
ENSEIGNE ACTIVITE INTITULE DU POSTE PROFIL DU POSTE TEMPS DE TRAVAIL (par semaine) PERIODE

ANEFA GIRONDE Différents secteurs de l'agriculture 200 à 300 GIRONDE variable selon les offres Saisonnier 1

ANIMATEURS (H/F) 15 35 h 2

DIRECTEURS (H/F) 15 35 h Juin à Août 3

CUISINIERS (H/F) 15 Juin à Août 4

EBOUEURS (H/F) 20 7 h 15 5

CAPACTUEL TT 

1 Juin à Août 6

1 7

1 GRADIGNAN 8

NOMBRE 
D'OFFRES

LOCALISATIO
N TRAVAIL

N° d'offre à 
indiquer pour 

candidater
ASSOCIATION   
 POUR LES 
EMPLOIS 
AGRICOLES

Consulter les offres sur le site 
www.lagriculture-recrute.org
Inscription sur site 
www.gironde.anefa.org

AROEVEN 
BORDEAUX

CENTRE DE 
VACANCES

Expériences indispensable en animation 
Ouverture d'esprit, aptitude au travail en équipe, 
autonomie et sens de l'initiativet
BAFA souhaitable
ou autres diplômes équivalents

BASSIN 
D'ARCACHON

5 juillet au 28 
août

Expérience indispensable de coordination de centre 
d’accueil et de gestion d’équipe 
Expérience necessaire d’animation Ouverture 
d'esprit, aptitude au travail en équipe, autonomie et 
sens de l'initiative 
BAFA ou BAFD souhaitables – Permis B
Autres diplômes équivalents

BASSIN 
D'ARCACHON

Savoir-faire en restauration 
Réaliser des plats adaptés à un public scolaire
Rigueur professionnelle, organisation et méthode 
Adaptation , Ataunomie, Communication et écoute
appliquer et faire appliquer les règles d’hygiène et 
de sécurité

LA TESTE DE 
BUCH (bassin 
d'Arcachon)

35 h
service midi et soir

BORDEAUX 
METROPOLE

COLLECTIVITE 
TERRITORIALE

apprécier de travailler très tôt le matin
être en bonne forme physique
connaître les différents déchets existants, les 
techniques de tri, et les méthodes de destruction
savoir travailler en équipe
ne pas avoir peur de se "salir les mains"

BORDEAUX
EYSINES
BEGLES

15 juin au 12 
septembre

AGENCE 
INTERIM

PREPARATEUR de COMMANDES 
(H/F

Préparer des commandes (préparation en picking et 
utilisation du système vocal).
Montage de vos palettes et de la mise à disposition 
de vos commandes sur la zone de stockages
S'adapter à une cadence plus ou moins soutenue 
afin de respecter les délais.
Dynamique et réactif, vous avez le goût du travail 
bien fait et le goût du résultat.
Véhicule obligatoire , site non désservi

BEYCHAC et 
CAILLEAU

35 h
du lundi au vendredi en alternance une 
semaine matin et une semaine après-

midi, 

PREPARATEUR de COMMANDES 
(H/F)
(au sein d'un entrepôt réfrigéré)

préparer les commandes en utilisant un transpalette 
électrique et le système vocal  : picking des palettes 
avec le transpalette, dispatching des colis, montage 
et filmage des palettes. Une formation de quelques 
heures suffit pour être opérationnel sur le système 
vocal.
Vous maîtrisez la conduite du transpalette 
électrique et vous avez déjà fait de la préparation 
de commandes.
Le permis CACES 1 est un plus.

BEYCHAC et 
CAILLEAU

du lundi au samedi, 04h30-12h ou 14h-
21h30 en fonction du flux (avec un jour 
de repos dans la semaine + le dimanche).

Juin ou Juillet 
ou Août

AGENT de PRODUCTION (H/F)
(au sein d'un atelier imprimerie)

Prendre en charge les opérations de manutention  : 
alimentation des machines, récupération des 
produits finis en sortie de machine, 
conditionnement, emballage et palettisation.
Participer aux opérations de production tout en 
étant le garant du respect des délais et planning de 
production 
Aimer le travail manuel, être dynamique et avoir le 
goût du résultat.

Temps plein, intérim, en horaires postés 
(6H00/14H00 et 14H00/22H00) du lundi 

au vendredi



CAPACTUEL TT 

AGENT de PRODUCTION (H/F) 1 EYSINES 9

DECATHLON

1 BEGLES 35 h 10

1 BEGLES 35 h 11

7 BEGLES
5x19 h 12

2x35 h 13

VENDEUR RAYON FITNESS (H/F) 3 BEGLES

2x35 h 14

1x25 h 15

VENDEUR RAYON CYCLE (H/F) 2 BEGLES 35 h Juillet et Aoüt 16

4
BEGLES 1x30 h Juillet et Aoüt 17

BEGLES 3x20 h 18

20 4 à 15 h 19

GEA LEOGNAN

OUVRIERS VITICOLES (H/F) 350 35 h 20

CHEFS D'EQUIPE (H/F) 350 35 h 21

GEANT CASINO

EMPLOYE LIBRE SERVICE (H/F) 5 36 h 22

HÔTESSE DE CAISSES (H/F) 5 36 h 23

AGENCE 
INTERIM

Assurer sur machine  : l’approvisionnement et le 
conditionnement des produits finis (palette, film, 
carton)
Goût du travail manuel, rigueur, dynamisme et 
réactivité.

du lundi au vendredi, temps complet, 
horaires 2x8 (6h00/13h00 et 

13h00/20h00),

A partir de 
juillet voir 

toute l'année

DISTRIBUTION 
SPORTS ET 
LOISIRS

VENDEUR GOLG/MARCHE/TENNIS 
(H/F)

Connaissance dans le golf/marche/tennis
Sens du relationnel
Accueillant
Ponctuel 
Présentation soignée

1er Juin au 30 
Septembre

VENDEUR RAYON 
RUNNING/TRIATHLON/TRAIL (H/F)

Connaissance dans le running/triathlon/trail
Sens du relationnel
Accueillant
Ponctuel 
Présentation soignée

21 juin au 25 
septembre 

VENDEUR RAYON RANDONNEE 
(H/F)

Connaissance de lla randonnée
Sens du relationnel
Accueillant
Ponctuel 
Présentation soignée

1er Juin au 31 
Août

Connaissance dans le fitness
Sens du relationnel
Accueillant
Ponctuel
Présentation soignée

1er juillet au 
30 septembre
1er Décembre 
au 31 Janvier 

2021
Connaissance en vélo
Sens du relationnel 
Accueillant
Ponctuel 
Présentation soignée

VENDEUR RAYON 
BASKET/FOOT/RUGBY (H/F)

Connaissance basket / foot / rugby
Sens du relationnel
Accueillant
Ponctuel
Présentation soignée

Mi-août à mi-
septembre

EMA MA 
NOUNOU A MOI

GARDE 
D'ENFANTS

GARDE D'ENFANTS A DOMICLE 
(H/F)

sens des responsabilités
capacité d'adaptation
Motivé
Souriant
Dinamyque
Voiture serait un plus

METROPOLE 
BORDELAISE

Début mai et 
pour toute 

l'année

AGENCE 
INTERIM 
EMPLOIS 
AGRICOLES ET 
VITICOLES
https://www.gea-
leognan.com/inscri
ption-gea-leognan/

Sérieux
Motivé
Dynamique
Bonne condition physique
Aucune qualification requise
Voiture est un plus

LEOGNAN
VILLENAVE 

D'ORNON
MARTILLAC

Fin avril à Mi 
octobre

Première expérience dans la vigne
Sérieux
Bonne condition physique
Dynamique
Voiture est un plus

LEOGNAN
VILLENAVE 

D'ORNON
MARTILLAC

Fin avril à Mi 
juillet

GRANDE 
DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE

Motivé
Dynamique
Souriant
Ponctuel

VILLENAVE 
D'ORNON

Juin à Août 
voir Septembre 

et plus si 
besoin

Motivé
Dynamique
Souriant
Ponctuel
Formation à la caisse assurée

VILLENAVE 
D'ORNON

Juin à Août 
voir Septembre 

et plus si 
besoin



6 4 à 20 h (voir plus) 24

ESPACES VERTS 4 35h Juillet et août 25

35 h 26

1 Juin à Août 27

LIDL OPERATEUR LOGISTIQUE (H/F) 20 35h 28

SANTE - EHPAD

35 h 29

ASH (Agent Service Hospitalier) (H/F) 35 h Juillet / Août 30

SERVEUR (H/F) Juillet / Août 31

PLONGE / CUISINE (H/F) Juillet / Août 32

MANUTENTIONNAIRE (H/F) 20 35 h 33

KANGOUROU 
KIDS

GARDE 
D'ENFANTS

INTERVENANTE GARDE 
D'ENFANTS A DOMICILE (H/F)

Capacité d'adaptation
Sens des responsabilités
Très motivée
Souriante
Dynamique
Voiture serait un plus
Formation CAP Petite enfance possible

METROPOLE 
BORDELAISE

Mai à Août 
plus période 

scolaire

MAIRIE DE 
VILLENAVE 

D'ORNON

AGENT D'ENTRETIEN DES 
ESPACES VERTS

Ponctuel – Rigoureux
Consciencieux – Autonome 
Bonne condition physique

VILLENAVE 
d'ORNON

LA POSTE
Etablissement 

courrier

SOCIETE DE 
SERVICES 
PUBLICS

FACTEUR (H/F) Distribution de 
courrier

Titulaire d'un permis B
Autonome - Rigoureux - Ponctuel - Capacité 
d'adaptation - Sens du relationnel -Esprit d'équipe

non quantifié à 
ce jour

VILLENAVE 
D'ORNON ET 
ALENTOURS

Juin à Août 
voir septembre

LE PETIT 
BASQUE

FABRICATION 
DE PRODUITS 
LAITIERS

OPERATEUR DE PRODUCTION 
(H/F)

Dynamique
Motivé
Très ponctuel 
Véhicule obligatoire site non desservi par les 
transports en commun

SAINT MEDARD 
D'EYRANS

37,5 H
3x8 (si bien respecté peut apporter un 

plus sur le salaire) week end non travaillé

GRANDE 
DISTRIBUTION 
ALIMENTAIRE

Pas d'expérience exigée
Organisé et polyvalent.
Efficace et aimez le travail en équipe.M
Moyen de locomotion indispensable - zone non 
desservie

CESTAS (zone 
d'activité)

Poste à 
pourvoir dès la 

fin du 
convinement.

LNA SANTE
"Les Jardins de 

Leysotte"

AIDE SOIGNANT (et équivalent : 
AMP - AES) (H/F)

Etre diplômé(e):
aide soignant(e), aide médico-psychologique, 
accompagnant(e) éducatif et social (option 
structure) OU vous avez une expérience comme 
auxiliaire de vie reconnue

Plusieurs car 
remplacements à 

prévoir sur 4 
établissements

VILLENAVE 
D'ORNON

et sur 3 autres 
communes selon 

les besoins

de Avril à 
Août (contrat 
reconductible)

Assurer l’entretien de l’ensemble de 
l’établissement selon le planning et l’organisation 
mise en place et dans le respect des procédures ou 
des protocoles et des règles d’hygiènes applicables,
Participer à la distribution des petits déjeuners 
selon procédures et protocoles,
Participer éventuellement à la distribution d’autres 
repas en fonction de l’organisation mise en place.

Plusieurs car 
remplacements à 

prévoir sur 4 
établissements

VILLENAVE 
D'ORNON

et sur 3 autres 
communes selon 

les besoins

dresser les tables et servir les repas en salle de 
restaurant 
débarrasser les tables en fin de service
participer aux évènements dans le périmètre de sa 
fonction
attentionnée, bienveillante, disponible et pleine de 
bonne volonté.

Plusieurs car 
remplacements à 

prévoir sur 4 
établissements

VILLENAVE 
D'ORNON

et sur 3 autres 
communes selon 

les besoins

10 jours travaillés sur 14 dont 1 week-end 
sur 2.

* 2 types d'horaires en semaine : 11h-
15h/18h30-21h ou 11h30-15h/17h45-21h,

* le we : 10h-16h/17h-21h

1 we sur 2 de repos 

Epluchage de légumes
Cuisiner des plats chauds
Préparer des entrées et desserts
Préparer une assiette
Faire la plonge et l'entretien des locaux

VILLENAVE 
D'ORNON

et sur 3 autres 
communes selon 

les besoins

10 jours travaillés sur 14 dont 1 week-end 
sur 2.

* 2 types d'horaires en semaine : 11h-
15h/18h30-21h ou 11h30-15h/17h45-21h,

* le we : 10h-16h/17h-21h

1 we sur 2 de repos 

PROMAN
contacté le 3/4 doit 

faire passer les 
fiches de poste dans 

la journée

AGENCE 
INTERIM

Sérieux
Motivé
Energétique
Bonne condition physique
Aucune qualification requise
Véhicule indispensable - zone non désservie par 
transports en commun

CESTAS (zone 
d'activité)

Missions 
intérim toute 

l'année



AGENT DE TRI DE COLIS (H/F) 10 35 h 34

EMPLOYE DE LIBRE SERVICE (H/F) 10 35 h 35

HÔTESSE DE CAISSES (H/F) 10 35 h 36

OLIVER TWIST

SEJOUR AU PAIR

37

Aux USA 38

39

40

COURS DE LANGUES Cours intensifs 41

PROMAN
contacté le 3/4 doit 

faire passer les 
fiches de poste dans 

la journée

AGENCE 
INTERIM

Savoir lire, écrire et compter, comprendre et parler 
correctement le français
Aptitudes physiques
des notions en informatique (saisie) peuvent être 
les bienvenues
Sens relationnel, présentation adaptée au contact 
clientèle
Véhicule indispensable - zone non desservie par 
transport en commun

CESTAS (zone 
d'activité)

Missions 
intérim toute 

l'année

Sérieux - Dynamique 
Motivé - 
Sens du relationnel
Sens du travail en équipe
Savoir repérer la location des produits en magasin

Missions 
intérim toute 

l'année

Accueillante
Savoir tenir une caisse
Souriante 
Motivée
Dynamique

Missions 
intérim toute 

l'année

AGENCE DE 
SEJOURS A 
L'ETRANGER
www.oliver-twist.fr

Conditions : Avoir entre 18 et 29 ans. Être 
célibataire et sans enfants. Avoir déjà gardé des 
enfants. Avoir des notions dans la langue du pays 
choisi. Frais de voyage à la charge du jeune.

EN EUROPE
Pays : Royaume-

Uni, Ecosse, 
Irlande, Espagne, 
Italie, Allemagne, 

Pays-Bas. 

Travail : 25h à 35h de garde d’enfants par 
semaine * - 80 € minimum d’argent de 

poche par semaine (somme variable 
suivant la législation du pays) - Nourri et 

logé - 1 journée et demie de libre par 
semaine (souvent le week-end) - 

Possibilité de suivre des cours sur place.

Durée : de 9 à 
12 mois 
l’année 

scolaire ou 3 
mois l’été. 
Pour des 

durées plus 
courtes, nous 

consulter.

3 programmes au choix : Au pair in America, 
Educare et Au Pair Extraordinaire (nous contacter 
pour savoir quel programme vous correspond le 
mieux). Avantages : Billet d’avion aller et retour 
offert. 4 jours d’orientation à New-York. Bourse 
d’études en fonction du programme choisi (entre 
500 et 1000 USD). Argent de poche. Départs tous 
les mois. 15 jours de congés payés. Possibilité de 
voyager un 13ème mois. Correspondant sur place ! 
Conditions : Être disponible 12 mois. Avoir entre 
18 et 26 ans. Avoir le bac. Ne pas fumer. Avoir 
minimum 200h de garde d’enfants* dans les 3 
dernières années. Avoir le permis de conduire.

3 programmes au choix : Au pair in 
America, Educare et Au Pair 

Extraordinaire (nous contacter pour 
savoir quel programme vous correspond 

le mieux). Avantages : Billet d’avion aller 
et retour offert. 4 jours d’orientation à 

New-York. Bourse d’études en fonction 
du programme choisi (entre 500 et 1000 
USD). Argent de poche. Départs tous les 

mois. 15 jours de congés payés. 
Possibilité de voyager un 13ème mois. 

Correspondant sur place !

Conditions : Avoir entre 18 et 28 ans. Niveau B1 
en anglais. Frais de visa et de voyage à la charge du 
jeune.

AU PAIR 
OCEANIE
Australie - 

Nouvelle Zélande 

Travail : 25h à 35h de garde d’enfants par 
semaine* - 100 € environ d’argent de 

poche par semaine (selon taux de change) 
- Nourri et logé - 1 journée et demie de 

libre par semaine (souvent le week-end) - 
Possibilité de suivre des cours sur place

Durée : séjour 
de 6 mois 
minimum, 

possibilité de 
rester 12 mois

Avantages : Billet d’avion aller et retour offert. 3 
jours d’orientation au début de votre séjour. 
Assurance médicale prise en charge. Cours de 
mandarin payés par la famille. Départs tous les 
mois. Conditions : Avoir entre 18 et 29 ans. Avoir 
2 références de garde d’enfants*. Avoir un niveau 
B2 en anglais. Etre disponible entre 3 et 12 mois.

AU PAIR EN 
CHINE 

Travail : 30h de garde d’enfants par 
semaine* et participation aux tâches 
familiales – Enseigner l’anglais à la 

famille d’accueil – 1000 CNY d’argent de 
poche par mois + bonus pour les séjours 

de plus de 6 mois - Nourri et logé - 1 
journée et demie de repos par semaine et 
au moins un week-end complet par mois.

Durée : 3 mois 
minimum. 

Possibilité de 
rester 6, 9 ou 

12 mois.

A partir de 18 ans 
Hébergement en famille

DIFFERENTS 
PAYS DU 
MONDE

Départ toute 
l'année



OLIVER TWIST

JOBS et STAGES A L'ETRANGER A LONDRES 42

RESTAURATION

SERVEUR (H/F) 3 35 h
43

44

1 39 h 45

46

AGENCE DE 
SEJOURS A 
L'ETRANGER
www.oliver-twist.fr

Séjour garanti 10 semaines
et hébergement sur place. La très grande majorité 
des placements s’effectue en moins de 10 jours. 
Placements principalement en hôtellerie et 
restauration. Départs rapides Âge : de 18 à 35 ans 
Langue : niveau B1 minimum Job garanti sur 3 
semaines

Départs toute 
l'année

RESTAURANT 
DEL ARTE

Dynamique
Souriant
Motivé
Première expérience dans la restauration rapide

VILLENAVE 
D'ORNON

1 poste deJuin 
à Mi 

septembre
2 postes Juillet 

et Août
CUISINIER (H/F) 
poste chaud
OU
PIZZAIOLO

Dynamique
Souriant
Motivé
Première expérience dans la restauration rapide

VILLENAVE 
D'ORNON

1er juillet au 
31 août

MARINE 
NATIONALE

Pour plus d’information :
Cirfa de Bordeaux 
Par téléphone au 05.57.53.60.29
Ou
Par mail 
bureau.marine.bordeaux@gmail.com

ci joint liens pour télécharger nos fiches de poste :
poste sous officiers 
https://drive.google.com/open?id=1PhiRlJDxH7DGhlyPpAt6bSXNTfIe-KYQ

poste contrat 4 ans
https://drive.google.com/open?
id=19NcWBuOd2c1xwCci8xkVju3nxS5_NidS

poste contrat 2ans 
https://drive.google.com/open?
id=13n8egs1Rh_WRAKd9CXabCoyjetUuQ9dj

plus de 3500 
postes

https://drive.google.com/open?id=1PhiRlJDxH7DGhlyPpAt6bSXNTfIe-KYQ
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