
Fichier contacts Salon du Travail

Département Situation actuelle Diplôme Expérience Projet CV transmis ?

91

En poste 
Responsable 
technique Service 
Clients - secteur 
industriel

Certification GSP sur 
tous les traceurs HP.
BTS Action 
Commerciale.
Bac STI Electronique

Responsable Service 
Client
Responsable 
Technique

Recherche de mobilité en famille (3 enfants 19/15/12 ans), 
rapprochement familial (Toulouse, Caussade, Dordogne). 
Recherche d'emploi salarié avec double casquette, 
commercial et technique: 

oui

92600
Demandeur d'emploi 
inscrit depuis Février 
2019 (n° 78735995)

BTS Compta Gestion Comptable
Comptable ou Responsable comptable dans les secteurs 
de la santé, aéronautique, énergie ou autres 

Oui

92340
Demandeur d'emploi 
inscrit depuis 2018 

Master en 
Management de 
projet de construction.
Diplôme Economie de 
la construction niveau 
III.
DEA Relations 
internationales.
Maitrise d'histoire.

Chargé d'opérations 
de réhabilitation 
immobilières et 
industrielles.
Conducteur de 
travaux TCE.
Chef de projet.

BTP Conducteur de travaux, Chargé d'affaires, Chef de 
projet TCE

Oui

91 Demandeur d'emploi Aucun Courtage bancaire Emploi salarié : en contact avec le public oui

91 Demandeur d'emploi

Master 1 - 
Journalisme, reporter 
d'images, monteur // 
Bac pro hôtellerie 
restauration

Rédacteur / Serveur
Emploi salarié : service ou bar
Activité indépendante : ...
Autres : métier pôle culturel

oui

45 000
demandeur d'emploi 
APEC

ENSAM
SUP AERO

Project Management.
Ingénieur 
aéronautique

très beau profil Isae-Supaero/ecole de l'air à Toulouse, 
Motivé et très volontaire, son épouse est en Fac de 
médecine au Maroc, connait la Région 

oui

Contacts emplois salariés au 25/02/20 - + d'informations: Chambre de Métiers et Artisanat 
du Lot - JM PANGRAZZI - 05.65.35.13.55 -   
Visitez également les sites  oh-my-lot.fr  et  choisirlelot.fr
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93
demandeur d'emploi

Bac Pro bureautique 
Secrétariat

10 ans d'expérience 
comme chauffeur de 
bus (tourisme et 
urbain)

chauffeur de bus mais ouverte à reconversion pro dans un 
métier en contact avec la clientèle (a été hôtesse de caisse, 
agent d'accueil..)

non

92700
Demandeur d'emploi 
inscrit depuis 
septembre 2019   

Master marketing et 
business 
developpement.
Licence responsable 
développement 
commercial.

Apprentie Chef de 
produit junior 
(automobile)

Alimentaire / Agroalimentaire Marketing / Communication Oui

92370
Demandeur d'emploi 
inscrit depuis Janvier 
2020 

Master Marketing 
opérationnel et digital.
Master intelligence 
économique et 
communication.

Assistante Marketing 
logistique.
Web marketer.
Chargée de comm 
digitale.

Marketing / Communication Oui

78 en recherche d'emploi

Licence Management 
du Tourisme et de 
l'Hôtellerie 
Internationale.
BTS Hôtellerie et 
Restauration

Assistante de 
Direction Hôtellerie.
Chef de Réception.
Réceptionniste

Disponible de suite/ recherche un poste en 
hôtelleire /hébergement  - anglais professionnel 
- CDD/CDI - permis b

oui

91 demandeur d'emploi

Master 2 e-logistique.
Ingénierie de 
transport Génie 
logistique et transport

Logisticienne 
magasinière.
Agent de distribution.
Gestionnaire de 
stock.

Recherche d'emploi : ingénieur logisticienne tous secteurs : 
ecommerce, agroalimentaire….

oui

93 Demandeur d'emploi Aucun Manutentionnaire
Emploi salarié : manutention, magasinage, préparation 
commande

non
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91 Demandeur d'emploi
BTS Négociation et 
relation client

Coach sportif
Emploi salarié : sports, transport, environnement,
plomberie chauffagiste

oui

93 Salarié : technicien
Bac pro plastiques et 
composites

Technicien / Chef 
d'équipe / logistique

Emploi salarié Oui

75 Demandeur d'emploi Master  
Journaliste / 
organisateur

Emploi salarié : audiovisuel / communication / 
événementiel / traduction / tourisme

oui

42100 demandeur d'emploi

Master 2 en 
méthodes avancées 
de Génie Industriel.
Ingénieur en 
Instrumentation et 
Maintenance 
Industrielle.

Stage Ecole des 
Mines de St Etienne 
(Génie de 
l'environnement et 
des organisations).

recherche d'emploi salarié Ingénieur qualité,très motivée oui

91 Demandeur d'emploi Master RSE Tourisme
Management projets à 
l'international (NZE - 
USA)

Emploi salarié : développement durable + tourisme Oui

77 Demandeur d'emploi
Equivalent Bac + 4 
gestion d'affaire

Responsable 
coordination, gestion

Emploi salarié oui
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92 Demandeur d'emploi

Mme Lau : études de 
commerce et gestion 
de projet
Conjoint : études 
d'ingénieur

Coordinatrice de financeEmploi salarié : comptabilité analytique oui

92 Demandeur d'emploi
BTS + DUT Génie 
mécanique

20 ans dans 
l'industrie

Emploi salarié : acheteur indstriel international oui

91200
Demandeur d'emploi 
inscrit depuis Juillet 
2019

Bac Commerce / 
Vente

Vendeur
responsable adjoint
Agent de préparation 
polyvalent

Emploi salarié : Commerce / vente Oui 

91 Demandeur d'emploi
Ingénieur 
agroalimentaire

Directeur des achats
Directeur général dans le milieu de la santé / service aux 
entreprise

Oui

93 recherche d'emploi

Certificat Agent 
d'Escale.
BTS négociation 
relation client

Agent Commercial
 dans les secteurs Transports / logistique et Relations 
clients

oui

93 Demandeur d'emploi

Master 1 responsable 
QHSE
Master écologie, 
écotoxicologie

Technicien laboratoire
Chargé d'affaire 
bureau d'études

Autre : alternance en qualité hygiène, sécurité et 
environnement

oui
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demandeur d'emploi

Maitrise de 
Mécanique
DEA de Mécanique
Formation CPSS 
Assistante de 
direction

Assistante de 
Direction
Responsable 
Recrutement/Formatio
n

Mobilité en couple pour s'installer dans le Lot, recherche 
d'emploi assistante de direction et profil RH (recrutement…)

oui

demandeur d'emploi DUT Génie Civil

Conducteur de 
travaux TCE
Directeur technique 
Assistance à la 
Maitrise d'Ouvrage

Mobilité en couple pour s'installer dans le Lot, recherche 
d'emploi dans le secteur du BTP : conducteur de travaux

oui

77 144 demandeur d'emploi

BTS ACTION 
COMMERCIALE
BAC ES

Directeur Accueil de 
loisirs jeunes.
Conseiller financier

recherche emploi salarié conseil orgnisation oui

77

Lui aussi, est toujours 
attiré par le Lot à la 
condition de trouver 
un emploi.
Cherche un poste qui 
allie vente et tourisme 
(il parle 3 langues). 
Nous avons échanger 
sur une offre d'emploi 
de vendeur en 
épicerie fine à 

Diplôme d'Espagnol.
DEUG Langues 
étrangères appliquées 
au commerce et aux 
affaires.
BAC L option langues 
vivantes

Superviseur caissier 
et vendeur conseil 
Disneyland Paris
Responsable 
Attraction Disneyland 
Paris (équipe de 60 
personnes)

Vendeur de produits locaux (épicerie fine, fromages, 
safran…)

oui

78

Toujours motivé pour 
venir dans le Lot pour 
un poste qui 
correspond à ses 
attentes!!
Suite au salon, a eu 
plusieurs propositions 
dont une sérieuse. 
Cette semaine, il a 
passé un premier 
entretien d'embauche 

Master en 
Management 
Stratégique et 
Changement, option 
chef de projet.
Master Management 
des organisations.
Licence Gestion des 
Affaires-Management

Assistant chef de 
projet.
Assistant responsable 
logistique.
Assistant équipe 
projet logistique.

Emploi Assistant chef de projet / Assistant Maitrise 
d'Ouvrage

Oui

77 123 Demandeur d'emploi inscrit depuis Février 2019 + travailleur indépendant : création de luminaire 
BTS espace et 
communication 
visuelle

22 ans conceptrice volumiste, responsable de studio
Design communication visuel, Métier du numérique / 
activité indépendante: Création de luminaire et de goodies - 
Marchandising

Non 
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94 Demandeur d'emploi
DUT Ingénieur - 
Génie mécanique

Emploi salarié : entrepise de production... non

75020

Demandeur d'emloi 
inscrit depuis 
Novembre 2019 
(n°4632040B)

Master 
Entrepreunariat et 
Management de 
projet et d'affaires.
DEES Marketing et 
Communication
BTS Management 
des Unités 
Commerciales

Responsable 
Administrative.
Consultante en 
Management Qualité
Responsable de 
Gestion administrative

Manageur Oui 

57

Jeune diplômée 
master 2 génie 
mécanique et diplôme 
d'ingénieur 
aéronautique 

Master en Génie 
mécanique.
Diplôme d'ingénieur 
en aéronautique.

Ingénieur d'essai.
Ingénieur de 
conception.
Ingénieur 
maintenance.

recherche emploi ingénieur mécanique / aéro dans les 
secteurs de l'automobile, aéro, énergies renouvelablesn 
finances…

oui


