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

ENTREE LIBRE

RECRUTEMENTS

« L ’emploi en jeu »
réunira plus de 50 entreprises ce jour-là pour
proposer des

La BASE AERONAVALE de HYERES poursuit
ses RECRUTEMENTS dans les secteurs suivants :
Mécaniciens/logisticiens /secrétariat RH

rencontres métiers,
séances de recrutement, coaching entretiens.. dans les secteur

Pré requis: 18-26 ans,/nationalité française/casier
vierge, savoir nager/bac à bac +2 (max) (un cap ou BEP mécanique ou technique peut convenir pour les postes en mécanique ou logistique)/avoir effectué sa JDC (ou JAPD)
Pour + d’infos contacter Maryline, Référente Armée
04 94 21 15 15 /06 32 37 70 53

du transport/logistique/
commerce/

La Mairie de Sollies Ville recrute un AGENT PROPRETE URBAINE H/F en CDD 3mois avec permis B: nous contacter ou
postuler sur l’offre pôle emploi 132VSZX.

OUVERTURE

La Mairie de Puget-ville recrute un AGENT DE RESTAURATION scolaire , aide de cuisine H/F en contrat PEC, CDD 12
mois, 35h., nous contacter pour postuler.

1ère ECOLE DE

PRODUCTION
INDUSTRIELLE - La Seyne

CAP Réalisations Industrielles
Chaudronnerie et Soudage

Le Mac Do de Hyères recrute des équipiers polyvalents (H/F) avec formation puis CDI 24h hebdo

DEMARRAGE SEPTEMBRE 2022

*planning de travail connu 10 jours à l’avance
*2 jours de repos hebdo consécutifs et fixes
*repas pris en charge
*Amplitudes horaires : au plus tôt 8h du matin au plus tard minuit
Nous contacter pour postuler

https://www.formation-industries-paca.fr/

La CAF située à La Beaucaire recrute des AGENTS DE RENFORTS H/F en CDD 5 mois au 01/07/2022 -> envoyer CV et
Lettre de Motivation avant le 15/06/2022 à la CAF ou nous
contacter.
A La Garde on recrute des Employé de commerce polyvalents H/F en CDI 30H: contacter
votre conseiller/ère pour postuler si vous avez ces pré requis: majeur/savoir être/polyvalence/sens du service.
A Sollies une clinique recrute un/e ASH avec expérience
impérative en structure collective OU aide à domicile , amplitudes 6H30 /15H30 pour les parties communes ou 7H45
17H pour les chambres. Nous contacter pour postuler.
Rejoignez Provence Aide Services: après
une période de formation de 400h en POEI
vous signerez un CDI de 24h et vous passerez le titre professionnel d'Assistant(e) de Vie Aux Familles.
Contactez-nous pour candidater.
L’ACEP recrute des AGENTS D’ENTRETIEN H/F à temps partiel, pour du nettoyage de locaux, bureaux , camping.. nous
contacter pour postuler.
MISSION LOCALE du COUDON au GAPEAU
174 rue Marc Delage 83130 La Garde
 04 94 21 15 15 www.mlcoudongapeau.org

PARTICIPEZ
à la visite d’ACTI le
21 Juin -10h30/16h
à La Seyne
sur INSCRIPTION :

visite ateliers, présentation
métiers chaudronnier, soudeur.. échanges avec le chef
d’atelier, présentation de
l’Ecole de production , process candidature.

JOB DATING METIERS de la
PROPRETE le 23 juin/14h17h à
l’UPV Toulon
organisé par la MDE
Postes à pourvoir en alternances,
CDD, CDI...en tant qu’ASH, agent de
nettoyage, employé étage,
laveurs vitres...

INSCRIPTION
04 94 36 37 59

Pourquoi pas un SERVICE CIVIQUE?
 EXPERIENCE CITOYENNE de 8 mois 24h/hebdo
 INDEMNISEE 580€ par mois

*Le Musée de la Mine du Cap Garonne au Pradet recherche un volontaire H/F
pour participer à des médiations culturelles et promouvoir les activités du musée
*Le foyer logement pour personnes âgées Lou Soleou au Pradet souhaite accueillir un/e volontaire pour favoriser le lien intergénérationnel avec les résidents
*L’Alternativ’ recherche des volontaires pour des missions dans le cadre d'ateliers
éducatifs / participer à l’accompagnement de bénévoles -Participer à des animations de robotique/ codage / création de jeux vidéo/montage vidéo
Nombreuses autres Missions disponibles: contactez C.Maziere Référente Service
civique 0607140074

AGIR ET BOOSTER

LE QUOTIDIEN
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OFFRES de CONTRAT en ALTERNANCE
Le CFA MY BUSINESS SCHOOL recrute pour l’enseigne ALDI des alternants H/F au BTS MCO
à La Crau, Hyères, La rode, Rocbaron, Brignoles..

AVEC MUSE FORMATION

Une entreprise du génie climatique/énergétique à
La Garde recrute en alternance:
2 BP génie-climatique (MIGCS) Plombier chauffagiste
1CAP ou BP froid et climatisation Frigoriste
1 BTS Fluide énergie environnement (FEE)
SUP'ALTERNANCE recrute pour SIMC MATERIAUX des alternants pour le CQP Attaché technico commercial H/F:1 poste à Sollies Ville et 1 à Sanary
VISITE DE L’AGENCE SIMC de Sanary le 24 juin
matin de 8H30 à 10H30 sur INSCRIPTION

Du 13 JUIN au
24 AOUT

Renseignement /candidature auprès de votre Conseiller/ère
La Fromagerie de la place au Pradet recrute un (e ) apprenti
(e) pour un CAP Crémier-Fromager au CFA St Maximin: vente
de formages et produits associés/ aide au service

BOURSE AU PROJET !!!

Un de nos partenaires recrute des alternants H/F pour
-BTS ou licence ASSURANCE ou GESTION PATRIMOINE -Cuers
-Licence COMMUNICATION GRAPHIQUE -Toulon
Home Services recrute des ASSISTANTS VIE
AUX FAMILLES H/F en Contrat de professionnalisation CDI à partir du 20/06/2022 Détails
au 0495081313 ou nous contacter.
La croix Rouge ouvre les inscriptions
Aide-Soignant en apprentissage sur le site
d'Ollioules jusqu'au 14 octobre.

INSCRIS-TOI

La Carrosserie Botasso recrute un APPRENTI
PEINTRE EN CARROSSERIE H/F
A Carqueiranne un artisan recrute un APPRENTI
JARDINIER H/F pour un CAPA ou BEPA.
Le PETRIN DE RIBEIROU recrute un
APPRENTI BOULANGER H/F pour un CAP avec
les COMPAGNONS du devoir.

JOURNEES PORTES OUVERTES
MERCREDI 22 JUIN 9H/12H-13H/16H
offres d’apprentissage consultables en ligne: plaquiste,
maçon, électricien., façadier peintre….

 www.cfadubatiment.fr/offres-emploi/

CONTACTEZ votre conseillère pour être PREPARE et ACCOMPAGNE dans vos candidatures et/ou dans vos projets de formation,

d’autres offres peuvent vous être proposées

ONCE UPON A TIME!
Prochain départ Octobre 2022 pr un
stage ERASMUS 3 mois à Seville

Prochain départ Octobre 2022 pr un
stage ERASMUS 3 mois à Lisbonne

+ AUTRES DEPARTS POSSIBLES durant l’été:
VOLONTARIAT/ ECHANGES/SERVICE CIVIQUE...
Pour + de renseignements : Stéphanie  06 73 68 02 91

AGIR ET BOOSTER

LE QUOTIDIEN

