
ANNONCES Samedi 7 mai 2022 SUD OUEST

Rejoignez une entreprise qui associe bonne ambiance 
et bienveillance, esprit d’équipe et possibilités 

d’évolution : envoyez votre candidature à 
inhbac.estillac@randstad.fr / 06 16 18 94 96

spécialisé dans la production de produits traiteurs 
haut de gamme :

Bassin agenais
Randstad Inhouse recrute 
pour BONCOLAC à Estillac (proche Agen)

Agents de fabrication agro-alimentaire f/h

Conducteurs de machines agro-alimentaire f/h

Agents de réception-expédition f/h

Agents de nettoyage f/h

Débutants bienvenus
Aptitudes souhaitées : autonomie, 
dextérité, suivi des cadences, 
rigueur et application.
Travail dans une ambiance 
familiale et solidaire, pauses 
rémunérées, nombreux avantages 
CSE dès la 1ère heure de travail.
Postes à pourvoir de suite et sur 
du long terme. 
Rémunération + prime attractifs.

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

Offres d’emploi
Santé/Social

JV DOMICILE, société de services  
à la personne à domicile, recrute pour  
les secteurs de Nay et Morlaàs (64) :

• 1 AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE (H/F)

 • 1 ASSISTANT MÉNAGER (H/F)

Permis B obligatoire et véhicule personnel. 
Salaire selon grille conventionnelle + primes 

mensuelles et téléphone professionnel. 

Tél. 05 59 32 47 55 ou env. CV à :  
contact@jvdomicile.com

Agroalimentaire

Expérience souhaitée. 
Travail un week-end sur deux.

Salaire motivant (13e mois, mutuelle, 
heures supplémentaires). 

1 Boucher (h/f)
1 Cuisinier (h/f)

Entreprise agroalimentaire
30 années d’expérience sur Pau (64)

Env. CV sous la réf. 691 à : 
dom@sudouest.fr (qui transmettra).

recherche
dans le cadre de son fort développement

Transport/Logistique

Société NTL BORN DIFFUSION à Aureilhan 
(40) 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 LABOUHEYRE (40). 
Statut indépendant (vendeur-colporteur de 
presse). Commissions motivantes. Pour tout 
renseignement et candidature : tel 05.58.09.17.89  
/ stpaulenborn@depso.com
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BTP

Filiale d'Etchart, Canasout est
spécialisé dans les métiers de la

canalisation. Nous recherchons : 
 

Conducteur de Travaux (H/F)
Chef de Chantier (H/F)

Ouvier TP/ Canalisateur (H/F) 
Mécanicien de Chantier (H/F)

 
Villenave d’Ornon (33)

 

CDI

 
Pour candidater : 

recrutement@groupe-etchart.fr
06 47 80 50 95

 

Emplois à domicile
Offres

(18) AIDE A DOMICILE (H/F)  permis, vie rurale 
confort près retraite valide cultivé studio neuf 
séparé. Salaire motivant, CDI. Tél : 02.34.64.52.02
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Formation

MFR-CFA de Pontonx-sur-l’Adour
05 58 57 20 42 • mfr.pontonx@mfr.fr • www.mfr-pontonx.com

PRENDRE SON 
AVENIR EN MAIN

LE 14 MAI 2022
DE 9 H À 13 H 

PORTES OUVERTES

VENEZ DÉCOUVRIR 
NOS DIFFÉRENTES FORMATIONS !

VENEZ DISCUTER 
AVEC LES FORMATEURS ET LES ÉLÈVES !

Nous vous accueillerons avec convivialité
dans le respect des gestes barrières

Notre réussite, c’est avant tout 
la réussite des jeunes !

Carrières et professions
Autres qualifications

Vous recrutez ?
Grâce à  l’expert ise  de nos  consei l lers  
Sudouest-Emploi, vous pouvez déposer une 
offre d’emploi rapidement et voir votre annonce 
mise en forme et diffusée sur différents médias. 
Envoyez simplement votre texte pour obtenir un 
devis : soemploi@sudouest�fr
Tél� : 05�35�31�27�42 
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Annonces
légales et officielles

sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com 
Affilié à francemarches.com

Avis administratifs et judiciaires

Enquêtes publiques

DÉCLARATION DE PROJET N° 1 POUR MISE 
EN COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

INTERCOMMUNAL(PLUI-H)
La déclaration de projet n° 1 du PLUi-H a été prescrite par arrêté du président en date du 7 octobre 2021. 
Elle porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la 
conséquence.
Au terme de l’enquête publique, le Conseil communautaire du Grand Dax, après examen des observations 
du public, des personnes publiques associées et du rapport et des conclusions motivées du commissaire 
enquêteur, préalablement présentés en conférence des maires, pourra prononcer l’intérêt général du projet et 
approuver la mise en compatibilité du PLUi-H qui en découle. Après approbation et réalisation des modalités 
de publicité obligatoires, la déclaration de projet n° 1 sera rendue opposable.
La présidente du Tribunal Administratif de Pau a désigné, par décision en date du 23 mars 2022, M. Jean-
Louis LEVET en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête publique se déroulera du lundi 2 mai au mercredi 1er juin inclus, soit une durée de 31 jours, sauf 
prorogation décidée par la commission d’enquête. Le siège de l’enquête publique est fixé à la Communauté 
d’agglomération du Grand Dax, 20, avenue de la Gare, à Dax (40100).
Le commissaire enquêteur sera présent au siège du Grand Dax et en mairie de Téthieu pour recevoir le 
public et les observations écrites ou orales, aux dates et heures suivantes : Téthieu, lundi 2 mai 2022 de 9 
h à 12 heures ; Grand Dax, mardi 10 mai 2022 de 14 h 30 à 17 h 30 ; Téthieu , samedi 21 mai 2022 de 9 h à 
12 heures ; Téthieu, mercredi 1er juin 2022 de 14 h 30 à 17 h 30.
Un dossier d’enquête publique, également disponible sur un poste informatique, et un registre seront 
consultables au siège de la Communauté d’agglomération du Grand Dax, 20, avenue de la Gare, 40100 Dax, 
aux jours et horaires d’ouverture habituels (soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 20 et de 13 h 40 à 
17 h 30) et en mairie de Téthieu, 373, rue de l’Église, 40990 Téthieu (soit les lundi, mercredi et vendredi de 
9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h, le mardi de 9 h à 12 h 30).
Le dossier d’enquête publique sera également disponible en format électronique et consultable 7 j/7, 24 h/24 
durant l’enquête publique sur le site Internet de la Communauté d’agglomération du Grand Dax à l’adresse 
suivante : www.grand-dax.fr
Le dossier comprend une note de présentation non technique, les deux rapports de présentation de la 
déclaration de projet n° 1, l’évaluation environnementale, l’avis de la MRAe sur l’évaluation environnementale, 
l’avis de la CDPENAF, le PV de la réunion d’examen conjoint, le règlement graphique de la commune de 
Téthieu, la délibération tirant le bilan de la concertation, et un registre d’enquête.
Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique, 
également disponible sur le site Internet du Grand Dax, auprès de la Communauté d’agglomération du Grand 
Dax, 20, avenue de la Gare, 40100 Dax.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations et propositions, sur les 
registres ouverts à cet effet, ou les adresser par correspondance à l’adresse suivante : « Communauté 
d’agglomération du Grand Dax, à l’attention de M. le Commissaire Enquêteur, déclaration de projet n° 1, 
20, avenue de la Gare, 40100 Dax », ou en mairie de Téthieu : « Mairie de Téthieu, à l’attention de M. le 
Commissaire Enquêteur, déclaration de projet n° 1, 373, rue de l’Église, 40990 Téthieu », ou par courriel 
envoyé à : enquetepublique.dp1.pluih@grand-dax.fr
Cette adresse courriel sera effective du lundi 2 mai 9 h au mercredi 1er juin 17 h 30 2022 inclus, période 
de l’enquête publique. Toute observation et proposition, courrier postal ou courriel, réceptionné après le 
mercredi 1er juin 2022 à 17 h 30, ne pourra être pris en considération par le commissaire enquêteur.
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera transmise à la présidente du Tribunal 
administratif et déposée au siège de la Communauté d’agglomération du Grand Dax et en mairie de Téthieu 
pour y être tenue à la disposition du public, pendant un an à compter de la date de clôture d’enquête. Ils seront 
également mis en ligne sur le site internet de la Communauté d’agglomération du Grand Dax.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de la direction de l’aménagement de la Communauté 
d’agglomération du Grand Dax, 20, avenue de la Gare, 40100 Dax - Tél. 05 58 56 39 69.

Autres avis
Préfecture des Landes

DÉCISION COMMISSION 
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT 

COMMERCIAL
Au cours de sa réunion du 28 avril 2022, la commission départementale d’aménagement commercial des 
Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée par la SAS Groupe LASAOSA en vue d’étendre un 
ensemble commercial par l’extension d’un magasin existant à l’enseigne JMT, sur la commune de Saint-Paul-
lès-Dax (40990), zone commerciale « Côté Lac », 1777, avenue de la Résistance.
Ensemble commercial :
Surface de vente actuelle : 5 115 m2 
Surface de vente demandée : 257,49 m2 
Surface de vente future : 5 372,49 m2

Mont-de-Marsan, le 28 avril 2022. 
Pour la préfète et par délégation, le secrétaire général,  

Daniel FERMON.

Préfecture des Landes

DÉCISION COMMISSION 
DÉPARTEMENTALE 

D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
Au cours de sa réunion du 28 avril 2022, la commission départementale d’aménagement commercial des 
Landes a émis un avis favorable à l’autorisation sollicitée par la SAS JARDILAND en vue d’étendre un 
ensemble commercial par l’extension de la surface de vente d’un magasin existant à l’enseigne JARDILAND, 
sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont ( 40280), 1671, avenue du Président-John-Kennedy.
Ensemble commercial :
Surface de vente actuelle : 5 610 m2.
Surface de vente intérieure demandée : 337 m2.
Surface de vente extérieure demandée : 450 m2.
Surface de vente future : 6 397 m2.

Mont-de-Marsan, le 28 avril 2022. 
Pour la préfète et par délégation, le secrétaire général,  

Daniel FERMON.

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

Sud Ouest marchés publics 

Emploi
Retrouvez les offres emploi  
dans la région sur sudouest-emploi.com

Annonces légales et marchés publics : les quo-
tidiens du Groupe Sud Ouest sont habilités et 
certifiés pour diffuser les annonces officielles 
sur les départements de la Nouvelle Aquitaine.
sudouest-legales�com 
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