
ANNONCES Samedi 11 mars 2023 SUD OUEST

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

Carrières et professions

Santé

La MSA ��utualit� so�ial� agri�ol�� des 
Charentes recrute en CDI � temps complet un

Médecin du travail 
�hef de ser�ice (h/f)
Poste basé à Saintes (17) ou Angoulême (16),  
prise de fonction souhaitée le 15 mai 2023.

�ous l’autorité du �irecteur �énéral, vous assurere� l’organisation techni�ue et le management d’une 
é�uipe pluri�disciplinaire composée de �� personnes � médecins du travail, infirmiers en santé au travail, 
conseillers en prévention, assistantes administratives et � responsables.
Vos missions : piloter, coordonner, organiser, sécuriser l’activité de ce service �ui a pour objectifs de 
préserver la santé des salariés et non�salariés agricoles, et d’améliorer leurs conditions de travail � 
participer à l’évaluation des ris�ues professionnels et à la prévention dans le cadre d’actions en milieu de 
travail � contribuer au maintien en emploi des travailleurs agricoles � e�ercer une activité de médecin du 
travail sur un secteur limité � représenter la ��� des �harentes aupr�s d’entreprises ou partenaires 
e�térieurs.
Organisation du travail : autonomie d’organisation, souplesse des horaires, appui d’un secrétariat, statut 
salarié au forfait jour, possibilité de travail à distance, véhicule de service.

��s �andidatur�s doiv�nt �tr� adr�ss��s au �lus tard l� �� mars ���� � �
r��rut�m�nt���ar�nt�s�msa��r

Emplois publics

LA DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE 
DES ROUTES ATLANTIQUE RECRUTE  

10 AGENTS D’EXPLOITATION
PRINCIPAUX DES TRAVAUX
PUBLICS DE L’ETAT (H/F)

Vous assurerez les missions de patrouillage, d’exploitation, d’entretien 
et d’intervention sur le réseau routier national.

        7 agents par concours externe 
        3 agents par concours interne 

■  Date limite de réception des dossiers : vendredi 7 avril 2023 à 16 heures.
■ Épreuves écrites : mercredi 26 avril 2023 à Champniers (dépt. 16)
■ Épreuves pratiques et oral : 24-25-26 mai 2023
■ Localisation indicative des postes : dépt 86-16-17-33

Le dossier d’inscription peut-être téléchargé sur le site 
www.dir.atlantique.developpement-durable.gouv.fr ou dira.fr
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter l’unité 
développement des compétences au 05 57 81 65 30 ou 05 57 81 65 29.

Offres d’emploi

Comptabilité/Gestion/

Finance

PME PAU EST (64) recrute SECRETAIRE 
COMPTABLE  H/F en appui d’une équipe en 
CDI débutant « e » accepté . Envoyer CV à : 
durand32300@gmail.com
.............................................................................................................

Transport/Logistique

Société Atlantic Presse à Biarritz recherche des 
PORTEURS DE JOURNAUX (H/F) possédant 
un moyen de locomotion, pour assurer la vente 
et la livraison du quotidien SUD OUEST sur le 
secteur de Bayonne-Anglet-Biarritz (64). Statut 
indépendant (vendeur-colporteur de presse).   
Commissions motivantes. Pour tout renseigne-
ment et candidature : tel 05 59 23 22 33  
biarritz@depso.com
.............................................................................................................

Société Pyrénées Presse à Pau 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 ORTHEZ (64). Statut indépendant 
(vendeur-colporteur de presse).   Commissions 
motivantes. Pour tout renseignement et candi-
dature : tel 06.84.39.95.85  
s.bel-houcine@pyrenees.com
.............................................................................................................

BTP

Entreprise
de travaux publics,

exploitation de carrières
et centrale à béton

à Oloron-Sainte-Marie (64) 
RECHERCHE EN CDI UN

LABORANTIN (H/F)

Envoyer CV à :

contact@ste-laborde.fr

Vous souhaitez publier votre annonce ? *

Contactez-nous : pub@sudouest.fr

05 35 31 27 40

* Rubriques réservées aux professionnels.

Annonces immobilier
mardi et dimanche

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

Annonces légales et officielles
sudouest-legales.fr - sudouest-marchespublics.com - Affilié à francemarches.com

Marchés publics et 
privés

Marchés à procédure 

adaptée sup. à 90 000 €

AVIS D’APPEL 
À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Communauté de communes 
Chalosse-Tursan, 1,  rue Bellocq, immeuble « Les 
Violettes », 40500 Saint-Sever. Tél. 05 58 76 41 41 ; 
contact@chalossetursan.fr
Objet du marché : Maîtrise d’œuvre dans le cadre 
de la réhabilitation de l’Hôtel de Toulouzette, à 
Saint-Sever, pour y accueillir l’office du tourisme 
Landes Chalosse.
Procédure : Procédure adaptée (article R. 2123-1 
du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018).
Date limite de remise des offres : vendredi 31 mars 
2023 à 12 heures.
Nature de l’attributaire :
- Soit avec un prestataire unique
- Soit avec des prestataires groupés solidaires.
Présentation des offres  : Renseignements 
et documents listés dans le Règlement de la 
consultation.
Critères d’attribution : Valeur technique : coeff. 4. 
Prix des prestations : coeff. 6.
Dossier de consultation : Il est téléchargeable sur 
la plate-forme de dématérialisation :
http:/www.landespublic.org  - Maîtrise d’œuvre  - 
Réhabilitation hôtel de Toulouzette à Saint-Sever.
Renseignements techniques et administratifs  : 
Services techniques de la Communauté de 
communes, 40500 Saint-Sever, tél. 05 58 76 41 41.
Date d’envoi à la publication : Le mercredi 8 mars 
2023.

Avis administratifs et judiciaires

Enquêtes publiques

Annonces légales

Vie des sociétés

AJS 40

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte sous seing 
privé, en date du 1er mars 2023, à Biscarrosse.
Dénomination : AJS 40.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 303, avenue du 11-Novembre, 40600 
Biscarrosse.
Objet : la réalisation de joints de plaques de plâtre 
et préparation de supports.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros.
Gérant : M. Jérome WEGRZECKI, demeurant 155, 
lotissement du Barradeau, 40200 Saint-Paul-en 
Born.
Gérant : M. Julien DE MERITENS, demeurant 12, rue 
de la Tchanque, 40600 Biscarrosse.
La société sera immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan.

Communauté d’agglomération du Grand Dax

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Déclaration de projet n°2 pour mise en compatibilité 
du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi-H) 

La déclaration de projet n°2 du PLUi-H, prescrite par arrêté du Président en date du 7 décembre 2021, doit 
permettre le changement de destination et l’extension du Château des Évêques, domaine d’Array Dou Sou 
à Saint-Pandelon. 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 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°2 sera rendue opposable.
La vice-présidente du Tribunal Administratif de Pau a désigné, par décision en date du 11 janvier 2023, 
M. Florent DEVAUD en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête publique se déroulera du vendredi 10 mars au mardi 11 avril 2023 inclus, soit une durée de 33 
jours, sauf prorogation décidée par le commissaire enquêteur. 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 Saint-Pandelon pour recevoir 
le public, et les observations écrites ou orales, aux dates et heures suivantes : 
Saint-Pandelon, lundi 20 mars 2023 de 14 h à17 heures ; Saint-Pandelon, vendredi 31 mars 2023 de 9 h à 
12 heures ; Grand Dax, mardi 11 avril 2023 de 14 h à 17 heures.
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 Saint-Pandelon, 210, route du Bourg, 40180 Saint-Pandelon (le lundi de 14 h à
18 heures et les mercredi et vendredi de 9 h à 12 h 30). 
Le dossier d’enquête publique sera également disponible en format électronique et consultable 7j/7, 24h/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, le rapport présentant l’évaluation 
environnementale, la justification de l’intérêt général du projet ainsi que la présentation de la mise en 
compatibilité du PLUi-H, l’avis de la MRAe sur l’évaluation environnementale, l’avis de la CDPENAF, le PV 
de la réunion d’examen conjoint, la délibération tirant le bilan de la concertation, un registre d’enquête 
à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire enquêteur et le règlement graphique de la 
commune de Saint-Pandelon.
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 Monsieur le Commissaire Enquêteur, déclaration de projet 
n°2, 20, avenue de la Gare, 40100 Dax », ou en Mairie de Saint-Pandelon « Mairie de Saint-Pandelon, à 
l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur, déclaration de projet n°2, 210, route du Bourg, 40180 
Saint-Pandelon », ou par courriel envoyé à « enquetepublique.dp2.pluih@grand-dax.fr ».
Cette adresse courriel sera effective du vendredi 10 mars au mardi 11 avril 2023 à 17 heures, période de 
l’enquête publique. Toute observation et proposition, courrier postal ou courriel, réceptionné après le mardi 
11 avril 2023 à 17 heures, 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 Saint-Pandelon 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 (05 58 56 39 69).

Sud Ouest marchés publics

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


