4 OFFRES d'EMPLOI à saisir aux Poteries d’Albi
Les poteries d’Albi, entreprise familiale centenaire et entreprise du patrimoine vivant, nous
employons une vingtaine de salariés, situés dans le Tarn (81) à Albi et nous sommes à la
recherche de 4 postes :
Vous aimez le travail de la terre, l'artisanat, les petites entreprises à taille humaine, la région d’Albi et
son patrimoine de briques et de terres, vous n'avez pas peur des métiers physiques, vous êtes rapide
et soigneux et la poterie vous attire, écrivez-nous.

2 postes de tourneurs (offre n°1)
- D’un apprenti pour suivre la formation de tourneur en céramique sur 2/3 ans CAP Métier d’Art avec
la Chambre des Métiers du Tarn
- D’un tourneur confirmé diplômé ou ayant de l’expérience dans les moyennes et grandes pièces.
- Ou d’une personne ayant déjà tourné de petites pièces que nous pourrons former en interne à
nos formes via un contrat de professionnalisation.
Nous réalisons en série des pièces entièrement au tour allant de 10 cm de haut jusqu’à 50 cm et au
colombin pour les tailles supérieures.
1 poste de vendeuse pour notre boutique souvenir (offre n°2)
- Nous recherchons également une personne pour tenir la boutique les dimanches.
1 poste pour les expéditions (offre n°3)
- Nous recherchons un magasinier cariste pour la préparation des commandes et les palettes : vous
êtes vaillant, soigneux, polyvalent, dynamique, physique, port de charges lourdes.

Contrats : de 35 heures hebdomadaires annualisées ou mi-temps possible pour les Tourneurs.
Lieu de travail : Albi (81)
Salaire : à voir selon votre âge, le type de contrat et votre expérience.
Offre : CCD renouvelable avec CDI à la clé
Postes à pourvoir : immédiatement septembre 2017

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation ainsi que des photos de vos réalisations à
Lore CAMILLO-RECRUTEMENT :
Par émail à lespoteriesdalbi@lespoteriesdalbi.fr
Par courrier aux Poteries d’Albi – 112 Avenue Albert Thomas – 81000 Albi - www.lespoteriesdalbi.fr

