
 

Job’A’Venir : actualités emploi et formation -   Janvier 2022 

 
 

AGIR ET BOOSTER  
LE QUOTIDIEN 

MISSION LOCALE du COUDON au GAPEAU 
174 rue Marc Delage  83130 La Garde   
 04 94 21 15 15  www.mlcoudongapeau.org 

RECRUTEMENTS 

 CAP JARDINIER PAYSAGISTE à Brignoles du 14 Mars 
2022 au 14 Novembre 2022 –INFO CO en Février et Mars  

 CQP cordiste avec module maçonnerie– INFO CO LE 2/02 

 MAGASINIER Préparateur de commandes à Brignoles –
INFO CO le 2/03 

 Titre professionnel AGENT DE PROPRETE et d'hygiène  à 
Toulon -INFO CO le 4/02 

 AGENT DE SERVICES HOSPITALIERS à Hyères-INFO CO le  
10 et 17/02 

FORMATIONS  

 FORMATIONS PREPARATOIRES 

 FORMATIONS QUALIFIANTES/CERTIFIANTES 

CONTACTEZ votre conseiller.e pour être                                                 

PREPARE et ACCOMPAGNE                                                                     

dans vos candidatures et/ou dans vos projets de formation, 

d’AUTRES OFFRES  peuvent vous être proposées 

Le CFAI UIMM vous propose: 

une PREPA APPRENTISSAGE pour découvrir les 

METIERS de l’INDUSTRIE  avec des moyens inno-

vants : réalité virtuelle, coaching, mises en situation, outils 

numériques...objectif: signer  un contrat d’apprentissage. 

Candidater rapidement!! Prochaine session 21 Février  Plus 

d’info sur  www.formation-industries-paca.fr  et auprès de votre 

conseiller/ère. 

PROMO 16 18:  Vous êtes âgés de 16 à 17 ans révolus ? 

vous avez quitté le cadre scolaire et êtes sans situation? 

l’AFPA La Valette vous propose une FORMATION de 4 mois 

avec accompagnement social, sportif et culturel, décou-

verte métiers et aide à la définition du projet .                                             

REUNION D’INFO chaque SEMAINE: INSCRIVEZ-VOUS 

 

PREPARATOIRE AUX METIERS de la PRO-

DUCTION/TRANSFORMATION ALIMEN-

TAIRE ( fabrication, conditionnement ,traçabilité..) Réunion 

d’info le 18 Janvier au Greta de La Garde.  

Préparez-vous aux métiers du SPORT, 

de l’ANIMATION et du TOURISME grâce 

à une POEC « Préparation à l'entrée en 

formation Animation Tourisme »  à l’IMSAT de LA GARDE –

Réunion d’info le 2/02.  

  Notre partenaire BTP INTERIM spécialiste du bâtiment et TP 
recherche des profils H/F: Manœuvre, électriciens, plombier, 
canalisateur, peintre, maçon.. Débutants 
acceptés avec 1ere expérience souhaitée, 
nous contacter pour postuler. 

 

 MAC DONALDS à Sollies Pont recrute des EM-
PLOYES POLYVALENTS RESTAURATION H/F 24h heb-
do en CDI. Nous contacter pour postuler. 
 

 A Solliès Pont , on recherche un/e OPERATEUR/TRICE EN 
MATERIAUX COMPOSITES, débutants acceptés pour polissage, 
découpe de tissus, collage, drapage.., CDD 3 mois . L’entreprise 
recherche une personne manuelle et minutieuse avant tout. 
Diplôme :CAP matériaux composites bienvenu mais pas obliga-
toire. Formation en interne prévue. Offre pôle emploi 124PTGY 

 

 La BASE AERONALVALE de Hyères poursuit ses recru-
tements dans les domaines suivants: mécanique, bu-
reautique ( ressources humaines) logistique, bureau de 
pistes, restauration, informatique.. Contrats de 2 ou 4 ans. Dé-
tails auprès de votre conseiller/ère  pour vérifier les pré requis. 
Visite du site en Février sous réserve des conditions sanitaires 

          

 CARREFOUR recrute des EMPLOYES DE COMMERCE H/F  en 
CQP (CDD 6 mois) sur les métiers suivants :Assistant 
drive Employé de rayon Métier de bouche Charcute-
rie/Poissonnerie.. Nous contacter + consulter le site: 
https://recrute.carrefour.fr/article/carriere-pour-tous 

 

 FAMILY SPHERE recrute des profils H/F véhiculés pour des 
GARDES D’ENFANTS à La Garde/Hyères/Cuers/La Va-
lette/Carqueiranne , avec CAP Petite enfance pour 
certains postes, détails auprès de votre conseiller/ère 
pour les horaires et pour candidater. 
 

 A SOLLIES PONT on recrute un AGENT D’ENTRETIEN H/F en 
contrat PEC/ 35 heures 1 an aux écoles (entretien + service can-
tine) 

 

SALON EN LIGNE  

sur www.pole-emploi.fr 

Pour postuler aux Hôtels et           
restaurants du Castellet 

Postes en service, cuisine, ré-
ception, bar, hébergement, 

maintenance…    

https://mlcoudongapeau.fr/
https://recrute.carrefour.fr/article/carriere-pour-tous


           OFFRES de CONTRAT en ALTERNANCE  
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Entreprise basée sur Brignoles recherche AL-
TERNANT H/F pour préparer un Titre Profes-
sionnel CONDUCTEUR  ROUTIER de Marchan-

dises sur Porteur H/F avec l’AFTRAL    Alternance à partir 
du 26 janvier avec le centre AFTRAL de Brignoles à Nicopolis 

Pierre & Vacances recrute 15 ANIMATEURS/RICES  

Loisirs Tous Publics –pour préparer un BPJEPS Loi-

sirs Tous Publics  en Contrat d'apprentissage – Du 

24/01/2022 au 17/09/2023 – Postes France entière et for-

mation à Compiègnes avec HEBERGEMENT. Pour Candidater: 

https://www.jmsa.fr/recrutement/animateur-loisirs-tous-

publics-pierre-vacances/ 

SOMEFORM:  10 postes en apprentissage:                        
ASSISTANT COMPTABLE H/F                                     
ASSISTANT ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL H/F  à 
Hyères, la londe, la Crau, Toulon.. Pré requis: niveau BAC ,    
1 ère expérience bienvenue-Poursuite vers un BTS possible: 
Parlez-en à votre conseiller/ère 

FORMAGROUPE propose en CT APPREN-
TISSAGE plusieurs postes sur Toulon et 
environs avec validation d’un TITRE PRO en 

6 ms dans les profils suivants:                                                                                         
VENDEURS CONSEILS MAGASIN H/F                                                     
SECRETAIRES ASSISTANTS H/F                                                       
Candidater auprès de votre conseiller/ère                                                

Le GEIQ AVENIR CHR recrute en PACA 50 CON-
TRATS PRO/ 6 mois de Mars à Septembre pour 
valider des TITRES  PROFESSIONNELS .                                                                                   

20 COMMIS de CUISINE H/F                                                                                                 
20 SERVEURS                                                                                            
10 BARMANS H/F                                                                                        
Détails sur www.avenirchr.fr et auprès de votre conseiller                                                                  

Le restaurant "LA SICILIA" situé à la Crau recherche un 
apprenti en salle ou cuisine 2 jours de repos consécutifs 
(lundi mardi ou dimanche  lundi) Horaires :11h 14h et 18h 
22h. Nous contacter pour postuler. 

Plusieurs filières à fort potentiel d'embauches : dévelop-
peur web, codeur, community manager ou "data scientist".. 

Renseignez-vous: 

25 janvier avec Pôle emploi, présentation des formations 
et métiers avec le Greta et l’AFPA- Inscription obligatoire 

27 janvier avec Pôle emploi , rencontre entreprise 
« ANSE TECHNOLOGY » -  Inscription obligatoire 

SEMAINE DES METIERS DU NUMERIQUE :                                    

Du 24 au 28 janvier 2022: 

 

Le CFA DU BEAUSSET proposera des rendez-vous indivi-
duels ainsi que des visites d’ ateliers pour les jeunes et les fa-
milles dans le cadre de la semaine de l’apprentissage , télépho-
ner au 04 94 98 57 30 choix 5 pour inscription. 

SEMAINE  DE L’APPRENTISSAGE                                   

du 29 janvier au 05 février 2022 

PROVENCE AIDE SERVICES vous forme au 
TITRE ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES h/f 

et vous propose un CDI ; Prochaine session le 31 Janvier, 
poste sur Toulon/Hyères/Sanary. 

BOURSE AU PROJET !!!  

TU SOUHAIT
ES CRÉER U

N 

PROJET AU 
          

 

SERVICE DE
 TOUS?    

          

Ou TU AS D
EJA UNE ID

EE 

de PROJET?
? 

« Ose tes idées » te renseigne et 

t’aide à le financer RV 27/01 à 14h 

INSCRIS-TOI 

 

         

 

Le 10 FEVRIER  à Hyères au FORUM DU CASINO                                                 

En présentiel  de 13h30/16h30-                                                           

Consultez les offres déjà en ligne: www.pole-emploi.fr                   

( forum généraliste, offres dans tous secteurs) 

Courant Février à Toulon un autre Forum emploi est prévu                          

-> connectez-vous à la plateforme                                      

https://evenement-recrutement.1jeune1solution.gouv.fr/               

pour créer votre espace ou prenez RV avec le service emploi de 

la Mission Locale qui vous aidera 

       FORUMS EMPLOI - INFO ORIENTATION  

Pierre & Vacances recrute 15 Agent.e.s de Maintenance 
des Bâtiments en alternance – France Entière - contrat 
d’apprentissage du  14 /02 /2022 au 12/10/2022. Candida-
ture avant le 14/02 https://www.jmsa.fr/postuler-pierre-
vacances-agent-de-maintenance-des-batiments/  

https://www.jmsa.fr/recrutement/animateur-loisirs-tous-publics-pierre-vacances/
https://www.jmsa.fr/recrutement/animateur-loisirs-tous-publics-pierre-vacances/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevenement-recrutement.1jeune1solution.gouv.fr%2F&data=04%7C01%7Cfabrice.salamito%40lhh.com%7Cacdf093749ad4474203308d9bb3af089%7Cf30ac191b8b445f29a9be5466cb90c2f%7C1%7C0%7C637746684083602240%7CU
https://www.jmsa.fr/postuler-pierre-vacances-agent-de-maintenance-des-batiments/
https://www.jmsa.fr/postuler-pierre-vacances-agent-de-maintenance-des-batiments/

