
ANNONCES Mercredi 30 mars 2022 SUD OUEST

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

Carrières et professions
Autres qualifications

. . . . . . . . 
6" Direct 
� PROSPECTION 

Spécialistes de la vente externalisée dans le secteur de la presse 
quotidienne régionale, nous recrutons dans le cadre de notre partenariat 

avec le journal SUD OUEST des 

Prospecteurs (h/f)
dans les départements 17, 33, 40, 64 

Vous assurerez la prospection et la vente à domicile d'abonnements au journal 
(papier et numérique). 

Statut salarié ou indépendant. Salaire motivant (45 à 200 € possibles par jour). 
Formation et accompagnement assurés. 

Vous êtes une personne de terrain dynamique, persévérant(e) et réactif(ve), 
avec un excellent relationnel + le permis B et un véhicule. 

Envoyez CV et lettre de motivation à 
directprospection@yahoo.fr 

ou contactez Dominique MAHR au 06 17 07 39 40 

(BÉARN)
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Offres d’emploi

Hôtellerie/Restauration

Le Café Francais, brasserie traditionnelle de 
qualité, place Pey-Berland à Bordeaux,

recherche

un(e) CHEF DE CUISINE H/F
en CDI

Sérieux et motivé,
références sur poste similaire de 5 ans exigées,

poste à responsabilités, salaire motivant. 

Envoyez CV à
societebardelavictoire@gmail.com

Une des plus anciennes 
Maisons de Vin en France, 

recherche son
CHEF DE CUISINE (h/f) 

pour le B&G Food & Wine Academy 
à Château Magnol, Blanquefort (33),

également maison d’hôtes 
et siège de la société. 

Missions : confection des repas pour nos 
clients du monde entier, promotion de l’associa-
tion mets/vins lors d’ateliers « cooking class »,
choix et approvisionnement des denrées, 
gestion cave, gestion budget.
Profil souhaité : diplôme en hôtellerie 
restauration, option art culinaire + 3 à 5 ans 
d’expérience dans des restaurants type Maca-
ron Michelin, connaissances en vin, anglais 
obligatoire, maîtrise des outils informatique et 
réseaux sociaux. 
Temps de travail annualisé selon 
l’activité du Château, du lundi au 
vendredi essentiellement. CDI à pourvoir 
au 1er juillet 2022. Fixe + intéressement.
Env. CV à : contact@barton-guestier.com

Transport/Logistique

EURL NSO DIFFUSION 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 d’Auros 
(33). Statut indépendant (vendeur-colporteur 
de presse). Commissions motivantes. Pour tout 
renseignement et candidature : tel 05.57.36.45.50 
depot14fargues@gmail.com
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Formation

LE TOURISME REPREND,
FORMEZ VOUS MAINTENANT !

BTS TOURISME
TP CONSEILLER VENDEUR EN VOYAGES

Valider un diplôme reconnu
Vivre de nouvelles expériences en entreprise

Etre accompagné pour réussir
Apprentissage ou autre financement possible 

Visio d’informations :
lundi 04 avril à 18h (BTS) et jeudi 14 avril à 16h (TPCVV)

Contact : Nathalie THOMAS - 05 56 80 85 39
nathalie.thomas@greta-cfa-aquitaine.fr

Lieu de formation : Lycée de Gascogne - Bordeaux Talence

Puissance des offres, expertise des hommes : 
votre quotidien régional, l’allié de votre com-
munication. 
sudouest-publicite�com 
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Un bon recrutement  
  ça ne s’improvise pas.

Sud Ouest emploi

conseil personnalisé I expertise 
proximité I diffusion  ciblée I réactivité 

soemploi@sudouest.fr - 05 35 31 27 42

Un service des quotidiens du Groupe Sud Ouest

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

Plan Local d’Urbanisme

Commune de La Teste-de-Buch

PLAN LOCAL D’URBANISME
Modification simplifiée n°3 -  

Concertation préalable  

La modification simplifiée n° 3 est soumise à évaluation environnementale suite à la décision de la Mission 
régionale de l’autorité environnementale en date du 28 juillet 2021. En conséquence, le projet doit faire l’objet 
d’une concertation préalable conformément à l’article L. 121-15-1 du Code de l’environnement.
Ainsi, par délibération du 15 février 2022, le Conseil municipal a approuvé les modalités de concertation 
préalable du projet de modification simplifiée n° 3 du PLU de La Teste-de-Buch. 
La concertation préalable se déroulera, conformément à l’article L. 121-16 du Code de l’environnement, 
pendant trois mois, du 15 avril au 15 juillet 2022. Elle a pour but de permettre aux habitants, associations 
de prendre connaissance des modifications projetées et de formuler leurs observations ou propositions sur 
ces évolutions.
Durant cette période, le dossier de concertation préalable sera consultable sur le site Internet de la commune, 
à l’adresse suivante : (https://www.latestedebuch.fr/viepratique/habitat-urbanisme/plan-local-durbanisme/) 
rubrique modification simplifiée n° 3, accompagné d’un registre numérique permettant à la population de 
déposer ses observations.
Ce même dossier ainsi qu’un cahier de requêtes au format papier seront mis à disposition à l’hôtel de ville 
de La Teste-de-Buch aux horaires habituels d’ouverture (soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 15), ainsi 
qu’aux mairies annexes de Pyla-sur-Mer et de Cazaux.
Les modalités et la durée de la concertation seront également affichées sur le site Internet de la commune 
ainsi qu’en mairie et mairies annexes. 

Annonces légales

Vie des sociétés

STANNUM

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 24 mars 2022, il a été constitué 
une SASU dénommée : STANNUM.
Siège social : 14 route de Cabanac, lieu dit Tartas, 
33650 Saint-Selve. 
Capital : 1 000 € 
Objet social : Conseil stratégique dans le domaine 
du numérique.
Président : M. DELOCHE Dominique, demeurant 14, 
route de Cabanac lieu dit Tartas, 33650 Saint-Selve 
élu pour une durée illimitée.
Admission aux assemblées et exercice du droit 
de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux 
Assemblées. Chaque action donne droit à une voix. 
Clauses d’agrément : Les actions ne peuvent être 
cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le 
consentement préalable des associés. 
Durée : 99 ans ans à compter de son immatriculation 
au RCS de Bordeaux.

E-DIFF 
SAS au capital de 500 € 

Siège social :  
1, avenue Jean-Alfonséa  

33270 Floirac 
898798590 RCS Bordeaux

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

Le 31 décembre 2021, les associés ont approuvé 
les comptes de liquidation, déchargé le liquidateur, 
M. Patrice MARMOUSEZ, 44 bis, rue Jules-Verne, 
33240 La Lande-de-Fronsac, de son mandat et 
constaté la clôture des opérations de liquidation. 
Radiation au RCS de Bordeaux.

MILLENIUM 
SAS au capital de 601 000 € 

RCS 883 263 634

AVIS
Suivant décisions de l’associé unique du 22 mars 
22, il a été décidé de transférer le siège social au 
2, impasse des Étables, 33470 Le Teich, à compter 
du même jour. La société, immatriculée au RCS 
de Clermont-Ferrand 883 263 634 fera l’objet 
d’une nouvelle immatriculation auprès du RCS 
de Bordeaux. Président : M. Pascal LAVIALLE, 
demeurant 2, rue de l’Hôtel-de-Ville, 63430 Pont-
du-Château.

Le président.

 

SARL FENÊTRE SUR COUR
En liquidation au capital de 

15 245 €
Siège social : 15 rue Henri Bar-

busse
33660 SAINT SEURIN SUR L ISLE

RCS LIBOURNE 419 874 995
 

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’assemblée générale extraordinaire du 22/03/2022 
a approuvé les comptes de liquidation, déchargé le 
liquidateur de son mandat, lui a donné quitus de sa 
gestion et a constaté la clôture des opérations de 
liquidation à compter du  22/03/2022.

Les comptes de la liquidation seront déposés au 
greffe du Tribunal de commerce LIBOURNE.

LE LIQUIDATEUR C. LECOQ
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