
ville Intitulé du poste Logement
Nb de 

poste

ST-LARY-SOULAN
Vendeur.se / Caissier.e
CDD du 9 déc au 15 avril à 35h + HS. Exp exigée dans la vente. 

non 1

ST-LARY-SOULAN CAP petite enfance pour garde d'un bébé de moins de trois mois. CDD de trois mois. non 1

ARREAU AIDE à domicile/ Auxiliaire de vie        30h semaine (35 heures à discuter) CDI.                                                                                                                                                                                                                                       non 2

ST-LARY-SOULAN

Négociateur immobilier

Prospecter pour rentrer des biens ainsi qu'organiser les visites des biens. Connaissance et maitrise des réseaux sociaux, ainsi que de 

l'informatique pour la saisie et le partage des données.

Formations prévues tout au long de l'année avec la FNAIM.

Statut VRP en CDI avec une partie fixe au SMIC + 25% de commission sur la commission de transaction de l'agence.

Possibilité de télétravail 1 jour/sem et possibilité d'évolution dans l'entreprise. 35H Horaires variables. Salaire : mensuel de 1522,00 Euros sur 

12 mois + 25% de commission

non 1

GUCHAN
Plongeur.se 

CDD 39H pour le mois d'octobre (du 1er au 31). Possibilité de prolonger pour la saison d'hiver (Déc à avril). Exp exigée.
A VOIR 1

ST-LARY-SOULAN BNSSA du  2 Septembre au 3 Novembre non 1

PIAU ENGALY Responsable F & B (restauration) CDI à partir du 1er Septembre non 1

Saint-Lary-Soulan

Employé polyvalent pour la rénovation des salles de bains et des terrasses (enlèvement des vieux lavabos pour mettre des plans 

de travail en bois, refaire les joints, l’étanchéité.. + dallage des terrasses)-Cdd 3 mois 35h salaire 1583 euros

Prise de poste en septembre. Adresser cv et candidature par mail au GIPE.
non 1

CADEILHAN 

TRACHERE

Agent des Interventions techniques polyvalent   

à partir du 2 déc (CDD de 6 mois renouvelables). 
non 1

OFFRES D'EMPLOI GIPE:05.62.40.08.14  

envoyer votre cv à candidatures@perenne.org 

pour obtenir les coordonnées des employeurs



CADEILHAN 

TRACHERE

Agent des Interventions techniques polyvalent   

3 mois début septembre
non 1

ST-LARY-SOULAN

Pâtissier.e

Recherche d'une personne expérimentée (minimum 2 ans) en vue d'une association. Proposition d'un CDD pour la saison d'été 

pour démarrer et rachat des parts sociales par la personne recrutée en vue d'une association. 

NON 1

ST-LARY-SOULAN

Pâtissier.e 01/12/2019 au 31/03/2019

Recherche d'une personne qualifiée                                                                                                                                                   

salaire 1500 € net plus si experience

OUI 1


