
 

 

 

Job’A’Venir : actualités emploi et formation -   Sept/oct 2020 

 
 

 

 OFFRES EN COURS et RENCONTRES EMPLOYEURS 

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 

 
 

Pour postuler, prendre contact avec votre CONSEILLER/ERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATIONS PREPARATOIRES à un métier : 

*Prépa aux métiers du COMMERCE/VENTE à Toulon du 30/10 au 

29/01.INFO CO le 7/10 

*Boost vers les métiers des INDUSTRIES du 02/11/2020 au 

05/01/2021. INFO CO 1er octobre /AFPA    

*Prépa AUX METIERS DE L'AGROALIMENTAIRE ET ALI-

MENTATION Info co le 9/12 

Vous souhaitez devenir conducteur urbain ? Une 

visite de KEOLIS SODETRAV  à Hyères aura 
lieu le mardi 13.10.2020. Des postes seront égale-

ment à pourvoir pour des CAP Carrossier, Mécanicien et des 
Conducteurs déjà qualifiés avec Permis D+ Fimo. 

Plusieurs CLSH recherche des ANIMATEURS LOISIRS avec 

Bafa complet ou en cours pour les Mercredi, vacances sco-

laires et/ou périscolaires. Postulez auprès 

de votre Conseiller/ère ( CLAE/

WALLON/ODEL..) 

PROCHAINE VISITE DE LA BAN :                        
base aéronavale de Hyères le 29  Septembre 
pour des recrutements en Maintenance /logis-
tique /opérations navales/ électricité/ informa-

tique ...Inscrivez-vous rapidement! 

CP JEPS MENTION ANIMATEUR D’ACTIVITES ET DE VIE 

QUOTIDIENNES avec UFCV:INFO CO le 14/10 et le 4/11 pr 

démarrer en janvier 2021 

Des agences de BABY SITTING 
(et/ou prestations de nettoyage/

repassage) recrutent pour cette rentrée sur les 

communes de Cuers,la Farlède,la garde,la va-

lette,le Pradet en CDI Tps partiels. 

Un EHPAD sur le canton de Sollies recrute un/e Agent de 

Service Hôtelier en CDD 35h :capacité à travailler avec un 

public de personnes âgées/dépendantes, capacité d'écoute 

Possibilité de suivre une formation préparatoire aide soignant 

Enseigne de restauration rapide recherche 
des Employés/ées pour des contrats de 24 heures 

avec une rémunération de 10,15€ brut de l’heure ; Au préa-

lable période d’immersion de 20h pour vérifier l’adaptabilité 

au poste et l’attrait pour le métier. 

L’intérim recherche des CHAUFFEURS LI-
VREURS VL av. 1ere EXPC OBLIG  pour prise de 

poste sur La Farlède , il faut assurer environ 110 points de 

livraison sur le département, rythme soutenu, rigueur. 

3Y TECHNOLOGIES situé à Signe spécialisé dans les 

courses automobiles propose des POEC en octobre: Méca-

nicien service rapide, Operateur de fabrication et montage 

auto, Opérateur de mise en forme matériaux compo-

sites. Sur  Inscription obligatoirement 

Vous souhaitez partir faire                                                                               

une SAISON en station cet HIVER ??                                
Des JOBS DATING 100% DIGITAL sont organisés 

Nombreux postes à pourvoir :Animateur 6/17 ans ou 0/6 ans/Serveur/Auxiliaire 
de puériculture/Aide de cuisine/Agent de maintenance /Employé d’étage /

Employé de collectivité/Plongeur/Commis cuisine/Magasinier ... 

Préparez vous et inscrivez-vous 

avec l’aide de votre conseiller/

ère dès maintenant pour partici-

per à l'un des JOBS DATING du 

CLUB MED qui se dérouleront en 

septembre et jusqu’à fin oc-

tobre>> https://bit.ly/2FgEPZ0  

et vous recevrez, 1 jour avant 

l'événement en ligne, un lien 

pour accéder au job dating. 

Quels que soient votre niveau 

de départ, votre diplôme , les 

VCS privilégient avant tout  

ouverture d’esprit, goût des 

autres et envie d’apprendre. 

Préparez-vous et inscrivez-

vous avec l’aide de votre 

conseiller/ère dès mainte-

nant pour participer à un JOB 

DATING en LIGNE 

TREMPLIN organisera les  12/10 et 2/11 des réunions 

pour informer sur les postes à pourvoir en CDDI Agent d’en-

tretien des espaces naturels (la garde,ollioules,port cros,la 

seyne..) Vérifiez votre ELIGIBILITE auprès de votre conseiller 

La CROIX ROUGE prépare AUX CONCOURS suivants: 
*Accompagnant Educatif et Social  : insc° avt le 2/10  
*Moniteur-Educateur : insc° avant le 6/11  
*Aide-Soignant: insc° avant le  4/01/21 

+d’INFOS +d’OFFRES de formations auprès de votre CONSEILLER  

https://mlcoudongapeau.fr/


ALTERNANCES / OFFRES EN COURS 

 
 

AGIR ET BOOSTER  
LE QUOTIDIEN 

Job’A’Venir : actualités emploi et formation - Sept/oct 2020  

      

 

 

POURQUOI PAS                                                     

UN CONTRAT EN ALTERNANCE? 

UN DIPLÔME + UN EMPLOI = UN AVENIR !du CAP au BAC+ 

+ d’offres et d’information en vous inscrivant  

sur notre PERMANENCE ALTERNANCE  
auprès d’Emmanuelle COGNE  06 32 00 79 12 

 

*Dispositif Garantie Jeune: commission d’entrée tous les 

mois (vérifier votre éligibilité avec votre conseiller) 

*Permanence d’écoute approfondie sur RV  

*Permanence sociale sur RV auprès de votre conseiller/ère 

 

ACTIVITES PERMANENTES 

Il s’agit d’un engagement qui peut vous aider à définir votre futur projet en vous impliquant dans une mission 

citoyenne de 6 mois qui est indemnisée .Quelques une des offres en cours: 

 Avec la LVP ligue varoise de prévention de la vallée du GAPEAU : vous participerez à favoriser l’acquisition de savoirs de bases ( aide à la 

lecture/écriture ateliers citoyens…) chez des jeunes fragilisés 

 Créer du lien entre les générations avec l’association ARCIS à La Garde en intervenant dans un EHPAD 

 Encourager le manger bouger avec le GARDIA CLUB de foot, contribuer à l’organisation d’animations autour du 

sport 

 Favoriser la mixité sociale au service des sports de la Garde  et pour la banque alimentaire de la garde 

 Animateur numérique à Sollies Pont 

CAP SERVEUSE à LA GARDE 
BAC PRO COMMERCIALISATION/SERVICE RESTAURANT 

 
CAP VENTE ALIMENTAIRE pr un Snack à Cuers 
CAP ou BAC PRO vente boulangerie La Valette 

CQP EMPLOYE DE COMMERCE  rayon ou caisse à SIX 
FOURS / SOLLIES / HYERES /PIGNANS avec IFASUD  
BAC PRO COMMERCE avec l’IPFM plusieurs offres  

 
CAP Agent polyvalent travaux spécifiques (remise en 

état, vitrerie) Toulon avec INHNI 
CAP Laveur de Vitre à Hyères avec INHNI 

BAC PRO HYGIENE PROPRETE STERILISATION à Six 
fours avec INHNI 

 
CQP  OUVRIER QUALIFIE DE MAINTENANCE dans l’Hô-

tellerie de Plein Air au PRADET avec CONFORE 
APPRENTIS POSEURS CANALISATEURS avec NGE au 

LUC 
TP ANIMATEURS LOISIRS TOURISME pr des CENTERS 

PARCS avec JMSA 

Semaine des formations du numérique du 19 au 24 octobre 2020 

Du 19 au 24 octobre prochains, les formations labellisées GEN vont ouvrir leurs portes aux futurs ap-

prenants : découverte des lieux, ateliers d'initiation, témoignages d’anciens apprenants, réseautage et 

suivi de conférences. Le programme complet sera disponible fin septembre. 

- > https://www.grandeecolenumerique.fr/les-metiers-davenir 

L’EPIDE à MARSEILLE accueille les 

18/25 ans pour favoriser une insertion 

sociale et professionnelle 

Infos: https://www.youtube.com/watch?v=WZKn-yJz3-o 

Inscription possible sur : https://epide.fr/un-jeune/deposer-ma-candidature/ 

ou bien auprès de votre conseiller/ère 

Offres en Alternance pour des niveaux supérieurs: 

*ASSISTANT/E COMMERCIAL/E à Cuers pr valider un Bac+3 ou 4  

*GOUVERNANTE à La Seyne pr faire un BTS avec l’ INHNI 

*ASSISTANT D’EXPLOITATION/COMMERCIAL à Hyères BAC+3/INHNI 

*RESPONSABLE MANAGER prêt à porter pr faire un BAC+3 /CCIV 

 

                                         

Contactez votre con-

seiller/ère pour toutes 

nos offres en cours + 

le site  www.service-

civique.gouv.fr 

 DISPOSITIF PREPA APPRENTISSAGE 

accessible à partir de 16 ans pour faciliter la signature 

d’un contrat . Entrées à tout moment, plusieurs durées de 

parcours proposées en fonction du besoin, d’une semaine 

plusieurs mois;  Dispositif Gratuit .                                                                   

-> Renseignements auprès de votre conseiller/ère 

https://mail.mlcoudongapeau.org/owa/redir.aspx?C=ujmVrIEl_jHlbr8VlN8dOfffWvzhveg65jwt_SH5MczYfUv6ZF3YCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fwatch%3fv%3dWZKn-yJz3-o
https://mail.mlcoudongapeau.org/owa/redir.aspx?C=WYzg_dhrCQ17Fw6eZ8vPzFNQ1mO15P4FUYy0LrGuV5XYfUv6ZF3YCA..&URL=https%3a%2f%2fepide.fr%2fun-jeune%2fdeposer-ma-candidature%2f

