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L’APS CLUB DES JEUNES sera dans nos locaux le            

20 Février à 14h  pour recruter en CDDI sur des 
postes situés à La Garde sur les chantiers suivants : Pein-
ture, travaux polyvalents, rénovation des logements ( es-

paces verts à confirmer) et pour Toulon en entretien de locaux. 

SUR INSCRIPTION après avoir vérifié votre éligibilité aux CDDI  
auprès de votre Conseiller/ère 

 OPERATIONS DE RECRUTEMENT/ OFFRES EN COURS 

 

        CONTRATS EN ALTERNANCE /OFFRES EN COURS 

STARBUCK s’installe à Avenue 83 prochaine-
ment et va recruter et former des Barista (h/f) vous accueillez/
conseillez la clientèle ; fournissez un service personnalisé ; - Vous 
mettez en avant l'ensemble de l’offre ; - Vous préparez les  pro-

duits avec soin ; 

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 

        LE CFA DE LA POSTE RECRUTE  

 

Une crèche  recherche un profil CAP Petite enfance / bac 
pro ASSP / bac ST2S / DE AP / BEP Carrières sani-
taires et sociales + petite expérience pour un 
contrat aidé PEC d’1 an, 20 heures hebdo.   

et CV auprès de votre Conseiller/ère 

 L’ INTERIM VOUS INTERESSE ?                                
MORGAN SERVICES sera dans nos locaux le 
27  Février de 10h à 12h                                           
Pour divers postes tous secteurs :livreur, manutention-

naires.. 

Les Métiers de l’AUTOMOBILE vous 
intéressent? 
Le CFA DE LA SEYNE organise la 
SEMAINE DE L’AUTOMOBILE                                                               
DU 05 AU 07 FÉVRIER 2020 sur inscription      

                        
*Intervention du groupe JPV (concessions TOYOTA, LEXUS, KIA) 
*Visite des ateliers du CFA.  
*Visite de la concession Renault la Seyne  
*Coaching entretien d'embauche 
*Job Dating Apprentissage et Serious Game 

LA CAF du VAR recrute 12 TECHNICIENS en CDD pour le 
traitement des allocations logement, Niveau BAC +2 exigé dans le 
secteur administratif postes à pourvoir sur Toulon 
 

         TEMPS SECTORIEL de FEVRIER :  SANTE/ MEDICO SOCIAL 

JOB DATING à la  
MISSION LOCALE de TOULON  

Sur INSCRIPTION  

auprès de votre conseiller/ère 

Nombreuses visites 
d’établissements de san-
té                                  sur 

le site de la MDE mde-tpm.fr                                      
inscription OBLIGATOIRE 

Rencontrez MANPOWER  le 6 Février de 
10h à 12h pour des recrutements en CDI Intéri-

maires dans les METIERS DU BTP  

SUR INSCRIPTION après avoir vérifié votre éligibilité aux CLAUSES 
D’INSERTION auprès de votre Conseiller/ère 

auprès de votre Conseiller/ère 

recherche des candidats pour des alternances dans la 

Grande distribution: 

Employé de libre service/ Caisse  

et CV auprès de votre Conseiller/ère 

et CV auprès de votre Conseiller/ère 

NOVALLIANCE recrute  des ouvriers agricoles, 
horticoles, ouvriers paysagistes.. 

et CV auprès de votre Conseiller/ère 

https://mlcoudongapeau.fr/


CONTRATS EN ALTERNANCE/ OFFRES EN COURS 

 
 

RECRUTEMENTS ET/OU  EVENEMENTS A VENIR  LE MOIS PROCHAIN... 

  JOURNEES PORTES OUVERTES AGRICAMPUS: 14 MARS A HYERES ET AU CFA ARCS: formations du CAP au BTS 

  FORUM EMPLOI à Hyères le 6 Mars prochain  nombreux employeurs et offres dans tous secteurs 

  SEMAINE de l’INDUSTRIE du 30 MARS au 5 AVRIL nombreux événements , consultez https://www.semaine-industrie.gouv.fr/                                                                                                                                                                                                   

  RECRUTEMENT pour préparer le CAP ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ( = ex PETITE ENFANCE) dans nos locaux en Mars prochain 

CONTRATS EN ALTERNANCE ( suite) 

Dispositif Garantie Jeune: prochaine commission en Mars   → 

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  

Atelier d’aide à l’inscription sur PARCOURSUP pour filières santé 

ACTIVITES PERMANENTES 

AGIR ET BOOSTER  
LE QUOTIDIEN 
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POURQUOI PAS UN SERVICE CIVIQUE  ?? 

Engagement qui peut vous aider à définir votre 

futur projet en vous impliquant dans une mission de 6 

mois/24h hebdo en faveur d’une collectivité ou d’une asso 

indemnisé environ 580 € nets 
 

JOURNEE PORTES OUVERTES au                           

CFA du  BATIMENT MERCREDI 12 FEVRIER 9h/16h 

Infos et préparation aux métiers de maçon, plâtrier pla-

quiste, électricien, peintre, carreleur mosaïste, plombier chauffagiste, 

monteur d'installations en génie climatique, menuisier, serrurier … 

LE GEIQ AVENIR CHR recherche 30 postes en 
contrat de professionnalisation (10 Commis de cui-
sine, 10 Barman/aid et 10 serveur/euse) pour le 30 
mars 2020  
 
Contrats du 30 mars au 30 septembre 2020 et forma-
tion du 30 mars au 15 mai à Théoule-sur-Mer (06)/ 
Poss. hébergement av participation financière 

Le GEIQ BATIMENT recrute sur Toulon                    
3 CANALISATEURS en CT PRO  12 mois                                                   

Installation/entretien des réseaux de canalisation qui transportent l'eau po-
table ou le gaz de la ville vers l'usager, évacuation des eaux usées vers les sta-
tions d'épuration, participe à la construction des châteaux d'eau et des aque-
ducs. Formation à Meyreuil ds le 13 avec les Compagnons du Devoir 

et CV auprès de votre Conseiller/ère 

 

VOUS CHERCHEZ A PREPARER                      

UN BTS ELECTROTECHNIQUE                            
en ALTERNANCE ?                                                                                    

RV AU CFA PAUL LANGEVIN le 13 FEVRIER de Grandes 

entreprises comme Veolia, Schneider electric.. recrutent 

et CV auprès de votre Conseiller/ère 

et CV auprès de votre Conseiller/ère et CV auprès de votre Conseiller/ère 


