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CDI 

Commis de cuisine  
1 poste à pourvoir sur le Puy. 
Missions : tâches courantes d’un commis de 
cuisine. 
Prérequis : 1ère expérience ou diplôme en 
restauration serait un plus. Envoyer CV et LM à 

amelie.vayer@mislocvelay.org 
 

Préparateur de commandes 
2 postes à pourvoir sur le secteur du Puy. 
Missions : préparation des commandes du site 
Internet + expédition 
Prérequis : Permis B + véhicule. Envoyer CV à 

amelie.vayer@mislocvelay.org 
 

La maroquinerie du Puy recherche 20 
artisans maroquiniers 

Information collective de recrutement le Lundi 
20 février à l’agence Pôle Emploi du                           
Puy-en-Velay. Envoyer Cv à 
maroquinerie.recrutement@yahoo.fr 

Ouvrier(e) agricole Jullianges 
1 poste à pourvoir au GAEC des rainettes 
(Mr Fréderic Lagarde) 
Missions : traite des vaches, soins aux animaux, 
tâches courantes d’une exploitation agricole 
Prérequis : niveau CAP ou BEP dans le domaine 
agricole 
Contacter directement l’employeur par 
téléphone ou par mail. Tel : 06 85 21 86 55. 
Mail : frederic.lagarde94@orange.fr 
 

Gestionnaire clients 
(Commercial) 

1 poste à pourvoir dans une entreprise au Puy. 
Missions : prospecter des nouveaux clients 
Prérequis : permis B obligatoire mais pas de 
profil particulier sauf très motivé. 
Envoyer CV à amelie.vayer@mislocvelay.org 
 
 

 

Gendarme 
La Gendarmerie propose plus de 8 000 postes dont de nombreux métiers opérationnels (maître de 
chien, motard, secouriste en montagne, cavalier, police scientifique...), des métiers administratifs 
(secrétaire, comptable, informaticien...) et techniques (bâtiment, restauration, mécanique...).  
Permanences à la Mission locale : 

 Gendarmerie RV au 04 73 41 38 09 

 Armée de l’air RV au 04 73 16 18 88 

 Armée de Terre RV au 04 73 16 18 79 
 

CDD / INTERIM 
 

Aide cuisinier 
1 poste à pourvoir au Centre de vacances La 
Poste à St Julien Chapteuil 
Missions :  préparer les repas 
Prérequis : niveau CAP cuisinier exigé  
Téléphoner au 06 85 60 18 29 ou envoyer CV et 
lettre à wel.agathe@sfr.fr 
 

Ouvrier TP paysagiste 
1 poste à pourvoir sur le Puy. 
Missions : pose de clôtures et barrières 
Prérequis : permis B. Envoyer CV à 
chrisophe.ceyte@mislocvelay.org  

Animateur 
1 poste à pourvoir au Centre de Loisirs d’Allègre 
Durée du contrat : du 27/02/17 au 03/03/2017 
Missions : accueillir des groupes d’enfants dans 
un centre de loisirs et mettre en œuvre des 
animations 
Prérequis : BAFA ou CAP petite enfance  
Contacter Mme ZAMMIT au 07 81 69 26 77 ou 

al-portesdauvergne@villeauvergne.org 

Newsletter N°227 

17 février 2017 
 

mailto:amelie.vayer@mislocvelay.org
mailto:amelie.vayer@mislocvelay.org
mailto:maroquinerie.recrutement@yahoo.fr
mailto:frederic.lagarde94@orange.fr
mailto:amelie.vayer@mislocvelay.org
mailto:wel.agathe@sfr.fr
mailto:al-portesdauvergne@villeauvergne.org


2 
 

 
 

EMPLOI D’AVENIR 
 

Contrats aidés ! 
Pour ces offres veuillez vérifier votre éligibilité  

Auprès d’un conseiller 
 

Agent Services Hospitaliers 
1 poste à pourvoir à l’APAJH MAS d’Allègre  
Missions : Aide aux quotidiens des résidents 
(adultes & jeunes handicapés) 
Prérequis : projet de passer les concours 
médico-sociaux (AMP-Aide soignant), vérifier 
son éligibilité à l’Emploi d’Avenir 
Envoyer CV et lettre de motivation à 

gilles.sigaud@mislocvelay.org 
 

Agent technique 
1 poste à pourvoir au Monastier. Début avril 
Prérequis : Permis B et C 
Envoyer CV et Lettre à 

christophe.ceyte@mislocvelay.org 
 

Animateur 
1 poste à pourvoir à la Maison du fin gras 
Missions : la conception et la mise œuvre 
d’animations autour du Fin Gras du Mézenc en 
direction du grand public, la création d’offres 
spécifiques pour les groupes (adultes, 
scolaires, …), la diffusion de ces offres et le 
démarchage de clientèle potentielle 
(autocaristes, associations, …), la réalisation 
des devis, l’organisation et l’animation des 
journées pour les groupes en visite 
Envoyer CV et lettre de motivation à 
Association Fin Gras du Mézenc 
Maison du Fin Gras 
Le Bourg – 43430 CHAUDEYROLLES 
 

ASH 
1 poste à pourvoir sur le Puy. 
Missions : Bio-nettoyage hospitalier (respect 
rigoureux des protocoles : hygiène et entretien 
des locaux) – Gestion des repas selon la 
méthode HACCP  

Agent d’entretien polyvalent  
1 poste à pourvoir à la Mairie de Chadrac  
Missions : entretien des locaux du pole enfance 
jeunesse nettoyage école élémentaire, crèche, 
centre social et annexes, évacuation des 
déchets, surveillance des enfants sur le temps 
d'accueil du matin et du soir 
Prérequis : techniques de nettoyage, utilisations 
des produits / respect des règles d'hygiène et de 
sécurité (gestes et postures) 
Compétences requises : autonomie, 
organisation, discrétion / qualités relationnelles 
et capacités de travail en équipes 
Envoyer  CV et lettre de motivation à 
gilles.sigaud@mislocvelay.org 
 

Animateur 
1 poste à pourvoir à l’association Vivre 
 Mieux à Chadrac 
Missions : Animations Ados et Périscolaires 
Prérequis : Permis B obligatoire + BAFA + 
expérience souhaitée dans l’animation 
Envoyer CV et lettre de motivation 
 assoc-vivre-mieux@wanadoo.fr 

 

Agent technique polyvalent 
1 poste à pourvoir à la Mairie de Saint Julien 
Chapteuil 
Missions : Entretien des locaux, des espaces 
verts et déneigement. 
Prérequis : Débutant accepté 
Envoyer CV et lettre de motivation à 
ghislaine.redon@mislocvelay.org 

Prérequis : 1ère expérience ou CAP/ BEP dans le 
secteur sanitaire 
Envoyer CV à sonia.artaud@mislocvelay.org 

 

Agent technique 
1 poste à pourvoir aux Estables.  
Prérequis : B et C 
Envoyer CV et lettre à chrisophe.ceyte@mislocvelay.org 
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CUI / CAE / CDDI 

Contrats aidés ! 
Pour ces offres veuillez vérifier votre éligibilité  

Auprès d’un conseiller 
 

Espaces verts  
1 poste à la mairie de Coubon  
Durée du contrat : 6 mois 
Missions : entretien espaces verts 
Prérequis : permis B 
Envoyer CV et lettre à transmettre par mail à 
mairie.sg@coubon.fr 
 
 

CONTRATS EN ALTERNANCE 

Pensez à consulter les offres en alternance sur le site : 
www.auvergne-alternance.fr 

 

C. Pro Opérateur sur machine 
Plusieurs postes à pourvoir sur le site de 
Michelin à Blavozy. Des tests de recrutement 
sont organisés à Pôle emploi. 
Envoyer Cv et lettre à andrew.brugiere@pole-
emploi.fr ou lou.nuel@pole-emploi.fr ou 
pauline.chavas@pole-emploi.fr 

 
Plusieurs offres en alternance à pourvoir avec 
DEA Formation :  
 - 2 Postes en boulangerie pour préparer une 
formation de vendeur sédentaire sur 12 mois   
- 1 poste pour préparer un bac pro commerce à 
partir du 01/07/2017. 
Plusieurs postes à pourvoir pour préparer des 
formations d’hôtesse de caisse en contrat pro. 
Pour plus d’information : melaine@dea.fr 

C. Pro ou C. Apprentissage  
Vendeuse en Prêt à Porter 

1 poste à pourvoir sur le secteur du Puy. 
Vous préparerez un BAC PRO COMMERCE 
Durée : 24 mois 
Missions ou tâches : gestion du magasin 
(nettoyage, vente et mise en place des 
vêtements..) 
Prérequis : être autonome et dégourdie car la 
personne sera en autonomie sur le magasin 
très régulièrement. 
Envoyer CV à amelie.vayer@mislocvelay.org 
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SERVICE CIVIQUE 
 

Consulter les offres de service civique en Haute Loire sur le site : 
http://www.info-jeunes.net/consulte-des-offres-benevolat-services-civiques 

Ou se renseigner auprès du Point Information Jeunesse 
 

 

Valorisation/ communication.et 
création d’un collectif jeune 

Missions : recherches d’informations sur 
d’anciens projets lauréats Action j portant sur 
des actions devenues pérennes en Haute Loire, 
collectage, et édition d'un document 
rassemblant,  création d’un collectif jeunes  11-
17 ans, mise à jour et suivi du site internet, 
recherche de nouveaux sponsors ou mécènes 
notamment pour l'édition du document. 
Envoyer CV et lettre de motivation à 
actionj43@gmail.com M. MAURIN Responsable 
Action j 43  
 
 

Agir pour la prévention et 
l’accompagnement des personnes âgées 

et/ou handicapées 
La mission s'inscrit dans le projet de la 
Fédération ADMR de la Haute-Loire qui est de 
développer une action solidaire et de favoriser la 
cohésion sociale sur le territoire des 
associations. Le volontaire ira à la rencontre des 
personnes âgées et/ou en situation de handicap 
aidées par nos associations. En réalisera sa 
mission en lien direct avec les bénévoles de 
terrain des associations ADMR. 
Des déplacements sont à prévoir ; Il est 
préférable que le volontaire soit majeur et 
titulaire du permis B. 
13 rue Pierre et Marie Curie 43330 CHADRAC 

Envoyer CV et LM à CHAPUIS Ludovic 
lchapuis@fede43.admr.org 

 

Accompagnement et Soutien des 
personnes bénéficiant d’une mesure de 

protection 
2 postes à pourvoir à l’UDAF de la haute Loire. 
Missions : établir une relation de confiance, 
contribuer à la recherche d’informations avec et 
pour les usagers, être à l’écoute des 
problématiques évoquées par les personnes et 
Analyser la situation en discernant les questions 
sociales, sanitaires ou juridiques.  
Envoyer CV et LM à M. Rémi Pronier 
r.pronier@udaf43.org - 12 bd Philippe Jourde – 
43000 Le Puy en Velay 
 
 

Accompagner la participation des 
habitants. 

Missions : participation à un état des lieux via la 
collecte auprès de jeunes de 14 à 30 ans :  
Témoignages, avis, sentiments sur la vie de leur 
quartier ou de leur commune (micro trottoir) au 
cours de cette collecte le volontaire (aidés de 3 
autres) proposera aux jeunes qu'il rencontre de 
participer à l'organisation d 'un événementiel 
dans leur quartier. 
Actions orientées sur le sport et la culture sur un 
quartier vers la vie associative et l'engagement, 
la formation et l'emploi, 
le transport et le logement.  
À partir du 1 mars 2017 
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – FOL 43 
Envoyer CV et LM à sg-fol43@wanadoo.fr 
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PÔLE EMPLOI 
 

Collaborateur/trice comptable Offre 050PWZD 
 

Aide Maçon Offre 050PHBN 
 

Agent de tri Offre 050QVMH 
 

Assistant(e) spécialisé(e) Vétérinaire. Offre 050QZKV  
 

Serveur/se de restaurant Offre 050QBTB 

 

Conseiller / Conseillère en séjour touristique Offre 050FRWL 

 

Secrétaire commercial Offre 049LQNG 

 

Coiffeur Offre 050GSZM  
 

Maçon Offre 050CFKJ et chef de chantier Offre 050CFMR 

 

Collaborateur comptable Offre 049QLMY 

 

Caviste Offre 050CVHP 
 

Maçon pour un contrat de professionnalisation de 6 à 12 mois (débutant accepté).  

Offre 049GCFB 
 

Conseillers agricoles Offre 049MJYM 

 

Conseiller de gestion agricole Offre 049MJYM 

 

Commis de cuisine Offre 049BLVJ 
 

Commis de cuisine Offre 049BMBS  

 

Chef de rang Offre 049BLRG 

 

Pizzaiolo Offre 049BKQN 

 

Aide comptable (remplacement maternité) Offre 048WWWB 
 

LA POSTE va recruter des facteurs en contrat de professionnalisation pour préparer un CAP 
Facteur sur l’auvergne. Contrat débutant le 1er mars 2017. 
Envoyer candidature à entreprise.auv0013@pole-emploi.net 
 

LA GENDARMERIE NATIONALE assurera des informations collectives en 2017  
Tous les 2ème mercredi du mois de 10h à 12h. 
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