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

RECRUTEMENTS (suite)
RECRUTEMENTS
 POEC «AGENT PROPRETE » H/F : 1 FORMATION +1 SAISON
Vous souhaitez travailler dans le secteur de l’entretien en hôtellerie et vous avec un niveau infra bac ? Notre agence intérim
partenaire vous forme du 01/03 au 7/04 à Toulon avant de poursuivre sur une SAISON en village vacance à Hyères:
contactez-nous rapidement pour postuler!
 Les ILES PAUL RICARD lance leurs recrutements pour la
saison, nombreux postes en CDD 35h de 2 à 5 mois: Plonge, réception, bar, service, cuisine, étages, manutention,
maintenance, agent portuaire.. Préparez-vous et postulez sur https://www.lesilespaulricard.com/recrutements/
 On recherche des ANIMATEURS DE LOISIRS pour le périscolaire de 11H à 13H30 à La Farlède.
 TREMPLIN recrute :
AGENTS d’ENTRETIEN ESPACES NATURELS H/F
AGENTS D’ENTRETIEN BATIMENT H/F
Chantiers situés à La Garde en CDD d’insertion avec actions de
formations et accompagnement socio professionnel à la Seyne.
Vérifiez votre éligibilité avec votre conseiller/ère.
 On recrute des INTERVENANTS PEDAGOGIQUES H/F :
Vous avez un BAC+3 minimum ou êtes en cours d’études supérieures et vous cherchez un JOB ETUDIANT???
Donnez des cours particuliers du primaire au niveau supérieur :
vous pourrez enseigner une ou plusieurs matières avec des niveaux différents, rémunération sous 48h + choix du
temps de travail, postulez sur www.completude.com
offres sur Toulon, La Garde, Le Pradet et alentours.
 Vous cherchez un CDI en tant qu’ASSISTANT de VIE H/F ??
Postulez sur la POEC ASSISTANT de VIE aux FAMILLES » H/F du
6/04 au 24/06 à la Valette et poursuivez sur un
CDI 24h hebdo minimum sur Toulon Est au 01/07.
Info et candidature auprès de votre conseiller.ère


A Puget Ville on recrute AGENT POLYVALENT H/F des
SERVICES TECHNIQUES MACONNERIE en contrat PEC 35h
pour réaliser des travaux de réparation et de construction en
maçonnerie, contribuant ainsi au maintien des conditions de sécurité pour les usagers e CAP-BEP Maçonnerie Permis B indispensable + 1ère exp. réussie
 Notre partenaire interim recrute pour diverses missions : Employé libre service Drive /Téléconseiller /Magasinier
Cariste/Commis de cuisine/ Plongeur
Contactez-nous pour postuler !

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

 Concours ADS : ADJOINTS de SECURITE Police
Nationale pour le VAR: 18-30 ans, JDC à jour, ne pas
avoir de casier , réussite épreuves physiques, psychotechniques et tests médicaux. Plus de renseignements auprès de notre Référente Armée et préinscription en
ligne: https://www.inscription-concours.interieur.gouv.fr/sicmi/
listerSessions.do? codeCorps =ADS&Buro=MARS AVANT le 3 Mai
 LA GENDARMERIE recrute des GAV : 1 AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION et 1 CUISINIER à
Hyères, conditions, pré requis et autres postes en
contactant votre conseiller/ère ou sur : https://
www.lagendarmerierecrute.fr/pres-de-chez-vous/marseille

 Devenez CADET de la REPUBLIQUE Il s’agit d’une préparation au concours de GARDIEN de la PAIX avec Sport, techniques de procédure pénale, remise à niveau, technique de
défense, simulations métier, logés nourri et vous percevez
580€ net/mois. Candidature en ligne AVANT le 31 Mars,https://
www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/autres-recrutements/cadetde-la-republique#recrutementsencours si dossier recevable après

vous présentez les épreuve sportives, tests psycho et entretien

FORMATIONS
Vous êtes âgés de 16 à 17 ans révolus , vous avez
quitté le cadre scolaire et vous êtes sans situation?
vous pouvez intégrer la PROMO 16/18 = FORMATION de 4 mois pour bénéficier d’un accompagnement complet :social, sportif ,culturel, découverte métiers et aide à la
définition du projet professionnel .
Inscriptions à la sélection d’entrée en formation
au Diplôme d’Etat d’AMBULANCIER du 08 février
au 31 mars 2021 en ligne sur www.ifpvps.fr
Vous avez un bac ou le niveau et cherchez un
emploi ou une alternance? Vous pouvez intégrer le
dispositif OCEA du 8/03 au 21/07 pour être soutenu dans vos démarches. Formation indemnisée.
BAC PRO METIERS DE l’ACCUEIL - Grands évènements et manifestations sportives avec le GRETA, La Garde -> INFO CO le 18 MARS sur inscription
auprès de votre conseiller.ère après validation du projet .
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
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OFFRES de CONTRAT en ALTERNANCE

ORIENTATION-INFOS METIERS
DECOUVREZ LES METIERS EN REALITE VIRTUELLE

Le GEIQ AVENIR CHR recrute en PACA en CONTRAT PRO 6
mois de Mars à Septembre pour valider des TFP: TITRES A
FINALITE PROFESSIONNELLE : formation à Cannes avec STELO FORMATION du 29/03 au 14/5 , hébergement possible
avec participation financière puis période entreprise du
17/05 au 27/09 dans un établissement partenaire du GEIQ :
15 COMMIS de CUISINE
10 SERVEURS
Plus de détails avec votre conseiller.ère et sur
www.avenirchr.fr

Le BIJ de La Garde propose aux jeunes Gardéens sur
RV la possibilité de passer le test d’aide à l’orientation
INFOHORIZON et/ou de découvrir les métiers qui vous
intéressent grâce à la réalité virtuelle:

https://metiers360.com/
DECLIC AFPA vous propose des ateliers pour :
vous aider à définir votre projet ou à le confirmer
prendre confiance
être soutenu dans l’apprentissage du code la route

Lance sa CAMPAGNE ALTERNANCE 2021 et
recherche des candidats pour:
BTS ELEC OU DUT GENIE ELEC /HYERES
BTS ELEC OU ATI /LA VALETTE
BAC PRO MELEC OU MC Tech Réseaux /TOULON
Candidature en ligne sur:
https://www.edf.fr/edf-recrute/rejoignez-nous
Vous avez le sens commercial et êtes passionné de sport? Postulez sur la POEC: Préparation à l’embauche de 3 ms au SPORTING CLUB
de TOULON suivi du TP CHARGE DE MARKETING SPORTIF en
apprentissage 12 ms . Candidater rapidement sur l’OE
109XHCX avec votre conseiller.ère /début le 22 Fév.
recherche en CT APPRENTISSAGE pour des
offres à pourvoir sur Toulon et environs avec
validation d’un TITRE PRO en 6 ms:
VENDEURS CONSEILS MAGASIN H/F
SECRETAIRES ASSISTANTS H/F
Plus de détails avec votre conseiller.ère
recrute dans les métiers suivants à compter du
15/03 en Contrat PRO 12 Mois 35h:
GOUVERNANT H/F
RECEPTIONNISTE H/F
COMMIS DE CUISINE H/F
en partenariat avec des VILLAGES VACANCES
BELAMBRA Poste nourri et logé pendant les périodes en formation et en entreprise. Vérifier les pré requis avec votre
conseiller.ère
Les COMPAGNONS du DEVOIR recrute des candidats pour un CQP ETANCHEUR en alternance avec
le CFA de Marseille. Plusieurs postes à pourvoir :
Sollies Pont et La Garde, Ollioules et St Cyr.
CARREFOUR recrute des ALTERNANTS à TOULON
Mayol, Grand Var et Ollioules en CDD 12 mois 35h
avec 4 jours de travail +1 journée de formation au
sein du magasin pour valider un CQP https:// recrute.carrefour.fr

L’IRTS PACA propose des VISIOCONFERENCES 14h/16h :
Educateur Technique Spécialisé le 10/02/21
Assistant Service Sociale le 15/02/21
Educateur Spécialisé le 17/02/21
Educateur de Jeunes Enfants le 25/02/21
Inscriptions obligatoires sur
https://www.irts-pacacorse.com/infos-collectives-zoom/

La CCI Nice Côte d’Azur reconduit l’opération « La Nuit de
l’Orientation » le vendredi 19 février de 16h00 à 20h30 :
édition entièrement digitalisée :
TEST D’ORIENTATION INFO HORIZON/PARCOUREO
CONSEILLERS ORIENTATION
SPEED DATING METIERS — CONFERENCES
VIDEOTHEQUE METIERS
Pré inscription sur : https://www.cote-azur.cci.fr/evenement/
la-nuit-de-lorientation/

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS SUR
PARCOURSUP
du 20/01/2021 au 11/03/2021
Si vous avez besoin d’aide, contactez-nous.
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 construire votre projet et/ou faciliter votre embauche.
C’est aussi le versement d’une ALLOCATION MENSUELLE pour soutenir vos démarches engagées et vos projets.
Vérifiez avec à votre conseiller.e votre ELIGIBILITE
Pour toutes les offres, CONTACTEZ votre conseiller.e pour être
PREPARE et ACCOMPAGNE dans vos candidatures

AGIR ET BOOSTER

LE QUOTIDIEN

