
 

 

Job’A’Venir : actualités emploi et formation - Janvier 2020  

 
 

 Vous souhaitez apprendre un métier dans le secteur 

porteur de l’INDUSTRIE ? chaudronnerie, usinage, 

maintenance, production, électrotechnique.. 

 

Faites une PREPA APPRENTISSAGE INDUSTRIE                             

au  CFA Langevin  de Mars à juillet 2020                                                    
Info et vidéos métiers sur: https://www.formation-industries-paca.fr 

Réunion d’info le 23 JANVIER à 9h30 à Toulon 

         RENCONTRES EMPLOYEURS 

 

 

recrute en apprentissage pour les  Titres Pro de : 

SECRETAIRE ASSISTANT/E  

VENDEUR/EUSE CONSEIL EN MAGASIN 

Pré requis: niv V/CAP/BEP minimum) A pourvoir sur Toulon et environs                               

        CONTRATS EN ALTERNANCE 

OFFRES EN COURS   

recherche des candidats pour des alternances dans la 

Grande distribution: 

Employé de libre service/ Caisse  

CHANTIER PLUS recrute en CDDI 4 ms 35h des  AGENTS DE 
CHANTIER : profil manœuvre + missions de nettoyage de la 
base de vie des ouvriers, gestion des produits/stocks+ tri des 
déchets, aide aux 
maçons.. 

Rencontrez TEAM INTERIM le 28 JANVIER  à 10h00 pour 

postuler sur des postes de: Manœuvre, jardinier, peintre, 

chauffeur, aide plombier, cariste, mécanicien... 

auprès de votre Conseiller/ère 

et CV auprès de votre Conseiller/ère 

MORGAN SERVICES recrute en interim livreur , veilleur 
de nuit, manœuvres.. 
 et CV auprès de votre Conseiller/ère 

Le GEIQ  à DOMICILE PROVENCE recrute en alternance des 

ACCOMPAGNANTS EDUCATIF ET SOCIAL   

Contrat pro d'1 an 130h/mois rémunéré 100% du SMIC avec proposition 

de CDI à la suite—Formation au Greta du Var toulon  

Sélections  prévues le 20 Janvier pr démarrage en Mars 

Prévoir un CV à jour ! 

auprès de votre Conseiller/ère 

Devenez MECANICIEN NAVAL avec SYNERGIE interim: 
formation début Février puis CDI Intérimaire à la clef 
Pré requis: à minima un niveau CAP en mécanique + pas de 
contre indication au port de charge 

 

Un crêperie à La Garde recherche un /e APPRENTI/IE en 

SERVICE RESTAURATION pour valider un CAP, possibi-

lité de faire une immersion au préalable. 

Devenez  Employés/ées d’étages   

ou Serveurs/euses Commis de Salle  

pour un établissement de luxe dans le Var à Tou-

rette. LE GEIQ DES METIERS DU TOURISME vous 

forme sur un contrat de professionnalisation de 6 mois à compter de 

Février ( pré requis: majorité)  

Autres postes à venir: SERVEUR et BARMAN pr le département 06 et 

AGENT THERMAL pour la Savoie 

et CV auprès de votre Conseiller/ère 

LES MATINALES DE LA CREA:                                         
Lundi 3 février  9h/12h 
 
Lieu : CMAR PACA - antenne de La Valette du Var - avenue des 

Frères Lumière  

Sur inscription / Renseignements : Service Développement économique - 

Pôle Création et Reprise d'entreprise   04 94 61 99 35  

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 

Recrute des alternants en PACA pr valider un TP Aiguil-
leur du rail 
Pré requis : avoir au minimum un  diplôme de niveau 

CAP/BEP validé ou un bac au maximum 

      -Gérer le trafic ferroviaire en temps réel 

      -Traiter les incidents d'exploitation 

      -Veiller en permanence à la sécurité des circulations 

Telécandidature en ligne sur https://www.emploi.sncf.com/nos-offres 

            INFO CREATION D’ACTIVITE 

A La Garde on recherche un responsable d’animation d’accueil 

de loisirs titulaire d’un  BPJEPS LTP  avec UC de direction.Etre 

disponible car horaires variables : 7 h 20 - 18 h 30 + mercredi 

8h/18h + 3h de préparation par semaine. CDD 6 mois. 

 

ODEL VAR recrute des Animateurs/trices de loisirs sur le 

canton de Cuers, Rocbaron, le Beausset, Signes ... 

 et CV auprès de votre Conseiller/ère 
18 postes à pourvoir en CONTRAT DE PROFESSIONALISA-
TION de 12 mois comme COMMIS DE CUISINE à partir de 
Mars 
Pré requis  pt expc en  restauration – être mobile et souhaiter 

participer à l’aventure des villages de vacances. 

et CV auprès de votre Conseiller/ère 

Une entreprise d’espaces verts à LA GARDE  recherche un 
JARDINIER  poseur de gazon et haies avec CAPA Travaux 
paysagers + 6ms d’expc et permis B pour CDD puis CDI 

et CV auprès de votre Conseiller/ère 

Start People La Garde recrute sur les postes suivants: 
préparateur de commandes (caces1/3/5) Electriciens, ma-
nœuvres BTP, Agent de quai 

 et CV auprès de votre Conseiller/ère 

et CV auprès de votre Conseiller/ère 

http://www.formagroupe.fr/
https://mlcoudongapeau.fr/


ARMEES 

 
 

                   SERVICE CIVIQUE: offres en cours 

RECRUTEMENTS A VENIR  LE MOIS PROCHAIN... 

L’APS de Hyères recrutera le Jeudi 20 Février dans nos locaux en CDD d’insertion dans le secteur de l’entretien des espaces verts notamment  

MORGAN SERVICES INTERIM  sera dans nos locaux le 27 Février pour rencontrer des candidats à l’emploi, prévoyez de vous inscrire!! 

Un FORUM DES METIERS est prévu à  LA FARLEDE  le 15 février 2020 de 8h à 12h 

LA MAISON DE L’EMPLOI prépare le mois sectoriel de la  SANTE/L’ACTION SOCIALE et du MEDICO SOCIALE : ce sera en Février 

 

 Dispositif Garantie Jeune: prochaine commission en 

Février, vérifier votre éligibilité avec votre conseiller 

 Atelier CV→ Vendredi après-midi 

 Permanences d’écoute approfondie sur RV  

 Bilan de santé → sur Rdv, pris en charge à 100%  

 Formations PSC1 → sur inscription 

Envie d’aller vers un CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

mais besoin d’être ACCOMPAGNE dans votre projet ??  

FAITES UNE PREPA APPRENTISSAGE !  

Renseignement auprès d’E. Cogne 06 32 00 79 12 

FORMATION 

ACTIVITES PERMANENTES 

LE JARDIN DES 4 SAISONS SOLLIES PONT: sensibiliser à la préservation 

de l’environnement et des gestes éco citoyens  

La MIS de la BEAUSSIERE à la Garde : Favoriser la mixité sociale 

MAS LA GOELETTE à CUERS: rendre le sport et/ou la culture accessible 

aux personnes en situation de handicap 

  
Envie de  
changer 

d’air? 
 

Renseignez-vous 
sur les différents 

dispositifs de mobi-
lité internationale , 

une Conseillère 
Mobilité répondra 
à vos questions et 
vous accompagne-

ra dans votre projet 
 

Stéphanie DERAIL 
 06 73 68 02 91 

AGIR ET BOOSTER  
LE QUOTIDIEN 

 Vous voulez connaître le montant de vos 

droits sur votre compte personnel formation 

(CPF) ? Vous cherchez une formation ? Vous 

voulez vous inscrire ? Découvrez la nouvelle 

application Moncompteformation 
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