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P3 - L’ACTU DES PARTENAIRES

COURS à distance
SUR FACEBOOK /

L’orange bleue gueugnon
L’orange bleue montceau

La société PVP a obtenu la médaille 
d'OR RSE 2021, d'ImpriFrance, pour 

ses engagements RSE.
https://www.linkedin.com/feed/up
date/urn:li:activity:6782267358644

867072/

réouverture de votre restaurant 
yakamoz dès ce jeudi 1er avril
Service à emporter seulement

03 85 84 89 44

ISOLATION Futée continue de vous 
accompagner pour vos projets 

d’isolation
https://www.facebook.com/isolati
onfutee/posts/706227383433060

50€ OFFERT SUR TOUS LES DEVIS DE 
SALLE DE BAIN

NOUVELLE DIRECTION ET NOUVEAU LOGO 
POUR JOURNET ENERGIES NOUVELLES

https://www.linkedin.com/company
/sas-journet-energies-nouvelles/

GARAGE RAMEAU – SAINT-YAN
« Franchise offerte » SUR les pare-

brises SUR RENDEZ_VOUS
https://www.facebook.com/Garage
Rameau/posts/1856126814540390

ALLO PIZZA - GUEUGNON
Réouverture après travaux

APPELEZ AU 03.85.85.00.43
LIVRAISON GRATUITE

CRA , Cédants et Repreneurs d’Affaires ,
association sans but lucratif 

Objet : favoriser la transmission des 
TPE/PME.

Mob 06 08 63 53 44
Mail : cra71.Gueugnon@orange.fr

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6782267358644867072/
https://www.facebook.com/isolationfutee/posts/706227383433060
https://www.linkedin.com/company/sas-journet-energies-nouvelles/
https://www.facebook.com/GarageRameau/posts/1856126814540390
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P4 - LES OFFRES D’EMPLOI

SERI RO.SI – PARAY-LE-MONIAL (71)
RECHERCHE UN(E) infographiste signalétique en CDI

Lien de L’annonce :
https://www.linkedin.com/jobs/view/2437905371/?refId=Xnks
cLrl1ULSGGDDERlNlA==&trackingId=6F4iPy2Qxgv4UkxRD5yxFA==

NOLOT – ETANG/ARROUX (71)
Recherche un(e) usineur (H/F), confirmé(e) ou débutant(e).

Candidature et CV à envoyer à : s.dejuane@nolotsa.fr

TC TRANSPORTS – DIGOIN (71)
Recherche un(e) PILOTE DE PROCESSUS RH (H/F)

Lien de l’annonce :
https://lnkd.in/dVWmcVR

ABSOLUCE AUDITIS – GUEUGNON (71)
Recherche un(une) assistant(e) expertise-comptable en CDI

LIEN DE L’Annonce :
https://lnkd.in/d54PJqG 

McDonald’s Vitry recherche 10 équipiers polyvalents à 104h/mois (24h/semaine)
McDonald’s Digoin recherche 5 équipiers polyvalents à 104h/mois (24h/semaine)

McDonald’s Montceau RECHERCHE 10 équipiers POLYVALENTS à 104h/mois (24h/semaine)
TOUS EN CDI

Candidature et CV à envoyer à : www.mcdonalds-recrute.fr

https://www.linkedin.com/jobs/view/2437905371/?refId=XnkscLrl1ULSGGDDERlNlA%3D%3D&trackingId=6F4iPy2Qxgv4UkxRD5yxFA%3D%3D
https://lnkd.in/dVWmcVR
https://lnkd.in/d54PJqG
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P5 - L’actu FC GUEUGNON

[YouTube] FAQ avec Théo Gabé

Théo Gabé répond à vos questions
comme jamais ! Au programme de
cette FAQ, des révélations, des rires,
des confidences et un cadeau pour la
fin !

[Interview] Entretien avec Anthony Vuolo

PIERO : Dur à encaisser cet arrêt brutal après cette longue 
attente ?

ANTHONY : « C’est un arrêt brutal oui et non parce qu’on s’est
arrêté après 5 matchs de championnats mais la décision est
venue plus de 5 mois après le dernier match ! Malgré une
situation complexe et très floue pour tous les joueurs, le
groupe continuait de travailler pour se maintenir en forme
et être prêt pour une éventuelle reprise. Tout le monde avait
envie de reprendre et s’entraînait dur afin d’aborder le
championnat de la meilleure des manières…
Au final, c’est de la frustration qui se dégage même si on s’y
attendait un peu malheureusement… »

Interview complète sur www.fcgueugnon.fr


