
 

 

 

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

Un pâtissier recherche un AGENT DE FABRICATION H/F,CDD 

en vu CDI  35h pour fabriquer les macarons: preparation, gar-

nissage, montage à La Crau. Le CAP n’est pas exigé 

mais motivation, investissement, respect des con-

signes et stage obligatoire au préalable. 

Recrutement de PERSONNELS CIVILS DE LA DEFENSE sans 

concours pour le Centre ministerial de gestion de Toulon dans 

les spécialités suivantes :Manutention, emballage, conditionne-

ment Métiers de l’alimentation et de la restauration 

Candidature en ligne du 7 janvier 2021 à 12h00, au 23 

février 2021 à 12h00  www.concours-civils.defense.gouv.fr 

 Au Pradet on recherche un ANIMATEUR LOISIRS H/F en 

contrat PEC un an 26H/hebdo lissées (vacances scolaires + pé-

riscolaire) + des animateurs H/F en contrat CEE pour les va-

cances scolaires et le péri scolaire. 

  A Sollies Toucas un établissement recherche un AIDE MONI-

TEUR EDUCATEUR H/F  en contrat PEC 26H hebdo. 

 Une entreprise à Six Fours spécialisée dans la mainte-

nance  des motos KTM recherche un AIDE MECANICIEN H/F 

avec ou sans CAP mécanique mais possédant des notions et 

surtout passionné par le métier pour  l’apprendre en 

cours d’emploi. Contrat CIE CDI 35h , vérifiez votre 

éligibilité avec votre conseiller.e 

  La GENDARMERIE RECRUTE dans 4 spécialités: Affaires 

immobilières / Gestion Logistique et Financière / Mécanique /

Restauration Collective : candidature  sur https://

www.lagendarmerierecrute.fr/  jusqu’au 25 janvier 2021 

INFORMATIONS AUPRÈS DU CIR MARSEILLE : 

04.91.85.73.20 

  Une nouvelle AGENCE INTERIM BB GROUP spécialisée 

dans le secteur du bâtiment et du nettoyage également  s’im-

plante à La Garde, pour plus de renseignement nous consulter. 

  Boulangerie TEXIER recrute VENDEURS/SES en BOULAN-

GERIE à La Valette et La Crau CDD 6 ms 30h débutants acceptés 

 TREMPLIN recrute en contrat d’insertion dans le secteur 

des espaces verts, de la viticulture et de la maçonnerie avec 

parcours de formation en cours d’emploi. Vérifiez votre éligibili-

té avec votre conseiller.e 

 La Pierre D’angle/Fondation d’Auteuil recrute en contrat 

d’insertion 6 mois renouvelables pour un chantier de restaura-

tion de patrimoine à Collobrières avec formation TP Bâti ancien. 

RECRUTEMENTS 

Les METIERS DE LA SECURITE vous intéressent? Formez-
vous au CQP « Agent de prévention et de sécurité » - du 
12/03 au 11/06 -> Rendez-vous le 14/01 pour une REUNION 
D’INFORMATION  et de SELECTION , attention RV  sur INS-
CRIPTION auprès de votre Conseiller.ère après validation du 
projet. 

CAP INSTALLATEUR FROID & CONDITIONNEMENT D’AIR 
info co le 16 /02 à Hyères , formation de Mars 2021 à Jan-
vier 2022 Inscription auprès de votre conseiller.e 

CP JEPS ANIMATEUR DE LA VIE QUOTIDIENNE du 06/04 au 
12/01/2022 à Brignoles -> info co le  5/02 10h00                             

COMMUNITY MANAGER à Toulon du Février à Juin 2021 -
>info co le 20 Janvier 15h sur inscription 

Le CFAI UIMM des METIERS de l’INDUSTRIE vous propose 

une PREPA APPRENTISSAGE pour 

découvrir: réalité virtuelle, impres-

sion 3 D, coaching, mises en situa-

tion, outils numériques...Un accom-

pagnement unique et stimulant pour 

vous guider vers un contrat d’appren-

tissage. Candidater rapidement: dé-

marrage en Février www.formation-

industries-paca.fr 

Vous êtes âgés de 16 à 17 ans révolus , vous avez quitté le 

cadre scolaire et êtes sans situation? dans le cadre du plan 

#FranceRelance #1jeune1solution , l’AFPA La Valette vous propose 

le dispositif PROMO 16/18= FORMATION de 4 mois avec 

accompagnement social, sportif et 

culturel, découverte métiers et aide à 

la définition du projet professionnel. 

PREPARATION à la SELECTION AIDE SOIGNANT avec la 

Croix Rouge d’Ollioules: inscription jusqu’au 14 Janvier , infos 

sur https://irfss-pacac.croix-rouge.fr ou 04 94 93 66 00 

PREPARATOIRE AUX METIERS DE L’AGRICULTURE & de 

l’AMENAGEMENT PAYSAGER avec le CFPPA de Hyères de 

Mars à Juin 2021 -> Info co le 1/02 à 9h00 sur inscription. 

FORMATIONS 

 FORMATIONS PREPARATOIRES 

 FORMATIONS QUALIFIANTES 

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 

https://mlcoudongapeau.fr/
https://fr-fr.facebook.com/hashtag/francerelance?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCpeoiJQ0BIfWFv6ku75cb_3ZxkaRsrZgZqutt2O0c66gtEOTXw_ZdDvVY90CdGH6Qd3tIKOi40lFMGTAsFbOvI7YFFBN9grQFhb31e7_Vwj210JGosrg20zLcEyZty35_EHSbdB0LkQyXAegRrvtzLV
https://fr-fr.facebook.com/hashtag/1jeune1solution?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCpeoiJQ0BIfWFv6ku75cb_3ZxkaRsrZgZqutt2O0c66gtEOTXw_ZdDvVY90CdGH6Qd3tIKOi40lFMGTAsFbOvI7YFFBN9grQFhb31e7_Vwj210JGosrg20zLcEyZty35_EHSbdB0LkQyXAegRrvtz


           OFFRES de CONTRAT en ALTERNANCE  
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25  POSTES D’ANIMATEUR LOISIRS TOURISME H/F en Hôtellerie de 
Plein Air à pourvoir: Formation POEC du 15/02 au 2/04 + 
saison sur site de 2 à 4 mois  Postulez avant le 10 février 
2021 sur https://www.jmsa.fr/recrutement/animateur-

loisirs-tourisme/   

12 POSTES CHARGE D’ACCUEIL TOURISME LOISIRS 
H/F en APPRENTISSAGE pour valider un diplôme et bé-
néficier d’une réelle expérience avec le groupe Pierre & 

Vacances Center Parcs, leader européen du tourisme de proximité 

(Formation du 2/03 au 27/05 + CDD 12 MOIS) Postuler avant le 15 
Février sur https://www.jmsa.fr/recrutement/charge-daccueil-
touristique-et-de-loisirs center-parcs/  

Vous avez un niveau BAC et le sens du commerce? Formez-vous 
au métier de VENDEUR CONSEIL EN MAGASIN , 
plusieurs postes à pourvoir en APPRENTISSAGE sur 
Hyères/La Valette/La Seyne.. FORMAGROUPE 
propose également le TP SECRETAIRE ASSISTANTE  
Journée portes ouvertes le 20 Janvier 9h30/17h  

FORMAPOSTE  recrute des AGENTS DE PRODUCTION 
H/F pour la Plateforme industrielle de Courrier de La 
Valette en alternance pour valider le TP Conducteur 
d’Installations et de Machines Automatisées en 12 ms , 

candidater avant le 5/02. https://formaposte-sudest.fr 

NEOSPHERE recrute de nombreux profils en ALTERNANCES 12 

mois  pour l’hôtellerie de PLEIN AIR dans les métiers suivants:                                        

*ADJOINTS DE DIRECTION H/F                                                           

*RECEPTIONNISTES H/F                                                                        

*ANIMATEURS LOISIRS H/F 

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

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!! 

Pour toutes les offres, CONTACTEZ votre conseiller.e pour être     

PREPARE et ACCOMPAGNE dans vos candidatures 

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 MEN-

SUELLE  pour soutenir vos démarches engagées et vos projets.                                      

Vérifiez avec à votre conseiller.e votre ELIGIBILITE                                 
une commission d’entrée a lieu chaque mois !! 

Vous êtes en recherche d’emploi ? FAITES-VOUS PAR-

RAINER par l’un/e de nos bénévoles !! Votre parrain/

marraine  mobilisera son expérience du marché du travail , 

ses connaissances et vous apportera des conseils pré-

cieux pour optimiser vos candidatures .       

Contactez votre Conseiller. ère                                                                         

et un RV vous sera proposé très rapidement! 

MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE 

JPO LIVE DES COMPAGNONS 

LA MISSION LOCALE recrute des volontaires en service 

civique pour les missions suivantes:                                                          

créer du lien entre les générations à Sollies Pont                              

Eduquer aux médias et aux nouveaux usages du numérique à 

Sollies Pont                                                                                                        

Favoriser l’accès à la culture à La Garde                                                 

Encourager la pratique sportive et le manger bouger à La Garde 

avec un club de sport                                                                                  

Eduquer aux médias et aux nouveaux usages du numériques à La 

Garde 

 La CPAM du VAR recherche 9 volontaires en service ci-

vique pour accompagner et promouvoir les services numériques 

de l'Assurance Maladie auprès des assurés.  

 Une association partenaire dans le secteur social re-

cherche une personne en service civique pour être visiteur de 

convivialité: il s’agit du premier contact avec les bénéficiaires. Si 

vous avez un projet professionnel dans le secteur social, cette 

mission peut vous permettre de le consolider. 

           JPO en LIGNE-ORIENTATION-INFOS METIERS  

Vous vous questionnez sur l’ALTERNANCE?? 
et/ou sur votre orientation??                                         

Le CAMPUS  DE LA SEYNE SUR MER vous reçoit sur 
RENDEZ VOUS à partir de 14h chaque MERCREDI pour être con-
seillé sur les formations en alternance ts niveaux -> 04 94 10 26 80  

Le CFA DU BATIMENT A LA GARDE  organise sa JPO pour tout sa-
voir sur l’apprentissage dans le bâtiment, assister aux «live», réali-
ser des visites virtuelles et poser vos questions :connectez-vous sur 
jpodubatiment.fr    le mercredi 03 février à 9H 

L’IFPVPS vous attend 
le 15 JANVIER 2021 
entre 9h et 17h pour  

leurs portes ouvertes virtuelles 
sur les métiers : 

aide soignant, infirmier, am-
bulancier, psychomotricien, 

ergothérapeute, auxiliaire de 
puériculture...  

Inscrivez vous en suivant ce 
lien : https://ifpvps.mon-salon-

virtuel.fr/ 

https://www.jmsa.fr/recrutement/animateur-loisirs-tourisme/
https://www.jmsa.fr/recrutement/animateur-loisirs-tourisme/
https://www.jmsa.fr/recrutement/charge-daccueil-touristique-et-de-loisirs-center-parcs/
https://www.jmsa.fr/recrutement/charge-daccueil-touristique-et-de-loisirs-center-parcs/
https://ifpvps.mon-salon-virtuel.fr/
https://ifpvps.mon-salon-virtuel.fr/

