 
• Raccordement 

 
 

 
Prérequis :  

Connaissance et savoir être :  

• Curiosité 
• Rigueur 
• Travail en équipe 
• Attentif aux règles et aux normes de sécurité 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
Votre entreprise : TECHNITOIT 

 

Adresse : 33 avenue Marcelin Berthelot – 87100 Limoges 
 

 
Intitulé du poste : VRP / Commercial terrain (H/F) 

 
 
Diplôme préparé : BTS NDRC et voir autres 

 

Nombre de postes sur le même emploi : 2 

 

Date possible d’embauche : Aout 2023 

 

Lieu de travail : Agence + Vente à domicile 

 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 Prospection 

 Négociation 

 Suivi de clients 

 

Conditions spécifiques (horaires, port de charges, déplacements…) :   

Déplacements sur toute la Haute-Vienne 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 
 

 
 
 
Votre entreprise : NGE 

 

Adresse : 186 rue de Nexon – 87000 Limoges  
 

 

Intitulé du poste (H/F) :  
 

 Alternant RH 

 Alternant Assistant Administratif  

 Apprenti Maçon TP 

 Apprenti Conducteur d’engins  

 Apprenti géomètre / topographe  

 Alternant ingénieur  

 Alternant Conducteur de travaux  

 

Diplôme préparé :  

CAP / BAC Pro / BTS / Licence / Master / Ingénieur  

 

Date possible d’embauche : Rentrée 2023  

 

Lieu de travail : Limoges et sa périphérie  
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 

Votre entreprise : HEBRAS  

Adresse : 27 All. des Gravelles, 87280 Limoges 
 

Intitulé du poste : MANŒUVRE - OUVRIER TP (H/F) 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 
PREPARATION DU CHANTIER :  
• Mise en place des installations fixes et mobiles de chantiers, mise au point des dispositifs de 
signalisation et de sécurité  
• Installation du petit matériel : bétonnière, compresseur, ...  
• Mise en place, maintien, déplacement des signalisations temporaires de chantier  
• Installation des zones de stockage  
• Réalisation du piquetage complémentaire d’un projet VRD  
• Implantation de détail (après passage du géomètre)  
• Aide à l’implantation  
 
PENDANT LE CHANTIER :  
• Découpage de surfaces  
• Terrassement de tranchées mécanique et manuel  
• Remblaiements courants  
• Compactage avec compacteur à pneus, pied dameur ou mixte de terrassement  
• Protection des ouvrages  
• Réglage de fond de fouille, mise en place de réseaux (PVC, fonte, grès, béton)  
• Descente des éléments de canalisation AEP – Assainissement : tuyaux, vannes, regards, …  
• Réalisation des différents branchements AEP – Assainissement raccordements sur regard, 
culottes, prises en charges installations diverses, …  
• Mise en place d’un réseau sec (Télécom, EDF, Eclairage, Gaz, …)  
• Implantation des éléments de voiries (pavés, dalles, mobilier urbain, …)  
• Réfection provisoire de chaussée : travaux effectués manuellement  
• Réparation de travaux  
• Aide à pied au travail des engins  
• Réalisation de maçonnerie de technicité courante  
• Maintien du chantier dans un bon état de propreté  
 
APRES LE CHANTIER :  
• Repli du chantier : engins, carburants, reste de matériaux, déchets  
 
TACHES DIVERSES :  
• S’assurer de la conformité des véhicules ou des engins de l’entreprise vis-à-vis des assurances et 
des différents contrôles techniques avant de les utiliser  
 

Connaissance et savoir être :  
• Esprit d’équipe 
• Rigueur et précision 
• Autonomie 

 
Formation : AIPR 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 
 

Votre entreprise : HEBRAS  

Adresse : 27 All. des Gravelles, 87280 Limoges 
 

Intitulé du poste : CONDUCTEUR D’ENGINS POLYVALENT (H/F) 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  
 PREPARATION DU CHANTIER :  

• Mise en place des installations fixes et mobiles de chantiers, mise au point des dispositifs de 

signalisation et de sécurité  

• Manutentions et aménagements des voies d’accès (défrichage, débroussaillage, terrassement, …)  

PENDANT LE CHANTIER :  

• Découpage de surfaces  

• Terrassement de tranchées peu profondes (sans talutage, ni blindage)  

• Réalisation tranchées simples à fonds horizontaux et à plusieurs niveaux, avec pelle, tractopelle… 

• Terrassement de tranchées de plus de 1.30m de profondeur (avec talutage, banquette,  blindage)  

• Réalisation de tranchées courbes, ou de tranchées en pente, avec pelle ou tractopelle  

• Consolidation mécanique d’une tranchée de profondeur supérieur à 1.30m, ou moins  

• Fermeture d’une tranchée  

• Réalisation de fossés trapézoïdaux, de talutages, d’accotements avec pelle et tractopelle  

• Redressement de plates-formes, exécution de rampes mixtes et décaissements  

• Décaissements et terrassements en grande largueur. Remblaiements courants et remise en état 

• Compactage avec compacteur à pneus, pied dameur ou mixte de terrassement  

• Protection des ouvrages  

• Réglage de fond de fouille, mise en place de réseaux (PVC, fonte, grès, béton)  

• Descente des éléments de canalisation AEP – Assainissement : tuyaux, vannes, regards, …  

• Réalisation des différents branchements AEP – Assainissement raccordements sur regard, 

culottes, prises en charges installations diverses, …  

• Mise en place d’un réseau sec (Télécom, EDF, Eclairage, Gaz, …)  

• Réfection provisoire de chaussée : travaux effectués manuellement  

• Réparation de réseaux  

• Maintien du chantier dans un bon état de propreté  

APRES LE CHANTIER :  

• Repli du chantier : engins, carburants, reste de matériaux, déchets  

TACHES DIVERSES :  

• S’assurer de la conformité des véhicules ou des engins de l’entreprise vis-à-vis des assurances et 

des différents contrôles techniques avant de les utiliser  

 
Formation / niveau :  
CAP Conducteur d’engins Travaux Publics et carrière  
Brevet Professionnel Conducteur d’engins Travaux Publics et carrière  
Titre professionnel de niveau V :  
Conducteur de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse  
Conducteur de grue à tour  
AIPR 

Connaissance et savoir être : Vigilance / Rigueur et précision / Observation 
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Offre d’emploi en alternance 

Fiche de poste 

 

 
Votre entreprise : HEBRAS  

Adresse : 27 All. des Gravelles, 87280 Limoges 
 

Intitulé du poste : MANŒUVRE - OUVRIER TP (H/F) 

Descriptif du poste / Tâches à réaliser :  

 
PREPARATION DU CHANTIER :  

• Mise en place des installations fixes et mobiles de chantiers, mise au point des dispositifs de 

signalisation et de sécurité  

• Installation du petit matériel : bétonnière, compresseur, ...  

• Mise en place, maintien, déplacement des signalisations temporaires de chantier  

• Installation des zones de stockage  

• Aide à l’implantation  

 

PENDANT LE CHANTIER :  

• Découpage de surfaces  

• Terrassement de tranchées mécanique et manuel  

• Remblaiements courants  

• Compactage avec compacteur à pneus, pied dameur ou mixte de terrassement  

• Protection des ouvrages  

• Réglage de fond de fouille, mise en place de réseaux (PVC, fonte, grès, béton)  

• Descente des éléments de canalisation AEP – Assainissement : tuyaux, vannes, regards, …  

• Réalisation des différents branchements AEP – Assainissement raccordements sur regard, 

culottes, prises en charges installations diverses, …  

• Mise en place d’un réseau sec (Télécom, EDF, Eclairage, Gaz, …)  

• Implantation des éléments de voiries (pavés, dalles, mobilier urbain, …)  

• Réfection provisoire de chaussée : travaux effectués manuellement  

• Réparation de travaux  

• Aide à pied au travail des engins  

Réalisation de maçonnerie de technicité courante  

• Maintien du chantier dans un bon état de propreté  

 

APRES LE CHANTIER :  

• Repli du chantier : engins, carburants, reste de matériaux, déchets  

 

TACHES DIVERSES :  

• S’assurer de la conformité des véhicules ou des engins de l’entreprise vis-à-vis des assurances 

et des différents contrôles techniques avant de les utiliser  
 

Connaissance et savoir être :  
• Esprit d’équipe 
• Rigueur et précision 

 
Formation : AIPR 
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ARRÊT AU PÔLE 
FORMATION  

MULTI SECTEURS 
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Les Centres de Formation 

 
 
AFPA  
 
GRETA  
 
CFA Académique  
 
Université de Limoges 
 
CNAM  
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ÉTAPE AU PÔLE CONSEIL 
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Pôle conseils  

 
Mission Locale Agglomération Limoges / ERIP Limoges 
 
Mission Locale Rurale de la Haute-Vienne 
 
Pôle Emploi 
 
Cap Emploi 
 
Info Jeunes 
 
CAP Métiers 
 
NQT 
 
Boutique Club Emploi 
 
CCI 
 
Action Logement 
 
 


