
JOB ETE 2023 

POSTE H/F 
PERIODE  
CONTRAT 

LIEU 
TEXTE DE L'ANNONCE CONTACT 

Aide  
Soignant 

 
1 poste du 15/07 

au 31/07  

 

3 postes du 01/08 

au 31/08 

 

1 poste du 01/09 

au 15/09 

 

BRIVE 
 
CCAS  
SERVICE DE 
SOINS 
INFIRMIER A 
DOMICILE        

 

 
Mission principale 
Accompagnement des personnes âgées et/ou handicapées afin d’assurer les soins 
d’hygiène et de confort visant à répondre aux besoins d’entretien de continuité de la 
vie dans le cadre du maintien à domicile 
Activités de soins  

• Soins de base à visée de confort et de bien être : 

• Accompagnement en fin de vie/Ecoute et soutien auprès des familles 

• Evaluer progrès ou régression dans le degré d’autonomie de l’usager (physique 
ou moral) 

• Tenue du dossier de soins et autres documents de transmissions avec les 
intervenants 

• Démarches de soins, transmissions ciblées, mise en place des protocoles… 
 

Horaires : 35h/semaine - du lundi au vendredi weekend et jours fériés. 
7h30-14h30 ou 9h00 -12h45 / 16h45-20h00   
Profil 

Avoir le diplôme d’aide-soignante ou Aide médico psychologique 

Avoir validé une 1ère année en école d’infirmier 

Avoir validé une 2ème année d’étude en médecine 

Permis B 

 
 

ssiad-ccas@brive.fr 
Mme QUENTIN - Cheffe de 

service - 05 55 23 61 27 

mailto:ssiad-ccas@brive.fr


JOB ETE 2023 

Game  
Master 

CONTRAT : CDI - 
10,5h/semaine 
annualisé (idéal 
étudiant mais 
toutes 
candidatures  
acceptées) 

 

BRIVE 

La Gaillard Académie est un site de loisirs ouvert depuis novembre 2016, elle comprend 
deux activités principales : escape game et battle quiz.  
Notre métier faire jouer des expériences immersives à nos joueurs en proposant des 
aventures uniques à jouer en équipe. 
Dans le cadre de notre développement, nous cherchons à renforcer notre équipe de 
Game  
Master pour l’accueil et le suivi des équipes sur nos salles de jeux au sein de notre 
établissement à Brive. 
MISSIONS PRINCIPALES  
- Accueil des joueurs 
- Encaissement et ventes complémentaires 
- Briefing des équipes (histoire, règles de sécurité, …) 
- Suivi attentif de la partie et interactions avec la salle de jeux  
- Debriefing de la partie 
- Accompagnement du moment convivial (photo d’équipe, remise des diplômes, service 
de  
rafraîchissements, …) 
- Rangement des salles de jeux 
- Entretien de l’ensemble des locaux et bon fonctionnement des salles de jeux 
- Accueil et service des moments conviviaux pour les entreprises 
HORAIRES : 
- 10,5h/semaine annualisé 
- Horaires essentiellement le samedi, dimanche et jours fériés - possibilité de travail le 
dimanche, vacances scolaires, et soirée en semaine suivant la fréquentation et vos 
disponibilités 
RÉMUNÉRATION : BASE SMIC HORAIRE - 11,27€/h BRUT 

 
toctoctoc@gaillard-academie.fr 

Aide en 
cuisine  

MI JUIN /MI 
SEPTEMBRE 

ST VIANCE 

 
Pour la période estivale de mi-Juin à mi-Septembre, restaurant recherche à Saint-
Viance un(e) aide en cuisine.  
Jours travaillés du Mercredi au Dimanche midi. Hebdomadaire : 39 heures. 
Taux horaire : 11 euros brut. 
Possibilité d’hébergement. 
Contact : L’auberge – 19240 Saint Viance – 05 55 85 15 53 

L’AUBERGE  
19240 ST VIANCE 

05 55 85 15 53 
 

mailto:toctoctoc@gaillard-academie.fr


JOB ETE 2023 

 

 
Chargé 

d’accueil des 
visiteurs 

 
CDD saisonnier 

juillet /août 

 
PADIRAC 

 
Véritable ambassad.eur.rice de ce lieu d’exception qu’est le Gouffre de Padirac, vous 
êtes le premier contact des visiteurs sur le site. 
Vous accueillez, renseignez et équipez les visiteurs d’audioguides avant leur descente 
dans le gouffre. Vous leur donnez les explications liées au déroulement de la visite et 
répondez à leurs questions sur le Gouffre mais aussi sur les points d’intérêts 
touristiques de notre région. 
En coordination avec les autres équipes, vous vous assurez de la fluidité des descentes 
et du respect des timings afin d’optimiser l’expérience visiteur. 
Vous évoluez sur différents postes afin d’acquérir une vraie polyvalence : liftier, agent 
de file, distribution des audioguides et caisse/billetterie. 
Des avantages : repas à tarifs préférentiels au Restaurant du Gouffre, entrées gratuites 
pour votre famille et vos amis, événements corporate pour se rassembler, une salle 
fraîcheur équipée de poufs "fatboy" pour se détendre durant les pauses, des managers 
à vos côtés sur le terrain et une ambiance hors du commun ! 
Profil : Vous avez un tempérament communicatif et sociable, vous aimez transmettre et 
êtes en recherche d’une expérience qualitative formatrice et valorisante, rejoignez-
nous pour une saison ou plus à Padirac ! 
Temps complet 
Anglais ou deuxième langue souhaitée. 
Horaires variables du Lundi au Dimanche 
 
 
 

 
https://www.gouffre-de-

padirac.com/fr/recrutement 

 
Chef de rang 

 
SAISONNIER CDD 

JUILLET/AOUT 

 
PADIRAC 

 
L’Auberge du Gouffre de Padirac vous propose d’intégrer ses équipes pour la saison 
d’avril à novembre. Véritable ambassadeur de ce lieu d’exception qu’est le Gouffre de 
Padirac, vous participez pleinement à l’expérience visiteur en amont ou en aval de leur 
visite du site. 
A l’Auberge comme à la Buvette (snack), nous privilégions des produits de qualité et 
nous nous adaptons à notre clientèle diversifiée selon les périodes. 

 
https://www.gouffre-de-

padirac.com/fr/recrutement 

https://www.gouffre-de-padirac.com/fr/recrutement
https://www.gouffre-de-padirac.com/fr/recrutement
https://www.gouffre-de-padirac.com/fr/recrutement
https://www.gouffre-de-padirac.com/fr/recrutement
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Intégré à une équipe allant de 8 à 15 personnes selon l’activité, notamment estivale, 
vous participez au bon déroulement du service en salle. 
Profil : 
Que vous soyez professionnel aguerri de la restauration ou débutant, chacun peut 
trouver sa place à l’Auberge du Gouffre. 
Possibilité d'une formation de 2 à 3 semaines en mars (nécessité d'être inscrit à Pole 
Emploi) : diplôme du PSE1 (secourisme), sécurité, HACCP, vente en restauration, anglais 
professionnel 
CDD saisonnier d’avril à novembre 
CDD saisonnier juillet et août 

Temps complet 35h ou 39h ou temps partiel ou extras 🔆Possibilité d’adapter un 
contrat à vos disponibilités. 
Horaires variables du Lundi au Dimanche - Service le midi seulement - horaires de 
journée exclusivement 

 
Guide 

batelier/ 
batelière 

 
SAISONNIER 

MI JUIN A FIN 
AOUT 

 
PADIRAC 

 
Véritable ambassad.eur.rice de ce lieu d'exception qu'est le Gouffre de Padirac, vous 
êtes en charge d'effectuer les visites guidées en barque, à la rame, sur une rivière 
souterraine, à 103 mètres sous terre. 
Vous participez à l'enchantement des visiteurs en leur donnant les explications liées aux 
différentes caractéristiques géologiques et historiques, et répondez aux questions tout 
en vous assurant du bon déroulement de l'excursion en toute sécurité. 
Guide-batelier, un métier qui s’apprend ! 
Vous bénéficiez d’une formation dispensée par des formateurs passionnés qui vous 
apprendront l’art de la rame, l’accueil des visiteurs ainsi que les données scientifiques 
et géologiques vous permettant de mieux appréhender le Gouffre de Padirac. 
Guide-batelier, une expérience humaine avant tout 
Vous intégrez une grande équipe allant jusqu’à 120 saisonniers en été, tous unis et 
mobilisés pour faire vivre une expérience unique aux visiteurs. 
Des avantages : repas à tarifs préférentiels au Restaurant du Gouffre, entrées gratuites 
pour votre famille et vos amis, massages musculaires pour vous détendre entre les 
vacations, événements corporate pour se rassembler, des managers à vos côtés sur le 
terrain et une ambiance hors du commun ! 

 
https://www.gouffre-de-

padirac.com/fr/recrutement 

https://www.gouffre-de-padirac.com/fr/recrutement
https://www.gouffre-de-padirac.com/fr/recrutement
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Profil :  Vous avez un tempérament sportif et sociable, vous aimez transmettre et êtes 
en recherche d’une expérience formatrice et valorisante, rejoignez-nous pour une 
saison ou plus à Padirac !  
Temps complet - début du contrat le 12 le 19 ou le 26 juin 2023 pour commencer la 
formation 
Il est nécessaire d'être disponible de fin juin à fin août > pas de contrat d'1 mois 
seulement 
Anglais ou deuxième langue souhaitée 
Horaires variables du Lundi au Dimanche 
Salaire horaire : 11.46€/h minimum + primes d'assiduité + intéressement 

 
Serveur/ 

serveuse/ 
Runner 

 
CDD saisonnier 

juillet/août 
 

 
PADIRAC 

 
Mission : 
Service le midi seulement - horaires de journée exclusivement 
Serveur, Serveuse, l’Auberge du Gouffre de Padirac vous propose d’intégrer ses équipes 
pour la saison estivale. 
Véritable ambassadeur de ce lieu d’exception qu’est le Gouffre de Padirac, vous 
participez pleinement à l’expérience visiteur en amont ou en aval de leur visite du site. 
A l’Auberge comme à la Buvette (snack), nous privilégions des produits de qualité et 
nous nous adaptons à notre clientèle diversifiée selon les périodes. 
Intégré à une équipe allant de 8 à 15 personnes selon l’activité, notamment estivale, 
vous participez au bon déroulement du service en salle. 
Nous cherchons plusieurs Runner H/F pour assurer le dressage, le service en salle et en 
terrasse, le débarrassage des tables. 
Profil : Des opportunités pour tous ! 
Que vous soyez professionnel aguerri de la restauration ou débutant, chacun peut 
trouver sa place à l’Auberge du Gouffre, nous assurons votre formation. 
Nos + : une entreprise sérieuse et solide, une activité intense, des horaires en journée, 
une ambiance hors du commun avec près de 120 saisonniers en été ! 

Temps complet 35h ou 39h ou temps partiel ou extras 🔆Possibilité d’adapter un 
contrat à vos disponibilités. 
Horaires variables du Lundi au Dimanche - Service le midi seulement - horaires de 
journée exclusivement 
 

 
https://www.gouffre-de-

padirac.com/fr/recrutement 

https://www.gouffre-de-padirac.com/fr/recrutement
https://www.gouffre-de-padirac.com/fr/recrutement
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Vendeur/ 

Vendeuse/ 
Boutique 

 

 
CDD saisonnier 

juillet/août 
 

 
PADIRAC 

 
Véritable agent d’accueil touristique, vous participez pleinement à l’expérience visiteur, 
vous conseillez les visiteurs et assurez la vente des souvenirs au sein de nos 3 points de 
vente et leurs trois univers différents : 
- le stand photo souvenir, à 103 mètres sous terre, la photo mythique à bord de la 
barque 
- la boutique souvenirs :  papeterie, librairie, minéraux, textiles, jeux et jouets, des 
souvenirs qualitatifs principalement de fabrication française 
- l’épicerie fine :  produits locaux et régionaux de qualité sélectionnés par le gouffre de 
Padirac, dégustation et présentation des produits aux visiteurs. 
Polyvalents sur les 3 points de vente, vous conseillez les visiteurs, réalisez les ventes et 
les encaissements, ouvrez et fermez la caisse, et vous assurez du bon achalandage du 
point de vente, sous la responsabilité de la Manager Boutique. 
Profil : 
Vendeur/se au Gouffre, une formation spécifique à nos produits 
Vous bénéficiez d’une formation de 3 à 4 semaines dispensée par des formateurs 
passionnés qui vous feront partager les valeurs et l’image de marque de notre site. Au 
programme :  accueil et communication, gestion de conflits, données scientifiques, 
géologiques et touristiques vous permettant de mieux appréhender le Gouffre de 
Padirac, techniques de ventes spécifiques à nos références. Vous serez également 
formé à la sécurité et au secourisme avec le passage du diplôme PSE1. 
Saisonnier au Gouffre de Padirac, une expérience humaine avant tout 
Vous intégrez une grande équipe allant jusqu’à 120 saisonniers en été, tous unis et 
mobilisés pour faire vivre une expérience unique aux visiteurs. 
Des avantages : repas à tarifs préférentiels au Restaurant du Gouffre, entrées gratuites 
pour votre famille et vos amis, événements corpo rate pour se rassembler, des 
managers à vos côtés sur le terrain et une ambiance hors du commun ! 
Vous avez un tempérament communicatif et sociable, vous aimez la vente et les 
produits de qualité, et êtes en recherche d’une expérience formatrice et valorisante, 
rejoignez-nous pour une saison ou plus à Padirac ! 
Temps complet Horaires variables du Lundi au Dimanche 

CDD saisonnier d’avril à août ou septembre  

 
https://www.gouffre-de-

padirac.com/fr/recrutement 

https://www.gouffre-de-padirac.com/fr/recrutement
https://www.gouffre-de-padirac.com/fr/recrutement
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CDD saisonnier d’avril à août ou septembre – formation POEC en mars (inscription à 
Pole Emploi nécessaire) 
Anglais ou deuxième langue souhaitée 

 
BNSSA 

 
Juillet et Aout, 

(Juin si disponible) 

 
SOUILLAC 

Quercyland 

 
Pour les - de 18 ans, les contrats sont de 35h avec un salaire de 1710 euros brut soit 
environ 1350 euros net. 
 
Sinon, nous faisons des contrats de 44h majoritairement, travail Week end, un jour de 
repos par semaine pour un salaire de base de 2270 euros brut et environ 1855 euros 
net. Rémunération évolutive suivant profil. 
 

 
contact@copeyre.com 

 
Opérateur de 

jeux 
 
 

 
Juillet et Aout, 

(Juin si disponible) 
 

 
SOUILLAC 

Quercyland 
 

 
Pour les - de 18 ans, les contrats sont de 35h avec un salaire de 1710 euros brut soit 
environ 1350 euros net. 
 
Sinon, nous faisons des contrats de 44h majoritairement, travail Week end, un jour de 
repos par semaine pour un salaire de base de 2270 euros brut et environ 1855 euros 
net. Rémunération évolutive suivant profil. 
 

 
contact@copeyre.com 

 
 

 
Gérant de 

base de canoë 

 
Juillet et Aout, 

(Juin si disponible) 

 
Argentat 
Beaulieu 

Bretenoux 
Puybrun 
Copeyre 

Meyronne 
Pinsac 

Souillac 
Carlux 
Vitrac 

 

 
Pour les - de 18 ans, les contrats sont de 35h avec un salaire de 1710 euros brut soit 
environ 1350 euros net. 
 
Sinon, nous faisons des contrats de 44h majoritairement, travail Week end, un jour de 
repos par semaine pour un salaire de base de 2270 euros brut et environ 1855 euros 
net. Rémunération évolutive suivant profil. 
 
PERSONNE MAJEURE 

 
contact@copeyre.com 

 
Plongeur 

  
  

contact@copeyre.com 

mailto:contact@copeyre.com
mailto:contact@copeyre.com
mailto:contact@copeyre.com
mailto:contact@copeyre.com


JOB ETE 2023 

Juillet et Aout, 
(Juin si disponible) 

SOUILLAC ET 
MARTEL 

Pour les - de 18 ans, les contrats sont de 35h avec un salaire de 1710 euros brut soit 
environ 1350 euros net. 
 
Sinon, nous faisons des contrats de 44h majoritairement, travail Week end, un jour de 
repos par semaine pour un salaire de base de 2270 euros brut et environ 1855 euros 
net. Rémunération évolutive suivant profil. 
 
 

 
Hôte de caisse 

 
Juillet et Aout, 

(Juin si disponible) 

 
SOUILLAC 

Quercyland 

 
Pour les - de 18 ans, les contrats sont de 35h avec un salaire de 1710 euros brut soit 
environ 1350 euros net. 
Sinon, nous faisons des contrats de 44h majoritairement, travail Week end, un jour de 
repos par semaine pour un salaire de base de 2270 euros brut et environ 1855 euros 
net. Rémunération évolutive suivant profil. 
Anglais demandé et personne majeure 
 
 
 

 
contact@copeyre.com 

 
Gérant de 

base de canoë 

 
Juillet et Aout, 

(Juin si disponible) 

 
PUY 

L’EVEQUE 

 
Pour les - de 18 ans, les contrats sont de 35h avec un salaire de 1710 euros brut soit 
environ 1350 euros net. 
Sinon, nous faisons des contrats de 44h majoritairement, travail Week end, un jour de 
repos par semaine pour un salaire de base de 2270 euros brut et environ 1855 euros 
net. Rémunération évolutive suivant profil. 
 

 
 

contact@copeyre.com 

 
Hôte de caisse 

 
 

 
CDD TEMPS PLEIN 

SAISONNIER 

 
MONTIGNAC 

LASCAUX 

 
Le magasin Intermarché de MONTIGNAC-LASCAUX, renforce son équipe en recrutant 
pour une durée CDD variable selon les postes.  
Temps de travail hebdomadaire variable selon les postes (entre 30h et un temps 
complet).  
Description du poste : 
Sous la responsabilité de votre manager de rayon, vous travaillez en autonomie ou en 
équipe, selon les consignes délivrées.  

 
MAGASIN INTERMARCHE 

24290 MONTIGNAC 
05 53 51 85 60 

mailto:contact@copeyre.com
mailto:contact@copeyre.com
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=intermarch%C3%A9+montignac
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Dynamique et enthousiaste, vous avez un réel sens du contact client.  
Vous aimez le travail en équipe mais savez également travailler en autonomie.  
Vous êtes rigoureux et ponctuel.  
 

 
Vendeur 

alimentaire 
 

 
CDD TEMPS PLEIN 

SAISONNIER 

 
MONTIGNAC 

LASCAUX 

 
Le magasin Intermarché de MONTIGNAC-LASCAUX, renforce son équipe en recrutant 
pour durée CDD variable selon les postes.  
Temps de travail hebdomadaire variable selon les postes (entre 30h et un temps 
complet).  
Description du poste : 
Sous la responsabilité de votre manager de rayon, vous travaillez en autonomie ou en 
équipe, selon les consignes délivrées.  
Dynamique et enthousiaste, vous avez un réel sens du contact client.  
Vous aimez le travail en équipe mais savez également travailler en autonomie.  
Vous êtes rigoureux et ponctuel.  
 
 
 

 
MAGASIN INTERMARCHE 

24290 MONTIGNAC 
05 53 51 85 60 

 
Préparateur 

Drive 
 
 

 
 

CDD TEMPS PLEIN 
SAISONNIER 

 
MONTIGNAC 

LASCAUX 

 
Le magasin Intermarché de MONTIGNAC-LASCAUX, renforce son équipe en recrutant 
pour une durée CDD variable selon les postes.  
Temps de travail hebdomadaire variable selon les postes (entre 30h et un temps 
complet).  
Description du poste : 
Sous la responsabilité de votre manager de rayon, vous travaillez en autonomie ou en 
équipe, selon les consignes délivrées.  
Dynamique et enthousiaste, vous avez un réel sens du contact client.  
Vous aimez le travail en équipe mais savez également travailler en autonomie.  
Vous êtes rigoureux et ponctuel.  
 

 
 

MAGASIN INTERMARCHE 
24290 MONTIGNAC 

05 53 51 85 60 

 
Employé 

commercial 

 
CDD TEMPS PLEIN 

SAISONNIER 

 
MONTIGNAC 

LASCAUX 

 
Le magasin Intermarché de MONTIGNAC-LASCAUX, renforce son équipe en recrutant 
pour une durée CDD variable selon les postes.  

 
MAGASIN INTERMARCHE 

24290 MONTIGNAC 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=intermarch%C3%A9+montignac
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=intermarch%C3%A9+montignac
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(mise en 
rayon) 

Temps de travail hebdomadaire variable selon les postes (entre 30h et un temps 
complet).  
Description du poste : 
Sous la responsabilité de votre manager de rayon, vous travaillez en autonomie ou en 
équipe, selon les consignes délivrées.  
Dynamique et enthousiaste, vous avez un réel sens du contact client.  
Vous aimez le travail en équipe mais savez également travailler en autonomie.  
Vous êtes rigoureux et ponctuel.  
 

05 53 51 85 60 

 
Animateur de 

plage 

 
SAISONNIER 

 
PLAGE LAC 

DU 
CAUSSE 

 
Le Gaillard organisateur, c’est peut-être toi ?  
Tu agiras en tant qu’animateur sur la plage du Moulin au lac du Causse tous les jours de 
14h à 18h (2 jours de repos/semaines). Tu seras en charge d’imaginer des animations 
de loisirs créatifs (maquillage, coloriages, créations de bracelets …), de tournois sportifs 
(beach-volley, Beach-soccer, Beach-flag…), de jeux de plage (molky, châteaux de sables, 
pétanque…).  
Tes missions si tu les acceptes ? 
Être force de propositions pour créer de nouvelles animations  
Mettre en place les jeux mis à disposition  
Animer des jeux  
Réaliser des enquêtes de satisfactions  
Promouvoir et distribuer le programme d’animations  
Mener des actions de street-marketing 
Accueillir les artistes / le public  
Aider à la mise en place logistique 
 

 
maxime.jargot@brive-

tourisme.com 
 

 
Agent 

d’entretien et 
d’accueil 

 
CDD saisonnier 

Du 12/06 au 
17/09/2023 

 
SAINTE 

FEREOLE 

 
La Résidence des Collines de Sainte Féréole, recherche son ou sa future agent-e 
d’accueil et d’entretien. Vous serez rattaché à la responsable de site et vous travaillerez 
en étroite collaboration avec l’équipe. 
En tant qu’agent-e d’accueil et d’entretien, vous aurez pour mission principale 
d’assurer un service de qualité auprès de notre clientèle 
Les missions principales 

 
viviane.bournerie@brive-

tourisme.com 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=intermarch%C3%A9+montignac
mailto:maxime.jargot@brive-tourisme.com
mailto:maxime.jargot@brive-tourisme.com
mailto:viviane.bournerie@brive-tourisme.com
mailto:viviane.bournerie@brive-tourisme.com
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Accueillir et renseigner les clients sur les conditions de séjour, les formalités, les prix et 
les possibilités d'accueil selon la charte qualité et la politique commerciale de 
l'établissement. 
Réaliser des opérations de propreté, de nettoiement et d'entretien des surfaces, 
locaux, équipements du site 
Les missions complémentaires 
Accompagner les arrivées et les départs des clients (états des lieux, inventaires) 
Coordonner et contrôler les activités de ménage en accord avec le responsable du site 
Contrôle de la conformité du travail effectué 
Niveau de diplôme : minimum Bac  
Expérience souhaitée dans le domaine du tourisme 
Rémunération Selon grille CCN 
Durée de travail Temps complet 35h Modulées 
Travail les weekends et jours fériés possible 
 
 
 
 

 
Animateur/ 
Éducateur 

sportif activité 
de sports 

nature 

 
CDD saisonnier 

du 03 juillet au 24 
septembre 2023 

 

 
La Lombertie 
– Voutezac 

 
La Base Sports Loisirs de la Vézère, recherche son ou sa future 
animateur(trice)/éducateur(trice) sportif(ve) Activité de Sports Nature prêt(e) pour 
assurer le développement de prestations natures.  
Vous serez rattaché(e) au Responsable du site et vous travaillerez en étroite 
collaboration avec l’ensemble de l’équipe.  
En tant qu’animateur(trice)/éducateur(trice) sportif(ve) Activité de Sports Nature, vous 
aurez pour mission principale la mise en place et l’encadrement des activités sportives. 
La mission principale Encadrement, dans un cadre de découverte et d’initiation, 
d’activités de sports nature des différents publics utilisateurs de la structure (accueil de 
loisirs, centres de vacances, individuels et familles, clubs sportifs et divers) 
Les missions complémentaires 
Remplacement de la personne en charge de la location canoë lors de son jour de repos. 
Aide aux navettes activités et location.  
Participation à l’entretien des différents sites d’animations et des équipements sportifs. 

 
jose.asensio@brive-

tourisme.com 
 
 

mailto:jose.asensio@brive-tourisme.com
mailto:jose.asensio@brive-tourisme.com
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Assurer l’accueil des clients sur le site de la Lombertie. 
Niveau de diplôme Brevet d’Etat, BPJEPS APT, DEUST, ou équivalent  
Carte professionnelle à jour 
Permis B obligatoire 
Rémunération 1450€ net + congés payés 
Durée de travail Temps complet 35h modulées 
Possibilité de travail weekend et jours fériés 
Possibilité d’hébergement 
 

 
Agent de 

location canoë 
kayak 

 
CDD saisonnier 
du 26 juin au 03 
septembre 2023 

 

 
La Lombertie 
– Voutezac 

 
La Base Sports Loisirs de la Vézère, recherche son ou sa future agent-e de location 
canoë kayak. Vous serez rattaché(e) au responsable du site et vous travaillerez en 
étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe.  
En tant qu’agent-e de location canoë kayak, vous aurez pour mission principale la mise 
en place et la gestion des activités canoë kayak. 
La mission principale 
Accueil clients 
Gestion des ventes de locations canoë kayak 
Gestion des départs et retours des randonnées canoë kayak 
Les missions complémentaires 
Assurer les transports sur les différents lieux d’activité des groupes et individuels 
faisant appel aux services de la structure. 
Participer au suivi et à l’entretien du matériel canoë et kayak 
Assurer l’accueil des clients sur le site de la Lombertie 
L’expérience serait un plus 
Permis B  
Rémunération SMIC + congés payés 
Durée de travail Temps complet 35h modulées 
Possibilité de travail weekend et jours fériés 
 

 
jose.asensio@brive-

tourisme.com 
 
 

 
 

CDD saisonnier 

 
La Lombertie 
– Voutezac 

La Base Sports Loisirs de la Vézère, recherche son ou sa future agent-e d’entretien 
hébergement et d’accueil pour assurer le suivi du site. Vous serez rattaché(e) au 

 
jose.asensio@brive-

tourisme.com 

mailto:jose.asensio@brive-tourisme.com
mailto:jose.asensio@brive-tourisme.com
mailto:jose.asensio@brive-tourisme.com
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Agent 
d’entretien et 

d’accueil 

du 26 juin au 10 
septembre 2023 

 

Responsable du site et vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble de 
l’équipe.  
En tant qu’agent-e d’entretien hébergement et d’accueil, votre rôle sera de contribuer 
au bon état de propreté des équipements 
La mission principale 
Réaliser des opérations de propreté, de nettoiement et d'entretien des surfaces, 
locaux, équipements du site 
Gérer la vaisselle 
Les missions complémentaires 
Aide à l’accueil physique et téléphonique de la clientèle 
Gestion de la literie en relation avec la responsable hébergement 
L’expérience serait un plus 
Permis B  
Rémunération SMIC + congés payés 
Durée de travail Temps complet 35h modulées 
Possibilité de travail weekend et jours fériés 

 
 

Animateur/ 
Éducateur 

sportif 
Activité de 

Sports Nature 

CDD saisonnier 
du 26 juin au 27 

août 2023 
 

La Lombertie 
– Voutezac 

 

La Base Sports Loisirs de la Vézère, recherche son ou sa future 
animateur(trice)/éducateur(trice) sportif(ve) Activité de Sports Nature prêt(e) pour 
assurer le développement de prestations natures.  
Vous serez rattaché(e) au Responsable du site et vous travaillerez en étroite 
collaboration avec l’ensemble de l’équipe.  
En tant qu’animateur(trice)/éducateur(trice) sportif(ve) Activité de Sports Nature, vous 
aurez pour mission principale la mise en place et l’encadrement des activités sportives. 
Mission principale 
Encadrement, dans un cadre de découverte et d’initiation, d’activités de sports nature 
des différents publics utilisateurs de la structure (accueil de loisirs, centres de vacances, 
individuels et familles, clubs sportifs et divers) 
Missions complémentaires 
Remplacement de la personne en charge de la location canoë lors de son jour de repos. 
Aide aux navettes activités et location.  
Participation à l’entretien des différents sites d’animations et des équipements sportifs. 
Assurer l’accueil des clients sur le site de la Lombertie. 
Niveau de diplôme Brevet d’Etat, BPJEPS APT, DEUST, ou équivalent  

jose.asensio@brive-
tourisme.com 

 
 

mailto:jose.asensio@brive-tourisme.com
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Carte professionnelle à jour 
1450€ net + congés payés 
Temps complet 35h modulées 
Possibilité de travail weekend et jours fériés 
Possibilité d’hébergement 

Agent 
d’entretien 

CDD saisonnier 
Du 12/06 au 
31/10/2023 

 

Camping du 
Lac du 
Causse 

 

Le camping du lac du Causse recherche sa ou son futur-e agent-e entretien. Votre rôle 
sera de contribuer au bon état de propreté du site et de la satisfaction client. 
Vous serez directement rattaché-e au responsable du camping et travaillerez en étroite 
collaboration avec l’équipe en place.  
Les missions relatives au poste 
Accompagner les arrivées et les départs des clients (états des lieux, inventaires) 
Renseigner les supports de suivi (horaire, lieu, ...) et informer l'interlocuteur concerné 
des anomalies constatées 
Les missions générales 
Réalise des opérations de propreté, de nettoiement et d'entretien des surfaces, locaux, 
équipements de sites selon la réglementation d'hygiène et de sécurité 
Expérience sur un emploi similaire serait un plus 
Permis B  
Rémunération grille CCN 
Durée de travail Temps complet 35h Modulé 
Possibilité de travail les week-ends et jours fériés 

viviane.bournerie@brive-
tourisme.com 

 
 

 
Serveurs / 
serveuses 

 
Juillet et août 

 
Crêperie Le 
Beau Lieu 

Breton 
BEAULIEU 

 
2 postes de serveur/serveuse à BEAULIEU/DORDOGNE pour juillet et août 
35h/semaine 
Débutant(e) accepté(e) 
Salaire horaire : 11,27€ 
Crêperie ouverte 7j/7 * 10H-15H 17H-21H (2 jours de congés/semaine) 
 

M. SARTI Hugues 
06 02 21 98 48 

hug.sarti@hotmail.com 

 

 
Employé 

commercial 
 

 
Juillet et août 

 
Le Saillant 

Naves 
Uzerche 

Brive 

 
Recherche un(e) vendeur(se) pour : 
- nos marchés de Producteurs de Pays et salons locaux : 
- Minimum 3 jours (par semaine de 15h à 21h00. Marchés producteurs de Pays Mardi 
(Le Saillant) mercredi (Naves) vendredi (Uzerche)  

 
couventdelaprovidence@gmail.

com 
06 84 78 93 80 

mailto:viviane.bournerie@brive-tourisme.com
mailto:viviane.bournerie@brive-tourisme.com
mailto:hug.sarti@hotmail.com
mailto:couventdelaprovidence@gmail.com
mailto:couventdelaprovidence@gmail.com


JOB ETE 2023 

- samedi matin pour le marché de Brive de 9h à 12h00 
- plus salons et marchés locaux si intéressé(e) pour un temps complet 
Missions : 
Préparation du marché 
Mise en place du stand sur marchés/salons 
Vente de vin 
Eventuellement prospection locale et livraisons si temps complet 
Rémunération : à voir selon formation ou expérience 
Permis de conduire obligatoire 
 

Serveur/ 
Serveuse 

Juillet et août 
Crêperie la 

maison 
BRIVE 

Possibilité d’avoir un employé pour juillet et un autre pour Août 
24 h/semaine 
Salaire au Smic 
Expérience souhaitable mais pas obligatoire. 
Il s’agit d’un poste en soutien de la serveuse principal, ne nécessitant donc pas de 
connaissances particulières mais exigeant un minimum de rigueur, de dynamisme, de 
bonne humeur et de ponctualité.  
Notre établissement comporte une trentaine de places exploitées l’été. Cela reste un 
établissement à taille humaine. 
Les candidats peuvent envoyer un CV ou se présenter directement auprès de notre 
établissement. 
 

lamaison.brive@gmail.com 
05 55 22 65 61 

 

Equipiers 

Juin, Juillet et Août 
2023 (à valider lors 

de l’entretien 
d’embauche) 

 

Restaurant 
McDonald’s 

de BRIVE 

 
Ambassadeur de la marque, au service de nos clients dans le respect de la culture 
service de l’Enseigne, l’équipi(ère) er polyvalent(e) effectue l’intégralité des tâches 
relatives notamment à la préparation, la production, au nettoyage et au service dans le 
respect des normes d’hygiène et de sécurité alimentaire. 
Contrat Etudiant / Contrat à durée indéterminée 
Contrat de 13h/semaine jusqu’à 27h/semaine 
Avantages du poste : deux jours de repos consécutifs, une formation au poste par des 
formateurs, horaires flexibles, possibilité de prendre des congés (validés au préalable 
avec la Direction) 
Recrutement dès 16 ans…pas de limite d’âge  

Postulez directement au 
restaurant ou en envoyant 

votre candidature à 
mcdocorreze@orange.fr 

mailto:lamaison.brive@gmail.com
mailto:mcdocorreze@orange.fr
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Postes ouverts à des salariés en situation de handicap 
Pas besoin de formation, juste votre motivation ! 
 

Serveurs  
 

Juillet et août 
Le Bar / 

Restaurant 
Le TOULZAC 

LE TOULZAC situé en centre-ville de Brive, place du Civoire, recherche des saisonniers 
pour la période estivale (juillet, août).  
L’établissement est ouvert du lundi au samedi de 9h à 22h. 
Une expérience similaire est la bienvenue 
● Travail en équipe 
● Contrats de 35h, 28h ou 24h 
 

LE TOULZAC 
06 45 76 02 86 

 

Plongeurs  
 

Juillet et août 
Le Bar / 

Restaurant 
Le TOULZAC 

LE TOULZAC situé en centre-ville de Brive, place du Civoire, recherche des saisonniers 
pour la période estivale (juillet, août).  
L’établissement est ouvert du lundi au samedi de 9h à 22h. 
Une expérience similaire est la bienvenue 
● Travail en équipe 
● Contrats de 35h, 28h ou 24h 
 

LE TOULZAC 
06 45 76 02 86 

 

Commis de 
cuisine 

 
Juillet et août 

Le Bar / 
Restaurant 
Le TOULZAC 

LE TOULZAC situé en centre-ville de Brive, place du Civoire, recherche des saisonniers 
pour la période estivale (juillet, août).  
L’établissement est ouvert du lundi au samedi de 9h à 22h. 
Une expérience similaire est la bienvenue 
● Travail en équipe 
● Contrats de 35h, 28h ou 24h 
 

LE TOULZAC 
06 45 76 02 86 

 

SERVICES CIVIQUES  

SERVICE 
CIVIQUE 

MEDIATION 
CULTURELLE 

A partir du 
01/04/23 

(Dates flexibles à 
voir avec le 
candidat) 

Chapelle-
aux-Saints 
en Corrèze 

Le Musée de 
l'Homme de 
Neandertal 

Missions au sein du musée, autour de la médiation culturelle à définir selon le profil du 
candidat. 
Nous aider à l'organisation d'un événementiel (9º salon du livre préhistorique) 
Communication 
Prise de contact avec différents organismes susceptibles de nous aider 
Recherche du public à cibler 
Utilisation des réseaux sociaux, du web et des outils informatiques nécessaires 
Médiation du musée : 

contact@neandertal-
musee.org- 

05.55.91.18.00 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+toulzac+brive
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+toulzac+brive
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=le+toulzac+brive
mailto:contact@neandertal-musee.org-
mailto:contact@neandertal-musee.org-
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Accueil du public 
Ateliers pédagogiques à destination des scolaires et/ou des familles 
Visites guidées 
Utilisation des réseaux sociaux, du web et des outils informatiques nécessaires 
Marketing (photos, vidéos...) - à préciser selon les compétences du volontaire 
D'autres missions à définir selon le profil du jeune 
Le volontaire suivra une formation basique et théorique sur le thème de la Préhistoire 
qui lui permettra d'animer des visites commentées du musée, ainsi que des ateliers 
pour les enfants. 
Cette mission requiert motivation, créativité, sens de l'organisation, d'être à l'aise avec 
le public (adulte, enfant) pour réaliser des activités de médiation en préhistoire. 
Être véhiculé est indispensable du fait de l'emplacement du site. Une aide pour la 
recherche de logement dans la région peut être apportée par l'équipe du musée. 
CONDITIONS 
Mission d'une durée de 6 ou 7 mois (24 h par semaine) compatible avec une poursuite 
d'études, un stage en alternance ou un emploi à temps partiel (emploi du temps 
aménageable) 
Rémunération : indemnité légale du service civique 
 

     

Secteur 
d'activité 

Intitulé Poste 
Nombre de 

poste 
Commune Contact 

Café-Hôtel-
Restaurant 

Employé de 
ménage 

1 Noailhac PETR Vallée de la Dordogne 
Corrézienne 

c.leribaux@vallerdordogne.org 
05 19 59 04 00 

 
Certaines entreprises proposent 
des solutions d’hébergement et 
certains postes sont ouverts au 

moins de 18 ans 

Activités 
Loisirs 

Agent d'accueil 
location canoës 9 Argentat-sur-Dordogne 

Transport-
Logistique 

Aide Chauffeur 
Livreur 4 Argentat-sur-Dordogne 

Animation 
Animateur centre 

de loisirs 4 Argentat-sur-Dordogne 

Transport-
Logistique 

Chauffeur Livreur 
PL 1 Argentat-sur-Dordogne 

mailto:c.leribaux@vallerdordogne.org
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Activités 
Loisirs 

Chauffeur minibus - 
chargement canoës 9 Argentat-sur-Dordogne 

Industries  
Opérateur de 

production 2 Argentat-sur-Dordogne 

Transport-
Logistique 

Préparateur de 
commande 1 Argentat-sur-Dordogne 

Industries  Stage HQSE 1 Argentat-sur-Dordogne 

Café-Hôtel-
Restaurant 

Agent d'accueil / 
Réceptionniste 

1 Beaulieu-sur-Dordogne 

Camping-
Hébergement 

Agent d'accueil / 
Réceptionniste 2 Beaulieu-sur-Dordogne 

Animation 
Animateur centre 

de loisirs 
3 Beaulieu-sur-Dordogne 

Café-Hôtel-
Restaurant Commis/Plongeur 1 Beaulieu-sur-Dordogne 

Café-Hôtel-
Restaurant Cuisinier 1 Beaulieu-sur-Dordogne 

Camping-
Hébergement 

Employé de 
ménage 3 Beaulieu-sur-Dordogne 

Café-Hôtel-
Restaurant Runner 3 Beaulieu-sur-Dordogne 

Café-Hôtel-
Restaurant Serveur 5 Beaulieu-sur-Dordogne 

Industries  
Agent/technicien 
de maintenance 5 Biars sur Cère 

Industries  
Conducteur de 

ligne 5 Biars sur Cère 

Industries  
Opérateur de 

production 30 Biars sur Cère 

Commerce-
Vente 

Employé polyvalent 
vente, conseil, 

accueil 1 Branceilles 
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Camping-
Hébergement 

Agent d'accueil / 
Réceptionniste 1 Collonges-la-Rouge 

Camping-
Hébergement Animateur camping 1 Collonges-la-Rouge 

Café-Hôtel-
Restaurant Commis/Plongeur 3 Collonges-la-Rouge 

Café-Hôtel-
Restaurant Cuisinier 2 Collonges-la-Rouge 

Camping-
Hébergement 

Employé de 
ménage 2 Collonges-la-Rouge 

Café-Hôtel-
Restaurant 

Employé polyvalent 
Bar/Snack  H/F 2 Collonges-la-Rouge 

Café-Hôtel-
Restaurant Serveur 9 Collonges-la-Rouge 

Café-Hôtel-
Restaurant Serveur 1 Meyssac 

Camping-
Hébergement Animateur camping 1 Monceaux-sur-Dordogne 

Camping-
Hébergement Barman 2 Monceaux-sur-Dordogne 

Camping-
Hébergement 

Employé polyvalent 
Bar/Snack  H/F 1 Monceaux-sur-Dordogne 

Animation 
Animateur centre 

de loisirs 2 Saint-Privat 

Café-Hôtel-
Restaurant 

Emp. Polyvalent 
Hôtellerie 1 St Martin-la-Méanne 

Café-Hôtel-
Restaurant 

Employé polyvalent 
Bar/Snack  H/F 1 St Martin-la-Méanne 
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