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CDI 

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 

La maroquinerie du Puy recherche 20 
artisans maroquiniers 

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

 

 

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 
 

ASH 
1 poste à pourvoir sur le Puy. CDD 1 mois. 
Missions : entretien des locaux 
Prérequis : BEP sanitaire et social ou petite 
expérience en milieu hospitalier ou expérience 
en accompagnement de la personne. 
Envoyer CV et lettre à l’employeur. 
Renseigner vous auprès d’un conseiller 
 

Serveur 
1 poste à pourvoir à l’Auberge du Convige au 
Bouchet Saint Nicolas. Contrat de 30h.  
Missions : service, ménage, aide en cuisine 
Prérequis : personne motivée 
Modalités de contact : téléphoner à l’auberge au 
04.71.57.32.32 

ASH 
1 poste à pourvoir à l’EHPAD de St Julien 
Chapteuil  
Durée du contrat : 6 ou 12 mois  
Nb d’heures hebdomadaire : 20 h ou 26 h  
Envoyer CV à 

christophe.ceyte@mislocvelay.org 
 

Manœuvres Travaux Publics  
en milieu ferroviaire 

2 postes à pourvoir à Darssac. Contrat de 35h 
Missions : pose et dépose de caniveaux, tirages 
de câbles – Travail de nuit 
Prérequis : profils TP, CACES 1 (engins de 
chantier) apprécié 
Envoyer  CV à  saint.etienne@proman-
interim.com 
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EMPLOI D’AVENIR 
 

Contrats aidés ! 
Pour ces offres veuillez vérifier votre éligibilité  

Auprès d’un conseiller 
 

 

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

christophe.ceyte@mislocvelay.org 
 

Agent technique 
1 poste à pourvoir aux Estables.  
Prérequis : Permis B et C 
Envoyer CV et lettre à 
christophe.ceyte@mislocvelay.org 

 

 

Operateur de broyage 
1 poste à pourvoir à Allègre. 
Missions : alimenter les machines, trier les 
matières, gérer le bon fonctionnement du 
broyeur 
Prérequis : avoir la volonté de se former au 
métier d’opérateur industriel plastique, 
déterminé à travailler en équipe comme en 
autonomie, port de charges lourdes. PMSMP de 
15 jours avant la prise de poste. Travail en 2*8. 
Envoyer CV à olivier.boissiere@mislocvelay.org 

 

 

Agent d'entretien et aide maternelle  
1 poste à pourvoir à la mairie de Rosières 
Date d’embauche prévue : avril 2017 
Missions : - 2/3 du temps de travail entretien, nettoyage de salles - 1/3 du temps de travail garderie 
ou TAP ou Cantine 
Prérequis : expérience préférable dans ces domaines  
Envoyer CV et LM à l'entreprise mairie-rosieres-pyt@orange.fr  et mairie-rosieres@wanadoo.fr  
 
 

CUI / CAE / CDDI 

Contrats aidés ! 
Pour ces offres veuillez vérifier votre éligibilité  

Auprès d’un conseiller 
 

Secrétaire  
1 poste à pourvoir à la mission Locale du 
Velay.  
Missions : Accueil physique et téléphonique 
Travaux administratifs, Prise de rendez-vous 
Prérequis : BAC  minimum, qualification  ou 
expérience en administratif  souhaitées, 
maitrise WORD EXCEL souhaitée  
Candidature à envoyer à (Lettre de motivation 
+ CV) Monsieur le Président de la Mission 
Locale du Velay marc.liabeuf@mislocvelay.org 
et  marieclaire.vial@mislocvelay.org 

Agent d'entretien et aide maternelle  
1 poste à pourvoir à la mairie de Rosières 
Date d’embauche prévue : avril 2017 
Missions : - 2/3 du temps de travail entretien, 
nettoyage de salles - 1/3 du temps de travail 
garderie ou TAP ou Cantine 
Prérequis : expérience dans ces domaines 
préférables 
Envoyer CV et LM à l'entreprise  
mairie-rosieres-pyt@orange.fr  et  

mairie-rosieres@wanadoo.fr  
 
 

Assistant ATSEM 

1 poste à pourvoir à Montusclat. 
Missions : assister les enseignants, assurer l’accueil du matin, la cantine et l’entretien des locaux   
Prérequis : Bafa ou CAP Petite enfance 
Envoyer cv et lettre de motivation à ghislaine.redon@mislocvelay.org 
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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 
 

 

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  
 

Aide à la promotion et soutient aux 
actions du musée 

Missions : participation à l’accueil des publics. 
Accompagnement des visiteurs en soutient au 
directeur. Implication dans la muséographie et 
les visites guidées. Aide à la gestion de la 
boutique (suivi des livres). Découverte de la 
littérature orale. 
Contacter la structure par téléphone au 
04 71 03 94 08 ou 06 07 04 56 44  
 
 
 

Accompagnement d’un projet sur la 
participation des jeunes de 14 à 30 ans 

à la vie de leur quartier 

Missions : Observation de la phase état des lieux, 
récolte de données des acteurs du projet, 
participation à la rédaction des données, 
reportage sur les différentes étapes du projet, 
aide au programme d’actions de la MJC. 
Envoyer CV à la MAISON DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE D’ESPALY -  - mjc@mjcespaly.com 
.ou contacter la structure au 04 71 05 20 09 
 
 

Soutien au programme d’action du club 
en lien avec la santé , la solidarité , 

l’accessibilité à la pratique. 
Missions : travail de promotion du club aux côté 
des bénévoles. Soutien à l’encadrement de 
groupes de jeunes. Aide à l’organisation 
d’événements sportifs. 
Réalisation de supports de communication 
visant à la mise en valeur du club. 
Envoyer CV à président@sgbhb.fr ou contacter 
la structure au 06.15.87.83.34 Saint  Germain 
Blavozy handball 
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PÔLE EMPLOI 
 

Secrétaire administratif / administrative de collectivité territoriale – Offre 052LJTL 
 

Aide-soignant(e) – Offre 051PBBQ 
 

Agent(e) des services hospitaliers – Offre 050VWQP 
 

LE CHAMERLENC : Serveur/Serveuse de restaurant– Offre 052JBQY 

(  Contrat d’apprentissage) 
 

APPART’HOTEL DES CAPUCINS : Valet/femme de chambre – Offre 052HNSB 

 

Garçon/Serveuse de restaurant – Offre 052GTQD 
 

AUBERGE DE MARLIOU EN MEYGAL : 2 sites Saint julien du Pinet et Queyrieres :  

Second/e de cuisine & Serveur/se de restaurant – Offre 052HKTM & 052HLCT 
 

HOTEL BRISTOL : Cuisinier – Offre 052FPBB 

 

Collaborateur/trice comptable Offre 050PWZD 
 

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