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Petites Annonces
Agents de Production (H/F)

Aide Fromager (H/F)

Dans le cadre de son développement, Jeune Montagne recrute plusieurs
agents de production (H/F) en CDI et CDD.
Débutants acceptés : formation assurée en interne.
Lieu de travail : Laguiole, Aveyron.

Dans le cadre de son développement,
Jeune Montagne recrute un aide fromager (H/F)
Débutant accepté : formation assurée en interne.
Lieu de travail : Laguiole, Aveyron.

QUALITÉS REQUISES
— Respect des règles d’hygiène et de sécurité.
— Rigueur et méthodologie du travail.
— Qualité relationnelle et esprit d’équipe.
— Capacité d’adaptation (situation de travail, rythme d’activité, autonomie)

QUALITÉS REQUISES
— Respect des règles d’hygiène et de sécurité.
— Rigueur et ponctualité.
— Qualité relationnelle, esprit d’équipe et capacité d’adaptation.
CONTRAT CDI TEMPS PLEIN
Mutuelle 100% prise en charge par l’entreprise.
Salaire évolutif.
Majoration week-ends et jours fériés.

CONTRAT TEMPS PLEIN
Horaires en continu (matin/soir).
Mutuelle 100% prise en charge par l’entreprise.
jeune-montagne-aubrac.fr - rubrique Offres d’emploi
emploi@jeunemontagne.fr
Coop. Jeune Montagne service RH - La Borie Neuve - 12210 LAGUIOLE

jeune-montagne-aubrac.fr - rubrique Offres d’emploi
emploi@jeunemontagne.fr - 05.65.48.33.10
Coop. Jeune Montagne service RH - La Borie Neuve - 12210 LAGUIOLE

Emploi

Immobilier
Location

Immobilier
Vente

Animaux

Agriculture

Recherche Salarié agricole ou étudiant à temps partiel en CDD, exploitation bovin viande, région Laguiole. Etudie toutes propositions.
Tél. 06.42.06.78.13.

Cherche à louer un Jardin si possible à proximité d’un point d’eau,
Vimenet, Campagnac, Saint-Saturnin-de-Lenne.
Tél. 06.42.58.52.98.
Entre St-Côme et Espalion, Loue
pour vacances voire plus, Maison neuve meublée et équipée. 4
chambres, rivière à 50 m. Prix raisonnable suivant le nombre de personnes.
Tél. 05.65.48.05.23 ou 06.84.02.26.77.

Perdu Chien mâle, Berger Belge
Tervoren, fauve et noir, collier
rouge, aux alentours de Najas - Bozouls. Chien muni d’une puce électronique. Merci de me contacter ou
me laisser un message.
Tél. 06.33.52.55.96.

Recherche Matériel agricole, presse
balle ronde, presse MD, épandeur
fumier, divers matériel.
Tél. 06.81.21.96.17.

Chez Germaine, Aubrac 12470,
recrute à plein temps ou mitemps (pas de service le soir) 2
Serveurs(es), expérience 6 mois
souhaitée, restaurant, salon de thé,
limonade, service plateau.
chezgermaine@orange.fr ou laisser
un message au 05.65.44.28.47.

Vends à Espalion centre, Maison
en bon état, 80 m2, bonne exposition, vue Foiral, 3 chambres, 1 SDB,
chauffage central, cave, grenier.
Agence s’abstenir.
Tél. 05.65.67.07.79.

Chez Germaine, Aubrac 12470, recrute à plein temps ou mi-temps
(pas de service le soir) 1 Plongeur
aide en cuisine.
chezgermaine@orange.fr ou laisser
un message au 05.65.44.28.47.
Chez Germaine, Aubrac 12470, recrute à plein temps ou mi-temps
(pas de service le soir) 1 Commis
de cuisine (cuisine familiale régionnale). Expérience 1 an.
chezgermaine@orange.fr ou laisser
un message au 05.65.44.28.47.

A proximité du CHU de Limoges
(1,4 km), loue grand T2 traversant,
balcon donant sur place avec commerces. Cuisine équipée. Possibilité de garage.
Tél. 06.82.24.60.90.
Recherche Maison de campagne à
louer à l’année, indépendante. Région Espalion.
Tél. 06.81.36.32.33.

Villégiature
Vide-Maison
Vide-greniers à Lassouts ce samedi
24 juillet de 9h à 18h, rue Emilie de
Rodat, à proximité de la mairie.
Tél. 06.86.59.53.22.

Cap-d’Agde loue T2, tout confort,
100 m de la plage, parking privé et
sécurisé. Libre de juillet à octobre.
Prix exceptionnel.
Tél. 05.65.44.06.83.

Espalion, vends Kit de ramonage
40 €, 1 Congélateur Vedette 4 tiroirs
50 €, 1 Porte-vélo pour voiture 50 €.
Tél. 06.41.57.47.73.
Espalion, vends 1 Console en pin,
grande taille avec 2 tiroirs, état
neuf. Petit prix.
Tél. 06.37.82.14.14.
Vends Bois de chauffage, chêne,
hêtre, coupé fendu de 30 à 60 cm et
en billons de 2 à 4 m. Livraison assurée Nord-Aveyron, Rodez.
Tél. 06.40.75.26.00.

Particulier achète Maison de campagne avec terrain secteur NordAveyron.
Tél. .05.65.71.50.88 H.R.

Rencontres du
Bulletin d’Espalion
Homme 55 ans, sympa, honnête,
bien éduqué, plein d’humour, sachant dialoguer et écouter, désire
rencontrer une femme entre 40 et
55 ans avec une présentation similaire en vue d’une relation durable.
Ecrire au Bulletin : RS 21-07/02
Retraité bien éduqué, pas bête, aimerait dialoguer avec une femme
spontanée, féminine, souriante.
Ecrire au Bulletin : RS 21-07/01

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

PETITE ANNONCE
+ 1 PHOTO
❏ 1 semaine .............................. 10 m
❏ 2 semaines ............................ 14 m
❏ 3 semaines ............................ 19 m
❏ 4 semaines ............................ 21 m

Achète, à particulier ou professionnel, tous métaux, zinc, plomb, batteries, laiton, câbles électriques,
cuivre (pompes à sulfater, chaudron, tuyauterie).
Tél. 06.40.18.04.56.

PASSAGE DANS
3 HEBDOMADAIRES
AVEYRONNAIS

Chien trouvé
dans les environs
de Laguiole

REFUGE ADA
LA BOUYSSE - ESPALION
OUVERT DE 13H30 À 17H
05.65.44.01.06.

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

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

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

Vends, cause décès, Citroën C4
Cactus, année 2017, 18.000 km,
CT OK. 13.500 €.
Tél. 06.70.59.06.73.

AU REFUGE D’ESPALION

Adressez votre
petite annonce accompagnée
du règlement à :

Vends 1 Motoculteur 150 €, 1 Débroussailleuse 200 €, 1 Poste à souder 150 €, 1 Tronçonneuse Stihl
500 €. A débattre.
Tél. 06.60.84.76.32.
Vends Plancha gaz, excellent état.
Achetée 600 €, vendue 250 €.
Tél. 06.85.41.44.10.

Disparition suspecte :
César, chat roux âgé de 12 ans,
stérilisé et pucé, a disparu depuis le 30 juin.
Il a une blessure à l’œil gauche.
Il est sous traitement pour insuffisance rénale et hypertension. Se déplace avec difficultés. Réside à Alayrac depuis
plusieurs années et n’a jamais
fugué. Pourrait avoir été déplacé par personne malveillante. Si vous l’avez aperçu
ou hébergé et soigné, merci
de nous contacter aux numéros suivants : 06.68.75.14.55 ou
06.80.92.09.64.

Vends Remorque à foin, bon
état, 3,50 m / 1,80 m, 900 €.
Tél. 06.84.67.05.73.

FORMULES AU CHOIX !
BULLETIN D’ESPALION
+ INTERNET

Vends beau Cabriolet SAAB bleu
marine, 2007, bien entretenu, sièges
cuir beige, carrosserie impeccable,
CT OK, pneus bon état, révision.
Prix 9.400 € argus. A débattre.
Tél. 05.65.48.89.77 - 06.72.91.34.42.

Immobilier
Achat

VOTRE PETITE ANNONCE

Divers

Auto-Moto-Vélo
Accessoires

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

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

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 :
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

