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Petites Annonces
Emploi

Immobilier
Vente

Divers

Electricien à St-Amans-des-Côts
cherche Ouvrier, 35H.
Tél. 06.75.72.20.23.

A vendre Terrain jardin-verger, rue
de Perse, 2.097 m2.
Tél. 05.65.44.08.72.

Vends Table coin de canapé en fer
forgé et verre 50 x 50. 20 €.
Tél. 06.68.75.14.55.

Estaing, vends Immeuble (investissement locatif), comprenant 2 appartements, 1 local commercial, le
tout loué à l’année. Grand grenier
aménageable au 3e étage. Bien entretenu, ce bien ne nécessite aucun
gros travaux. Prix 170.000 €.
Tél. 06.88.48.84.56.

Achète Moules à cakes et brioches
pour cuisson four à bois.
Tél. 06.87.23.48.52.

OFFRE D’EMPLOI

Poste de collaborateur comptable (ESPALION) - A pouvoir rapidement
Vous serez chargé du suivi d’un portefeuille de petites entreprises.
Vous assurez l’établissement des déclarations fiscales, la révision et
l’établissement des comptes annuels. Vous souhaitez évoluer et progresser dans un cabinet d’expertise-comptable à taille humaine où
vous disposerez d’outils informatiques performants et accèderez à
une documentation professionnelle complète.
Vous êtes titulaire un diplôme Bac + 2 minimum et possédez une expérience de 2 ans minimum.
Envoyer une lettre de motivation manuscrite et un curriculum vitae à
Société Aveyronnaise d’Expertise-Comptable BP3120 12031 Rodez
Cedex 9 ou par e-mail : cabinet.expertise.aveyron@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI

FIDUCIAL EXPERTISE, leader reconnu auprès des petites et moyennes
entreprises, est un groupe composé d’agences d’expertise comptable
à taille humaine.
Nous recherchons pour notre agence d’Espalion (12) un(e) Assistant(e)
Paie ou Comptable confirmé (H/F) dans le cadre d’un CDD de 9 mois
pour un remplacemt de congés maternité.
Au sein de l’agence et sous la responsabilité du Directeur d’Agence
vous assurez la gestion sociale des clients du cabinet ou la tenue
comptable des dossiers clients
Après un diplôme Bac + 2 minimum en comptabilité (BTS, DUT, DCG),
vous vous êtes déjà sensibilisé(e) aux métiers de l’expertise comptable par le biais d’une première expérience professionnelle acquise
en Cabinet ou Entreprise et souhaitez évoluer vers un poste avec plus
de responsabilités.
Vous accédez à la méthodologie, aux outils de travail et aux moyens du
premier cabinet français d’expertise comptable.
Postulé par courrier ou sur fiducial.fr référence de l’annonce : SLEESGP-15842.

Sarl Mangino (Alayrac à Espalion)
recrute personnel sérieux et motivé,
qualifié ou avec expérience, pour
travailler la lauze, l’ardoise, la zinguerie... Travail sur secteur d’Espalion et ses alentours. Salaire selon
expérience, 39h/semaine en CDD
évolutif en CDI selon la motivation.
Tél. 06.76.73.80.81 - 06.26.53.71.41 05.65.48.00.59.
Pour tous vos travaux d’entretien,
taille, tonte, petit bricololage. Intérieur ou extérieur.
Tél. 06.67.74.23.72.
Femme dynamique, volontaire,
maître d’hôtel, recherche un poste
d’aide à la personne. Etudierai
toutes propositions.
Tél. 06.41.34.39.56.
Aide à domicile indépendante propose ses services : aide au ménage,
préparation des repas, garde d’enfant périscolaire, compagnie.
Tél 07.80.97.52.26.
Auto-Pièces Burguière cherche 1
Mécanicien et 1 Démonteur Auto.
Tél. 05.65.48.38.12.
Couvreur à Pierrefiche cherche Ouvrier, 35H en 4 jours. Salaire motivant si capable.
Tél. 06.08.07.02.29.

A louer à Sébrazac, petite Maison
indépendante, meublée, chauffage
au fioul, tout confort.
Tél. 06.71.51.55.00.

Immobilier
Achat
Particulier achète Maison à la campagne avec terrain.
Tél. 05.65.71.50.88 HR.

VOTRE PETITE ANNONCE
FORMULES AU CHOIX !
❏ 1 semaine .............................. 10 m
❏ 2 semaines ............................ 14 m
❏ 3 semaines ............................ 19 m
❏ 4 semaines ............................ 21 m

PASSAGE DANS
3 HEBDOMADAIRES
AVEYRONNAIS

ANNONCE
RENCONTRE

Bulletin d’Espalion
Le Journal de Millau
Le Progrès Saint-Affricain

Anonymat et tranquillité
Domiciliation au Bulletin
Réexpédition du courrier
Texte sur papier libre
Durée : 4 semaines

❏ Tarif 1 semaine.................... 25 m

❏ Tarif 4 semaines ................ 30 m
Adressez votre
petite annonce accompagnée
du règlement à :

B.P. 25 - 12500 ESPALION
ou sur bulletindespalion.fr
«Passer et payer
une petite annonce»

T é l.
Indiquez votre NOM ........................................................................................................

Vends Foin balles rectangulaires et
rondes + mélange foin et luzerne,
bonne qualité.
Tél. 06.76.10.00.47.

Vends Table Basse de salon
plateau en verre et armature
fer forgé Drimmer, 120x70. 30 €.
Tél. 07.85.52.76.68.

Recherche tracteurs, presse à balle
ronde, presse MD. épandeur fumier,
charrue Kverneland, divers mat.
agricole et vieux camions.
Tél. 06.81.21.96.17.

Auto-Moto
Accessoires

Perdu petite chienne Fox Terrier de
couleur blanche avec la tête jaune,
région Florentin-la-Capelle. Porte
un collier orange.
Tél. 06.41.25.13.25 - 05.65.44.42.41.

Cartes artisanales de Michèle Loss - cartesartisanalesdemichele.fr
En vente à Huparlac (Supérette Laborie)

bulletindespalion.fr
❏ 1 semaine .............................. 7 m
❏ 2 semaines ............................ 11 m
❏ 3 semaines ............................ 15 m
❏ 4 semaines ............................ 18 m

Agriculture

Vends 2 Tabourets de bar laqués noir. Prix 30 € les deux.
Tél. 07.85.52.76.68.

Animal Perdu

= 5 € reversés à l’ADA d’Espalion

PETITE ANNONCE
+ 1 PHOTO

Achète toutes vieilles ferrailles
(agricoles et industrielles), vieux
métaux usagés (batterie, cuivre, laiton, etc.). Enlèvement chez les particuliers et professionnels. Règles
sanitaires respectées.
Tél. 06.40.18.04.56.

A vendre 205 Junior, 166.370 km,
bon état, CT OK.
Tél. 06.21.79.73.97.

Pour les anniversaires,
fêtes, vœux, mariages…
Une carte unique pour un message unique

BULLETIN D’ESPALION
+ INTERNET

Le ou la propriétaire de cet adorable chat peut le récupérer en
téléphonant au
06.44.23.59.48.

Espalion, à louer Garage, 35 m2,
libre. Tél. 06.47.11.73.54.

Trouvé à Espalion, vendredi 15 janvier, une Boucle d’oreille.
Tél. 05.65.44.01.93 HB.

En vente au Bulletin d’Espalion

5€

Immobilier
Location

Vends 2 Frigidaires (1 Siemens et 1
Far), 6 Chaises en merisier tapissier.
Tél. 06.07.54.40.57.

Objet trouvé

REFUGE ADA D’ESPALION

Les personnes susceptibles d’héberger un ou plusieurs
chiens, en cas de forte inondation, sont priées de s’inscrire au 05.65.44.01.06 ou au 06.37.60.24.68.

A vendre 1 part d’héritage sur maison sur 3 niveaux à St-Geniezd’Olt 35.000 €, a débattre. Tél.
06.48.76.57.02.

Vends Rameur TBE, 50 €.
Tél. 07.85.52.76.68.

réception jusqu’au
LUNDI SOIR
PRÉNOM ..........................................................................................................................

ADRESSE ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cause déménagement vends
Table de salle à manger moderne avec plateau en verre
160x90 et ses 4 chaises. 200 €.
Tél. 07.85.52.76.68.

JUSTIFICATIF COMPTABLE
POUR PETITES ANNONCES
COUPON À DÉCOUPER
ET À CONSERVER

IL N’EST PLUS ENVOYÉ DE FACTURE
pour les petites annonces. Pour votre
justificatif comptable, il suffit :

Femelle disparue depuis le
29/11 à Bozouls. Elle est pucée et portait un collier rouge
au moment de sa disparition.
Merci de votre aide pour la retrouver. Tél. 06.71.62.80.66.

1) de COMPLÉTER CE BON
Nom - Prénom ................................................

................................................................................

Adresse ..............................................................

................................................................................

2) de COLLER ci-dessous votre annonce parue dans notre journal
le ............................................................................
Montant :............................................................
(dont TVA 20% sur le TTC)

Payé par :
- chèque n° ......................................................
- espèces

ICI
collez
votre annonce
B.P. 25
12500 ESPALION

Sur aire de repos de la D920,
entre la route de Coubisou et
Nadaillac, perdu Chat mâle 9
mois, prénommé Kiwi le 2 janvier. Pelage tigré brun blanc.
Pucé et vacciné. Sans collier.
Récompense.
06.62.12.88.16 ou 06.77.05.87.81.

