
Entreprises Intitulés des postes Descriptif des postes Contrats Nb d'h
Date de 

démarrage
Profil demandé Lieu Contres-indications Salaires

Dalkia
Technicien 

d'exploitation

Mise en service et maintenance des installations de chauffage, de 

froid et de climatisation. Intervention sur installations de forte et 

moyenne puissance.

CDI Tps plein nc
BTS - BAC pro électrotechnique/énergétique 

ou épuivalent.
Clermont Fd Vichy nc

selon exp / vhl de service / 

mutuelle

Banque Populaire Conseiller commercial

Jeunes diplômés ou professionnels expérimentés(H/F), disposant 

d'un excellent relationnel, ayant le sens du service et du conseil et 

doté d'un tempérament commercial, afin d'évoluer au sein de notre 

réseau d'agences.

CDD - CDI - 

Alternance - 

Stage

35 heures en 

moyenne
toute l'année

BAC + 2 (BAC pour les contrats en 

alternance)

63 - 03 - 19 - 15 - 

42 - 43
nc Selon profil

ERDF-GRDF
Technicien 

électrotechnique
avec ou sans expérience professionnelle CDI Tps plein 2014 BEP - CAP - BAC - BTS Electrotechnique Auvergne nc Selon diplôme

Crédit Agricole Conseiller commercial

Début de la mission en emploi d'assisitant de clientèle. Garant de 

l'accueil des clients, il sera amené à commercialiser des produits 

bancaires et proposer des solutions aux clients et des services 

adaptés à leurs besoins. Il sera aussi amené à traiter les opérations 

courantes de guichet, d'assurer la promotion et la vente de produits 

d'équipement et de collecte de la gamme bancassurance élargie.

CDD - CDI - 

Contrat de 

professionnalis

ation

35 heures nc BAC + 2 nc nc nc

Conseiller clientèle Accueil orientation, conseil et vente de produits bancaires CDD - CDI 35 heures nc BAC + 2 bon relationnel
Auvergne et 

Limousin
nc nc

Gestionnaire de 

clientèle particuliers 

ou professionnels

Accueil orientation, conseil et gestion de produits bancaires à 

destination de particuliers et de professionnels
CDD - CDI 35 heures nc BAC + 2 bon relationnel

Auvergne et 

Limousin
nc nc

Adjoints 

administratifs
secrétariat - accueil

CDD en 

remplacement
Tps plein nc accueil et travaux administratifs CAP/BEP Clermont Fd nc 1428 € Brut

Adjoints techniques Voierie - espaces verts - maintenance 
CDD en 

remplacement
Tps plein nc

technicien de maintenance et de voierie et 

missions d'entretien d'espaces verts 

CAP/BEP

Clermont Fd nc 1429 € Brut

Agents polyvalent de 

restauration
Agent intervenant en restaurant scolaire et centre de loisirs

CDD en 

remplacement
Tps plein nc CAP/BEP APR Clermont Fd nc 1430 € Brut
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Agent d’entretien 

polyvalent du 

bâtiment

Effectuer la maintenance et l’entretien des locaux et des espaces à 

usage collectif selon les règles de sécurité. Déplacement des 

véhicules de service.

Petit entretien espaces verts.

Ouverture et fermeture des locaux.

CTT

8 h 30 – 11 h 

30 / 14 h 30 – 

17 h 30.

nc

Nivea u CAP BEP ds des spécialités 

Bâtiment Second Œuvre (peinture, 

plomberie, électricité..) ou expérience 

professionnelle dans un ou plusieurs de ces 

corps d’état. Travail en autonomie et 

polyvalence demandée. Permis exigé pour 

se rendre sur le lieu de mission.

Mozac

Station debout 

prolongée – Bonne 

Résistance physique.

9,80 euros

Agent de propreté

Nettoyage de bureaux (occupés ou non occupés) Nettoyer et laver 

les sols, les mobiliers, vider les corbeilles. Nettoyer les sanitaires. 

Renseigner les supports de suivi (horaires, lieux, voire anomalies 

constatées).

CTT

8 h 00 – 12 h 

00 / 14 h – 17 h 

00.

nc

CAP en maintenance et hygiène des locaux

Ou 1ère expérience demandée
Clermont-Ferrand

Station debout 

prolongée – Le port de 

charges > à 15 Kgs ne 

vous est pas contre-

indiqué. Bonne 

Résistance physique.

9,43 euros

Agent technique de 

nettoyage industriel

Réalise des opérations de propreté, de nettoiement et d’entretien des 

surfaces, locaux, équipements de sites tertiaires ou industriels
CTT

Horaires tôt le 

matin ou tard le 

soir.

nc

CAP en maintenance et hygiène des locaux 

ou 1ère expérience demandée. Permis et 

véhicule demandés.

Clermont-Ferrand

Station debout – Port 

de charges éventuel 

(10 kgs). Utilisation de 

produits. Résistance 

physique. Utilisation 

9,43 euros

Conducteur ligne 

embouteillage - 

Cariste

Assurer la conduite de lignes automatisées dans le secteur agro-

alimentaire, assurer l’approvisionnement et les contrôles qualité.
CTT

Horaires 

roulement 3 X 8 

(Possibilité 

weeks-end 

travaillés).

nc

Expérience exigée dans le milieu industriel 

ou formation CIMA ou équivalent. Permis 

obligatoire pour se rendre sur le site

Les CACES 3 et 5 exigés
Volvic

Station debout-assise 

prolongée – Port de 

charges 12 Kgs. Pas 

de contre-indications 

aux gestes répétitifs.

13,97 euros (+ autres éléments 

de rémunération)

Conducteur lignes 

automatisées

Assurer la conduite de lignes automatisées dans le domaine 

cosmétique, assurer l’approvisionnement et les contrôles qualité
CTT

Horaires 

roulement 3 X 8 

– 2 X 8.

nc
Expérience souhaitée dans le milieu 

industriel ou formation CIMA ou équivalent.
Creuzier le Vieux

Station debout 

prolongée – Port de 

charges 10 Kgs. Pas 

de contre-indications 

aux gestes répétitifs.

11,03 euros (+ autres éléments 

de rémunération)

Manutentionnaire

En binône ou seul, vous serez en charge du démontage de mobiliers 

de bureaux, tri d’archives, déménagement et chargement de 

camions.

CTT

8 h 00 – 12 h 

00 / 14 h – 17 h 

00.

nc Pas de formation spécifique Clermont-Ferrand

Station debout 

prolongée – Le port de 

charges > à 15 Kgs ne 

vous est pas contre-

indiqué. Bonne 

Résistance physique.

9,43 euros.

Opérateur Spécialisé Conditionnement de produits pharmaceutiques. Contrôle visuel et Tri CTT
Horaires 

roulement 2 X 8
nc

Expérience exigée dans le domaine 

pharmaceutique. 

Aptitude au contrôle visuel.
Clermont-Ferrand - 

Riom

Possibilité alternance 

assis-debout. Pas de 

contre-indications aux 

gestes répétitifs

12,62 euros (+ autres éléments 

de rémunération selon horaires et 

services)

INSER'ADIS

Agent d’accueil

Accueil physique et téléphonique (Standard 10 lignes).

Ouverture et tri du courrier. Travaux de secrétariat courant.
CTT

8 h - 12 h / 13 h 

-16 h (Horaire 

hebdo 35 h).

nc

Niveau V Agent d’accueil.

1ère expérience demandée. 

Utilisation courante Word / Excel. Chamalières

Bonne résistance au 

stress. Rigueur et 

concentration – Bonne 

polyvalence demandée

9,56 euros



Analystes 

développeurs

Rattaché(e) au responsable de l’agence de Clermont-Ferrand, vous 

intervenez directement dans

les locaux de nos clients et vous avez pour mission de fournir les 

spécifications techniques et

effectuer la réalisation/intégration constituant la Solution SI dans le 

cadre d’un projet logiciel ou

un portefeuille de projets.

Vous aurez la responsabilité de :

· Fournir les livrables techniques (spécifications, objets/composants 

et documentation

associée) nécessaires pour la réalisation et s’assurer de leur qualité,

· Garantir l’adéquation technique de la solution SI aux spécifications 

fonctionnelles et la

conformité avec les normes et standards en vigueur,

· Fournir au Responsable Projet SI les éléments de gestion 

nécessaires à la supervision

du projet,

· Communiquer et travailler en cohérence avec les concepteurs et les 

autres

contributeurs techniques.

Bac+5, type école d’ingénieurs

Les postes sont à 

pourvoir à Clermont-

Ferrand. Possibilité 

de déplacements en 

France et à 

l'International.

Développeur 

Informatique 

Technique et 

Scientifique

Nous recherchons pour nos clients, grands comptes du milieu de 

l’industrie, des ingénieurs spécialisés en informatique scientifique. 

Vous interviendrez dans le cadre de projets scientifiques et 

techniques, dans le développement de nouvelles applications 

scientifiques, la documentation et la maintenance. Vous évoluerez au 

sein d’une équipe en place sur une mission évolutive. Vos livrables 

seront des analyses, des prototypes, des développements, des 

études d'architecture, des rapports de validation et des reporting 

projet.

Bac+5, type école d’ingénieurs
Poste à pourvoir à 

Clermont-Ferrand

Ingénieur Test & 

Recette

Rattaché(e ) à notre cellule de tests, vous serez en charge de : De 

définir les protocoles et les scenarii de test - D’exécution des tests, 

d’identifier et de rapporter les dysfonctionnements éventuels du 

logiciel testé. - D’analyser les résultats et de rédiger les rapports de 

test. - De vérifier la conformité des capacités de l'ouvrage avec la 

demande formulée par le client.

Bac+5, type école d’ingénieurs ou équivalent 

universitaire

Poste à pourvoir à 

Clermont-Ferrand

Ingénieur Etudes & 

Développement Java 

J2ee

Vous participez à la conception, au développement et à la mise en 

production des

applications dans des domaines variés pour le compte de nos plus 

grands clients du

secteur de l’industrie.

Bac+5, type école d’ingénieurs ou équivalent 

universitaire

Poste à pourvoir à 

Clermont-Ferrand

Assistant de gestion 

en alternance

Dans le cadre de nos activités en Auvergne, nous recherchons un(e) 

assistant(e) de

gestion débutant(e) ou avec une première expérience.

Vous aurez pour missions:

-L'accueil téléphonique et physique

-La préparation de la facturation

-La participation à la gestion des documents administratifs

-Le suivi de l'activité des collaborateurs au sein du site

-Et autres missions en fonction de l'activité.

De formation bac+ 2, vous disposez d'une 

première expérience dans l'assistanat, et

vous recherchez une entreprise pour votre 

alternance, vous êtes organisé(e), motivé(e) 

et curieux(se), vous avez le sens du 

relationnel et

du travail en équipe.

Poste à pourvoir à 

Clermont-Ferrand

ATOS



Facteur Assurer et garantir la distribution du courrier. CDI nc nc Permis B Région Auvergne nc nc

Guichetier
Accueillir  les particuliers et les professionnels; réaliser les 

opérations courantes; gharantir les opérations de gestion de caisse.
CDI nc nc

Bac; première expérience dans la relation 

client; disponibilité, amabilité, 

professionnalisme

Pont Evêque 

Voreppe Grenoble 

(38)

nc nc

Distributeur Distribuer les imprimés publicitaires en boîte aux lettres CDI 10 à 16h hebdo Immédiat
Savoir lire un plan, organisé et autonome; 

Permis B et véhicule exigé

Clermont-Fd et 

proche couronne
nc nc

LA POSTE










