
ANNONCES Samedi 14 mai 2022 SUD OUEST

Carrières et professions

Vente/Distribution/Marketing

Autres qualifications

Offres d’emploi

Transport/Logistique

NSO DIFFUSION Fargues de Langon recherche 
un PORTEUR DE JOURNAUX (H/F) possédant 
un moyen de locomotion, pour assurer la vente 
et la livraison du quotidien SUD OUEST sur le 
secteur de Bazas (33) et  Grignols (33). Statut 
indépendant (vendeur-colporteur de presse). 
Commissions motivantes. Pour tout rensei-
gnement et candidature, tél :  05.57.36.45.50 /  
depot14fargues@gmail.com
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Société S2D basé à Bordeaux recherche un 
PORTEUR DE JOURNAUX (H/F) possédant un 
moyen de locomotion, pour assurer la vente et la 
livraison du quotidien SUD OUEST sur le secteur 
de STE EULALIE (33). Statut indépendant (ven-
deur-colporteur de presse). Commissions moti-
vantes.  Pour tout renseignement et candidature : 
tel 05.35.31.21.95  /s2d.depot@sudouest.fr
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Société S2D basé à Bordeaux recherche un 
PORTEUR DE JOURNAUX (H/F) possédant un 
moyen de locomotion, pour assurer la vente 
et la livraison du quotidien SUD OUEST sur le 
secteur de ST MEDARD DE GUIZIERE (33). Statut 
indépendant (vendeur-colporteur de presse). 
Commissions motivantes.  Pour tout renseigne-
ment et candidature : tel 05.35.31.21.95  /s2d.
depot@sudouest.fr
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BTP

LACLIDE S.A à Bordeaux, 
acteur régional majeur 

du secteur de la peinture, 
RECRUTE EN CDI

1 MÉTREUR (H/F)  
Mission : évaluer les contraintes 
techniques, économiques, 
législatives et réglementaires 
afin d’établir des métrés et devis. 
Profil : précis, rigoureux, 
disponible, autonome et curieux, 
permis B indispensable.

1 CHEF D’ÉQUIPE / 
CHEF DE CHANTIER 
PEINTURE BATIMENT (H/F)
Mission : organisation du déroule-
ment du chantier, du démarrage à 
la réception, animation de l’équipe, 
interface entre les différents  
acteurs du chantier (clients, 
maîtres d’œuvre,...).
Permis B indispensable. 

Env. lettre de motivation et CV 
à : laclide@laclide.fr

Emplois à domicile

Offres

64 Stable offre jolie maison F2  dans parc  
Bayonne contre 2h  de cuisine/ jour, heures sup 
rémunérées REF Tél  06.80.31.74.96
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Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

Les meilleures offres 
de location 

chaque mardi 
dans votre journal

et sur 
www.sudouest-immo.com

Sud Ouest 
immobilier

En partenariat avec

Retrouvez toutes les annonces de votre quotidien 
sur www.sudouest-annonces.com.
Le site annonces de votre région�
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LRA Développement est une société de distribution et animation commerciale, partenaire de 
grandes entreprises reconnues sur toute la France. Notre équipe est entreprenante, motivée et 
déterminée, avec plus de vingt ans d’expérience dans le domaine de la vente directe.
Pour développer les ventes du  journal SUD OUEST, l’un de nos partenaires, nous recherchons 

 ANIMATEURS COMMERCIAUX (H/F) ABONNEMENTS
 en GMS, galeries marchandes, foires et salons - 

Nous recherchons des personnes dynamiques, à l’aise sur le terrain 
grâce à une bonne  présentation et un excellent contact clientèle, avec 
une  expérience réussie dans l’animation commerciale et de l’ambition. 
Véhicule indispensable.

Formation produits assurée.
Rémunération attractive (1 800 € à 3 300 € par mois), nombreux challenges.
CDI, temps plein.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : sottoschacht@lradev.com

www.lradeveloppement.com

GCA Aquitaine
pour ses concessions Toyota et Lexus de Gironde 
Bègles, Mérignac, Libourne et Arcachon
recrute

• DES CONSEILLERS COMMERCIAUX (H/F) 
véhicules neufs et/ou d’occasion, véhicules sociétés.

• DES TECHNICIENS MAINTENANCE / DIAGNOSTIC (H/F) 
• UN COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ (H/F)

• UN EXPERT PRODUIT (H/F) 

www.groupegca.com

Si vous êtes titulaire d’une formation dans l’un de ces domaines, 
avec une expérience de deux ans minimum, lancez-vous dans l’aventure, 

envoyez votre candidature à : recrutement@groupegca.com

Avis administratifs et judiciaires

Plan Local d’Urbanisme

Communauté d’agglomération du Libournais

MISE À DISPOSITION DU PUBLIC 
DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) DE GÉNISSAC  
Le projet de modification simplifiée du plan local d’urbanisme de la commune de Génissac ayant pour 
objet de : supprimer les articles 13-2 du règlement des zones UA, UB et 13.3 de la zone UC, du plan local 
d’urbanisme de la commune de Génissac et de procéder à une nouvelle numérotation dudit plan ; ainsi que 
l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées mentionnées 
aux articles L 132 - 7 et L 132 - 9 du code de l’urbanisme seront mis à disposition du public pendant un 
mois du 23 mai au 23 juin 2022, au siège de la communauté d’agglomération du Libournais ainsi qu’en 
mairie de Génissac aux jours et heures d’ouverture au public ainsi que sur le site Internet www.lacali.fr de la 
communauté d’agglomération du Libournais. 
Pendant la durée de mise à disposition du public, les observations sur le projet de modification simplifiée du 
PLU pourront être consignés sur le registre déposé en mairie (192, route de Saint-Quentin, 33420 Génissac) 
et au siège de la Cali. Les observations pourront également être adressés par courrier à M. le Président de la 
communauté d’agglomération du Libournais à l’adresse suivante 42, rue Jules- Ferry 33500 Libourne ou par 
mail à l’adresse enquetepublique@lacali.fr

Autres avis

DÉLIBÉRATION 
INSTAURANT LE PERMIS 

DE DÉMOLIR
Par délibération n°39 en date du 5 mai 2022, le 
Conseil municipal de Cavignac a décidé d’instaurer 
le permis de démolir sur l’ensemble du territoire 
communal. Cette délibération sera affichée et 
consultable en mairie de Cavignac et au siège de la 
Communauté de communes Latitude Nord Gironde 
ainsi que sur leur site Internet respectif, pendant un 
mois.

Sud Ouest marchés publics

Entreprises,
inscrivez-vous

aux alertes
automatiques

Tous les marchés du Sud-Ouest 
100 % gratuit sur

sudouest-marchespublics.com

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest
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