
 

 

 

Job’A’Venir : actualités emploi et formation -  Mars 2021 

 
 

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 

  L’IGESA, institut de gestion sociale des armées, recrute des 
ANIMATEURS ENFANTS/ADOS H/F (BAFA complet requis) au 
sein de leurs Villages Clubs, Hôtels Clubs et campings partout en 
France (Bretagne, Côte d’Azur, Côte Atlantique, Pyrénées, Au-
vergne Rhône alpes etc…) et des ANIMATEURS SPORTIFS H/F     
(BPJEPS ou BEESAN ou LIC STAPS) CDD du 24/06 au 31/08, nourri 
logé. Pour postuler https://recrutement.igesa.fr/                                                                                                  
Renseignements avec votre conseiller/ère. 

L’Hôtel le PROVENCAL à Hyères/Giens recrute 
pour la saison d’Avril à Octobre du personnel H/F en 
SALLE/BAR/CUISINE/HOTELLERIE :barman, chef de 
rang, commis, lingère, femme de chambre, réception..                 
Postuler avec cv et lettre à recrutement@provencalhotel.com  

Un partenaire recrute des PREPARATEURS de COM-

MANDES H/F av CACES 1 pour travailler dans une entreprise à 

La Farlède. Contactez votre conseiller/ère pour être mis en rela-

tion ( possibilité d’envisager un financement du CACES 

si vous ne l’avez pas ) SESSION RECRUTEMENT avec 

INFO CO et TESTS le 12 Mars à La Garde 

Une AGENCE INTERIM recherche des AGENTS DE CONDI-
TIONNEMENTS H/F sur Signes , poste en 2*8 -Travail sur chaine 
semi automatisée. Contactez-nous. 

Plusieurs de nos partenaires recrutent du personnel pour 
travailler sur le futur chantier d’élargissement de l’A57 à Tou-
lon Est sur les postes suivants, contactez-nous: 

- Monteur de glissières métalliques                                                             
- Aide maçon /aide maçon TP                                                                                            
- Applicateur de signalisation horizontale                                                         
- Ouvrier de nettoyage installations de chantier                                          
- Manoeuvre en terrassement assainissement 

 IKEA recrute ses futurs collaborateurs:  Vendeur H/F CDI 

temps partiel, Employé de relation clients H/F CDI temps plein.. 

https;//www.ikea.com/fr/fr/this-is-ikea/work-with-us/ 

 La Fondation d’Auteuil Atelier Pierre d’angle recrute des 

OUVRIERS du BATI ANCIEN h/f en CDDI  avec formation 

au TP Maçon du bâti ancien  pour travailler sur 

des chantiers de restauration du patrimoine à Collo-

brières . Possibilité de co voiturage à partir de Cuers. 

Renseignez-vous auprès de votre Mission Locale.                  

Les iles PAUL RICARD recrutent pour la saison 2021 

www.lesilespaulricard.com/recrutements/ 

RECRUTEMENTS 

 

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 

   Les équipes Pôle Emploi du bassin Toulonnais se mobili-

sent pour le secteur des SERVICES A LA PERSONNE en organi-
sant un salon en ligne du lundi 8 Mars au 26 Mars 2021.                  
Vous pouvez vous préinscrire à l’adresse suivante :                   
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1811  

  

E FORUM/SALONS en LIGNE 

LE FORUM  EMPLOI DE 
HYERES se fera en ligne     

 Pour candidater du 8 au 
22 mars  rendez-vous sur 

le site                                 
https://salonenligne.pole-

emploi.fr                              

et choisissez le salon :   
« e forum de l’emploi 

d’Hyères »                              

 

FORMATIONS 

https://mlcoudongapeau.fr/
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1811&fbclid=IwAR1w67CnArNDN7wf6oL0SA83hSL6BJ-IMnRuHA2jXV8jDe5I0RtUd3-qm-A
https://salonenligne.pole-emploi.fr/?fbclid=IwAR1ub9M_ZnLIdhneHYg4LgF4t58OxkXV1VdPUX_AHMczPONwKMFh07Py5Os
https://salonenligne.pole-emploi.fr/?fbclid=IwAR1ub9M_ZnLIdhneHYg4LgF4t58OxkXV1VdPUX_AHMczPONwKMFh07Py5Os


OFFRES de CONTRAT en ALTERNANCE  

 
 

AGIR ET BOOSTER  
LE QUOTIDIEN 

Job’A’Venir : actualités emploi et formation - Mars 2021  

CONTACTEZ votre conseiller.e pour être  PREPARE et ACCOM-

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

d’autres offres peuvent vous être proposées 

La GARANTIE JEUNE est un ENGAGEMENT dans un 

accompagnement renforcé de 12 mois vers l’emploi et/ou 
la formation assortie de stages en entreprise pour cons-

truire  votre projet et/ou faciliter votre embauche.                                                          

C’est aussi le versement d’une ALLOCATION MENSUELLE  pour sou-

tenir vos démarches engagées et vos projets.                                      

Vérifiez avec à votre conseiller.e votre ELIGIBILITE                                 

           ORIENTATION-INFOS METIERS-JPO   
AZUREVA recrute 15 Futurs EMPLOYES POLYVALENTS DE RES-
TAURATION H/F en Alternance pour valider une CAP Produc-
tion et Service en Restauration, démarrage fin Mars pour 24 
mois Frais de déplacement école/Villages vacances pris en 
charge + logement et repas durant les périodes de travail au 
sein des Villages de Vacances. Candidature en ligne sur:  
https://www.talentdetection.com/azureva/offre-13374-KAFK7I 

5 postes dans 
ZI La Farlède , être 
majeur et vehiculé 
pour se rendre en for-
mation à Brignoles 
Contrat d’apprentis-
sage de 6 mois.                        

Nos partenaires, professionnels de la garde 
d’enfants, recrutent des candidats h/f pour 
valider un CAP AEPE : ACCOMPAGNANT EDU-
CATIF PETITE ENFANCE  en alternance .                                   
Pré requis: 18 ans minimum, permis b et  véhicule + 
1ere expérience professionnelle dans la petite enfance. 

Une journée découverte des METIERS DE LA MER est organisée 
par POLE EMPLOI le JEUDI 1ER AVRIL à l’AFPA sur INS-
CRIPTION OBLIGATOIRE : découvrez les métiers de  
tuyauteur/ soudeur / maintenance.. Rencontrez les 
formateurs et conseillers pour des info sur les OE et 
formations du secteur.  

DECOUVREZ LES METIERS EN REALITE VIRTUELLE  

Le BIJ de La Garde propose aux jeunes Gardéens sur RV 
la possibilité de passer le test d’aide à l’orientation INFO-
HORIZON et/ou de découvrir les métiers qui vous inté-
ressent grâce aux casques de réalité virtuelle: 
https://metiers360.com/  

Le CFA INHNI organise le Samedi 27 mars 2021 de 10h à 16h 
sa Journée Portes Ouvertes :                                                                       
Au programme :Découverte des diplômes du CAP 
au BAC+5 /Echanges avec apprentis et formateurs 

Journée Portes Ouvertes sur le CAMPUS Les Arcs                     
le 24 mars 2021  -9h/16h00  SUR RENDEZ-VOUS !                                     
Inscription au  04 94 99 51 80 ou urma.lesarcs@cmar-
paca.fr                                                                                                      

Journée Portes Ouvertes du CFA Régional de la Seyne                                 
le 17 mars 2021 sur RENDEZ VOUS  au 04.94.10.26.80                     

Le muy CAP APH Agent de propreté 

Hyère CAP APH aveur de vitres/machiniste 

La Farlède CAP APH Agent polyvalent/machiniste 

Toulon MBA (bac+5)a ssistant d'exploitation 

Toulon MBA (bac+5)Responsable de secteur 

Six Fours  MBA (bac+5)Assistant responsable de secteur 

La Farlède MBA (bac+5)Technico-Commercial 

 
20 POSTES À POURVOIR  

EN APPRENTISSAGE 
avec NEOSPHERE :  

 
- contrat d’ 1 an  

- Sur toute la France  
- Logés  

- Rémunérés  
- dès maintenant  

- avec obtention du Titre 
Animateur Loisir Tou-

risme  
 

Préparez vous avec votre 
conseiller 

Nous contacter 

pour postuler 

Contrat d’apprentissage 12 mois à Sollies Toucas: vous pré-
parez un bac+3 DIRECTEUR ARTISTIQUE COMMUNICATION/
MULTIMEDIA En collaboration avec le chef de projet vous 
aurez pour mission de développer et de concevoir la straté-
gie de communication d’un nouveau label, vous apporterez 
votre aide à la conception d’un nouveau produit culturel 
pour sa commercialisation et son développement. Candida-
ture ww.pole-emploi.fr Offre n° 110szvt 

POINT ECOUTE: 

Vous vous sentez stressé, 

angoissé ? Quelques soient 

vos questions, les problèmes que vous 

rencontrez: famille, travail, addictions… 

une permanence écoute approfondie est 

accessible sur RV (en toute confidentiali-

té)     Parlez-en à votre conseiller.e!! 

BILAN de SANTE GRATUIT: 

c’est l’occasion de faire un point 

santé, poser des questions à 

une équipe médicale en toute confidentialité, 

d’être informé, orienté et d’être aidé pour 

déclencher sa complémentaire santé 

 

Parlez-en à votre conseillèr.e!! 

https://metiers360.com/

