NEWSLETTER

16 septembre 2022

EQUIPIERS POLYVALENTS EN RESTAURATION RAPIDE F/H

CDI (H/F)
VENDEUR EN PRÊT A PORTER F/H

Vals Près Le puy

Missions : Accueil clientèle, conseils, encaissements, mise en rayon et mise en place des vitrines,
nettoyage du magasin. CDI pouvant évoluer en nombre d'heures.
Type de contrat : CDI temps partiel

Nb d’heures hebdo : 25

Date d’embauche : 19/09/2022

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

Missions : Préparation diverses (burger, boissons, frites, glaces, etc.), réception de commande,
encaissement, service à table, entretien des locaux.
Type de contrat : CDI temps partiel

Nb d’heures hebdo : 24

Date d’embauche : 26/09/2022

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

GE COMPETENCES 43
CONDUCTEUR SCOLAIRE PERMIS B F/H

Brives-

Charensac

Haute-Loire

Missions : Transporter un enfant en situation de handicap de son domicile au lieu de scolarité, puis du
lieu de scolarité à leur domicile. Lieux de travail possibles : Brives charensac / Chadrac / Saint Julien
Chapteuil/ Le Puy en Velay / La Chaise Dieu / Cistrieres

Haute-Loire

Missions : Le GE Compétences 43 est un groupement d'employeurs qui a pour objectif de mettre à la
disposition des TPE-PME du personnel qualifié et opérationnel avec des compétences variées à temps
partagé ou à temps plein.
Type de contrat : CDI temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 04/04/2022

S’adresser à : julie.plotton@mislocvelay.org

Pré-requis : Permis B + 3 ans de conduite
Type de contrat : CDI temps partiel

Nb d’heures hebdo :

Date d’embauche : 01/09/2022

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

AGENT DE SERVICE MENAGE F/H

Le Puy-en -Velay

Type de contrat : CDI temps partiel

Nb d’heures hebdo : 30

Date d’embauche : 01/09/2022

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

Le Puy-en -Velay

Missions : Mise en place de la salle, dressage des tables, service et débarrassage, nettoyage de la salle.
Service auprès de personnes âgées et de leurs proches.
Type de contrat : CDI temps partiel

Nb d’heures hebdo : 30

Date d’embauche : 01/09/2022
julie.plotton@mislocvelay.org

S’adresser à : CV + LM à

Haute-Loire

Missions : Le Pôle Emploi Agricole met en relation les professionnel de ce secteur avec les candidats,
débutants ou confirmés, CDI, CDD, temps plein et temps partiel.

Missions : Nettoyage des espaces communs, appartement individuel, sanitaires. Intervention dans des
logements adaptés pour personnes âgées. pas de déplacement autre que sur la résidence.

SERVEUR EN SALLE F/H

POLE EMPLOI AGRICOLE

Type de contrat : CDI temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 04/04/2022

S’adresser à : julie.plotton@mislocvelay.org

CONSEILLER COMMERCIAL EN ASSURANCES H/F

Vorey

Missions : Développer votre portefeuille par la commercialisation d'offres adaptées dans le cadre d'une
démarche globale : Assurance, Epargne, Vie, Banque et services associés, / Fidéliser vos clients et
générer de la recommandation,/ Participer activement à la vie locale dans un état d'esprit «
commerçant », ce qui vous permet de vous créer des opportunités et de générer votre activité, /
Participer aux opérations commerciales de promotion, en synergie avec vos collègues et notre réseau
institutionnel.
Pré-requis : Expérience réussie dans le domaine commercial/ Compétences relationnelles et qualités
d'écoute / Sens du service client / Goût du résultat / Sens de l'organisation .Postes sur : Le Puy en
Velay/ Vorey/ Craponne sur Arzon / St Paulien
Type de contrat : CDI temps partiel

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/09/2021

S’adresser à : Marie.Defay@mislocvelay.org

ERGALIS, AGENCE D'INTERIM

CDD / INTERIM (H/F)
EQUIPIERS POLYVALENTS

Brives Charensac

Missions : Vous réalisez le service, la préparation des plats et le nettoyage de votre poste de travail.
Pré-requis : aucun niveau prérequis

Haute-Loire

Missions : Nos agences, toutes spécialisées, accompagnent nos clients sur l’ensemble de leurs projets
RH. Elles proposent aux candidats des postes qui leur permettent d’évoluer tout au long de leur
carrière.
Type de contrat : Intérim

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 30/06/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/12/2022

S’adresser à : julie.plotton@mislocvelay.org

Type de contrat : CDD temps partiel

Nb d’heures hebdo : 25

Date d’embauche : 04/07/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/12/2022

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

ASSISTANT DE GESTION F/H

AGENTS ADMINISTRATIFS H/F

Missions : Vous réalisez les bilans comptables, estimations financières pour l'année suivantes, calculs
des coûts, vous assistez le responsable sur l'organisation de la saison (recrutement, administratif,
communication), vous êtes à l'aise avec le numérique, et réaliser des astreintes ne vous dérange pas.
Embauche en CDI par la suite.

VALS PRES LE PUY

Missions : Vous réalisez la saisie de dossiers et le traitement des mails.

Pré-requis : Diplôme ou expérience en gestion ou comptabilité.

Pré-requis : Sens de la confidentialité Maîtrise de l'outil informatique
Type de contrat : CDD temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 18/04/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/12/2022

Type de contrat : CDD temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle :

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

S’adresser à : marie.defay@mislocvelay.org

AGENT D'ACCUEIL SITE TOURISTIQUE F/H

Le Puy-en -Velay

Missions : Vous réalisez l'accueil du public, gérer la billetterie, accompagner les groupes sur les
animations, êtes responsable du matériel mis à disposition. Vous êtes rigoureux, bienveillant et à
l'écoute. Poste possible sur plusieurs vacances scolaires.
Type de contrat : CDD temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 22/10/2022

Date de fin prévisionnelle : 12/11/2022

TECHNICIENS DE PRESTATION CAF-CPAM F/H

Le Puy en Velay

Missions : Vous réalisez diverses tâches administratives et faites de la saisie de dossiers.
Pré-requis : Maîtrise de l'outil informatique Avoir le sens de la confidentialité
Type de contrat : CDD temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 05/09/2022

Date de fin prévisionnelle :

S’adresser à : marie.defay@mislocvelay.org

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

AGENT DE SURVEILLANCE F/H

Le Puy-en -Velay

Missions : Poste de signaleur pour faire circulation et surveillance, renseignements piétons : permis B
et casier judiciaire vierge (affilié police municipale le temps du contrat)
Type de contrat : CDD temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 15/09/2022

Date de fin prévisionnelle : 18/09/2022

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

Le Puy-en -Velay

ABALONE - AGENCE D'INTERIM

Le Puy-en -Velay

Missions : Abalone occupe une place singulière dans le monde de l’intérim et des RH. Entreprise
familiale et indépendante qui est un acteur reconnu du marché : la Tribu qui avance du bon pas !
Type de contrat : Intérim

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 23/05/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/12/2022

S’adresser à : julie.plotton@mislocvelay.org

RANDSTAD, AGENCE D'INTERIM

Puy en Velay

Missions : L'établissement RANDSTAD en activité depuis 19 ans, spécialisé dans le domaine du
recrutement recherche des candidats dans les secteurs du BTP, de l'industrie, du tertiaire et des
services, du transport et de la logistique, etc.

ARTISAN MAROQUINIER

Chaspuzac

Missions : Formation de 6 mois + contrat pro +CDI
Pré-requis : Intérêt pour une activité manuelle, dextérité, organisation, esprit d'équipe

Pré-requis : se rapprocher de l'agence
Type de contrat : Intérim

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 04/07/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/12/2022

Type de contrat : CDD temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/06/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/12/2022

S’adresser à : Contacter Julie par mail : julie.plotton@mislocvelay.org + CV

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

DFI INTERIM ET RECRUTEMENT, AGENCE D'INTERIM

Bassin du Puy

Missions : Nous vous proposons plusieurs offres dans différents secteurs: Bâtiment, Industrie,
Commerce, etc...
Pré-requis : Débutants acceptés-Volontaire-Esprit d'équipe-Motivation
Type de contrat : Intérim

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 04/07/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/12/2022

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

ADECCO, AGENCE D'INTERIM

Bassin du Puy

Missions : Industrie.Bâtiment.Transport.Commerce. Formations : Chauffeur livreur. Conducteur de
lignes Industrie.Monteur réseau éclairage public

Escroquerie sur Mon Compte Formation ?

Pré-requis : Débutants acceptés-Volontaire-Esprit d'équipe-Motivation
L’arnaque à Mon Compte Formation (CPF) démarre généralement par un appel téléphonique, l’envoi d’un mail ou
d’un sms, d’une personne prétendant appartenir à la plateforme « Mon Compte Formation » ou à un autre organisme.

Type de contrat : Intérim

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 04/07/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/12/2022
L’escroc vous demande votre numéro de sécurité sociale pour accéder à votre compte formation. Il peut également
demander votre mot de passe ou bien créer directement un compte par téléphone avec vous. Une fois la connexion
effectuée, il peut vous inscrire avec ou sans votre consentement, à une formation factice ou frauduleuse.

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

RH ET INTERIM, AGENCE D'INTERIM

Bassin du Puy

Missions : L'agence RH ET INTERIM au Puy en Velay vous propose les offres suivantes: métiers du
bâtiment, vente, employé libre service, ouvriers d'usine,cariste, chauffeurs PL, assistant administratif
Pré-requis : Débutants acceptés-Volontaire-Esprit d'équipe-Motivation
Type de contrat : Intérim

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 04/07/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/12/2022

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

Dans certains cas, l’escroc connaît déjà vos nom, prénom et numéro de sécurité sociale. Vous découvrez alors une
inscription à une formation à votre insu en vous connectant à votre compte formation.
Il vous est aussi peut-être arrivé de recevoir des appels téléphoniques vous proposant des offres de formation. Si le
démarchage téléphonique n’est pas une pratique illégale, sachez cependant que ni la Caisse des Dépôts ni aucune
autre autorité publique ne vous proposera de souscrire à une offre. En cas de doute ou de démarchage insistant voire
agressif nous vous conseillons de ne pas donner suite.

APPRENTI BOULANGER F/H

ALTERNANCE (H/F)
ALTERNANT ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF / EDUCATEUR (H/F))
Bains
Missions : Accueil et suivi des apprentis et stagiaires : Participe à l’accueil, au suivi et à
l’accompagnement des apprentis et des stagiaires, dans le cadre du projet d’établissement, en
instaurant un climat de confiance Contribue à la réussite de leur parcours de formation et à leur
intégration sociale et professionnelle Participe à la mission de médiation engagée lors des interventions
Participe au bon fonctionnement, de la restauration, du transport, de l’internat Mise en oeuvre
d’action éducative ...

Nb d’heures hebdo :

Date d’embauche : 01/09/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/08/2024

Missions : Nouvelle boulangerie à Laussonne recherche boulanger(ère) CAP, Titre PRO, BP, Mention
complémentaires, plusieurs possibilités. Horaires à définir
Pré-requis :
Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 12/09/2022

Date de fin prévisionnelle :

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

APPRENTI CAP PLAQUISTE F/H

Pré-requis : Capacité à travailler en équipe, Sens de l'organisation, Sens de l'écoute et de la
communication, Capacité d’adaptation à des situations variées, Capacité à proposer des outils
d’animation,
Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Laussonne

Saint Paulien

Missions : Aménagement intérieur des bâtiments (plafonds, cloisons de séparation, gaines techniques,
isolation, bande à joint, préparation ...). Travailler en sécurité et en équipe. Equipe jeune et dynamique.
Pré-requis : Poste non ouvert aux mineurs Permis serait un plus.

S’adresser à : Cv et LM à envoyer à anais.dias@mislocvelayorg

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/09/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/08/2024

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

APPRENTI COIFFEUR F/H

Le Puy-en -Velay

Missions : Techniques courantes de coiffure pour hommes, femmes et enfants. Lave, coupe, coiffe les
cheveux. Peut réaliser les colorations et les permanentes, accueil clientèle.

APPRENTI CAP MACON F/H

Pré-requis :

Missions : Réalisation de gros œuvre sur des constructions anciennes, façades, plâtrerie,
aménagements extérieurs, etc. Travail en équipe et rigueur demandés.

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/10/2022

Date de fin prévisionnelle :

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

Sanssac L'Eglise

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 05/09/2022

Date de fin prévisionnelle :

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

APPRENTI BOULANGER F/H

Vorey

Missions : Prépare et réalise des produits de boulangerie et de viennoiserie selon les règles d'hygiène
et de sécurité alimentaires. Peut effectuer la vente de produits de boulangerie, viennoiserie.
Pré-requis :
Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 12/09/2022

Date de fin prévisionnelle :

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

APPRENTI AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION F/HLe Puy en Velay
Missions : Accueil des clients; prise de commandes, mise en place en cuisine, service à table et à
emporter; plonge; gestion des stocks; respect des normes d’hygiène et de sécurité
Pré-requis : Poli; ponctuel; souriant; esprit d'équipe / Travail en coupure du lundi au vendredi
Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 31/08/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/08/2023

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

APPRENTI MENUISIER F/H

cussac sur loire

Missions : formation sur mesure en menuiserie/zinguerie avec bloc de compétences d'agent polyvalent
du bâtiment
Pré-requis : être passionné par le travail du bois
Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 10/09/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/07/2023

S’adresser à : CV à julie.plotton@mislocvelay.org

DEA FORMATION - OFFRES APPRENTISSAGE

ESPACE REUSSITE - OFFRES APPRENTISSAGE

Haute-Loire

Missions : Forme en alternance dans les domaines de la vente, gestion, distribution, marketing,
ressources humaines… Espace Réussite a un partenariat réussi avec les entreprises de la Haute-Loire et
d’autres départements.
Pré-requis : Prérequis : être titulaire d’un diplôme de niveau BAC+ 3 (de niveau 6). Modalités d'accès :
Entretien - Dossier - Tests (selon parcours) Délai d'accès : Avant le 22/09/2022 Accessibilité aux publics
en situation de handicap
Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/09/2022

Date de fin prévisionnelle : 30/06/2024

S’adresser à : julie.plotton@mislocvelay.org
Le Puy-en -Velay

Missions : DEA Formation propose de nombreuses offres d'apprentissage en BTS NDRC, MCO, GPME,
Licence RH, Management, Responsable Commercial, Banque etc.
Pré-requis : Niveau BAC

APPRENTISSAGE DANS LES METIERS DU BATIMENT H/F

Haute Loire

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Nb d’heures hebdo : 35

Missions : Contrat d'apprentissage dans plus domaines : -menuiserie fabrication bois -conducteur de
travaux -étancheur -maçon ....

Date d’embauche : 01/09/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/12/2022

Pré-requis : Motivation

S’adresser à : julie.plotton@mislocvelay.org

APPRENTI CUISINIER BP OU BAC PRO

Pré-requis : Motivation. 1ère expérience en restauration ou niveau CAP demandé.
Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 15/05/2022

Date de fin prévisionnelle :

S’adresser à : CV + LM à marielaure.souvignet@mislocvelay.org

APPRENTI SERVEUR EN RESTAURATION

Le Puy en Velay

Missions : service en restauration
Pré-requis : motivation pour le métier, sérieux
Type de contrat : Contrat d'apprentissage
Date d’embauche : 15/05/2022

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/07/2021

Date de fin prévisionnelle :

S’adresser à : contact@geiqbtp43.fr
Le Puy en Velay

Missions : Personne motivée pour le métier et disposant d'une première expérience en restauration ou
d'un niveau CAP.

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Nb d’heures hebdo : 35

S’adresser à : CV + LM à marielaure.souvignet@mislocvelay.org

SERVICE CIVIQUE (H/F)
SC PARTICIPER A LA REUSSITE SCOLAIRE AU SEIN DU PROJET
EDUCATIF SPECIFIQUE D'UNE ECOLE ASSOCIATIVE CALANDRETA EN
FAVORISANT LA COOPERATION DES ELEVES DANS LA TRANSITION
SCOLAIRE VERS LE COLLEGE
Le Puy en Velay
Missions : Favoriser la prise d’autonomie scolaire et émotionnelle de l’enfant Co-construire avec
l’équipe pédagogique et éducative des temps autour de la prise d’autonomie Proposer des ateliers de
préparation psychologique et émotionnelle de l’enfant (recherche intervenants extérieurs) Organiser
des temps de rencontre entre les anciens élèves et élèves de cycle 3 Proposer des ateliers de
préparation aux outils du collégien (ex : comment utiliser un agenda)

SC PARTICIPER A LA REUSSITE EN MILIEU SCOLAIRE

Bains

Missions : Le projet concerne tous les élèves, l’accent sera mis en cycle 2 et cycle 3 pour renforcer
l’apprentissage de la langue (lecture essentiellement) et des mathématiques. Le volontaire aura pour
mission de proposer ou mettre en œuvre des activités innovantes et stimulantes à destination des
élèves en étroite collaboration avec l’équipe enseignante.
Pré-requis :
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 29

Date d’embauche : 07/11/2022

Date de fin prévisionnelle : 06/07/2023

S’adresser à : envoyer cv à anais.dias@mislocvelay.org

SC PROMOTION DU SPORT AUPRES DE TOUT PUBLICBassin du Puy en Velay et
un département

Pré-requis : vacances scolaires + mercredi libre
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Date d’embauche : 07/11/2022

Date de fin prévisionnelle : 06/07/2023

S’adresser à : envoyez cv au ref de l'offre anais.dias@mislocvelay.org

SC PARTICIPER A LA REUSSITE SCOLAIRE AU SEIN DU PROJET
EDUCATIF SPECIFIQUE D'UNE ECOLE ASSOCIATIVE CALANDRETA EN
FAVORISANT LA COOPERATION ENTRE LES ELEVES A TRAVERS LE JEU
(H/F)
Le Puy en Velay
Missions : Participer aux temps scolaires et périscolaires et apporter un soutien aux enfants dans leur
scolarisation, leur vie en collectivité. Co-construire avec son tuteur ou les autres intervenants éducatifs
(enseignants, AESH, ASEM) des actions visant à développer les interactions avec les autres enfants pour
favoriser les comportements coopératifs. Appuyer le développement des liens de coopération de
manière spécifique au travers du jeu. Appuyer par la médiation du jeu, la cré
Pré-requis : vacances scolaires + mercredi libres
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Date d’embauche : 07/11/2022

Date de fin prévisionnelle : 06/07/2023

S’adresser à : envoyez cv au ref de l'offre anais.dias@mislocvelay.org

Missions : - Assister l'équipe sur nos différents programmes (Éducation - Santé – Sportive –
Environnementale) - Participe au projet Label fff - Accompagner et aider l’équipe éducative Horaires : Mardi 14h 19h - Mercredi 9h 12h et 13h 18h30 - Vendredi 14h30 19h - Samedi 9h 12h et 13h 18h
Pré-requis : Compétences : - Pédagogie, prise d’initiative, dynamique et enthousiaste Conditions de
travail : - Complexe sportif, bureau, salle de réunion
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 26

Date d’embauche : 15/09/2022

Date de fin prévisionnelle : 14/06/2023

S’adresser à : envoyer CV à anais.dias@mislocvelay.org

SC CONTRIBUER AUX ACTIVITES EDUCATIVES PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNES
Agglomération du Puy en Velay
Missions : - participer à l'accueil du matin ; préparer les rencontres avec les parents et enrichir leur
information sur le fonctionnement de l’école ; - contribuer à l'organisation et à l'animation des fêtes
d'école ; accompagner une sortie scolaire ; - aider à l'animation des temps d'activités de cour de
récréation en proposant des activités nouvelles et en assurant des actions de médiation ; assister les
enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités sportives, artistique,
Pré-requis : 1 poste par école publique élémentaire / maternelle en fonction de votre domiciliation
(Chadrac, Vals près le Puy, Le Puy en Velay, Cussac sur Loire, Espaly Saint Marcel, Blavozy, Polignac,
Brives-Charensac, Craponne sur Arzon, Allegre...)
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Date d’embauche : 20/09/2022

Date de fin prévisionnelle : 07/07/2023

S’adresser à : envoyez CV à : anais.dias@mislocvelay.org

SC ACCOMPAGNER L’OBTENTION DE L’ECOLABEL EUROPEEN DANS UN
CENTRE DE VACANCES.
Saint Front
Missions : - Mise en place d’actions de sensibilisation des publics et des salaries. - Mise en place de
petits aménagements : affichage, aires de tri… - Formalisation des actions de sensibilisation (outils et
de marches) en vue de leur transmission et de leur pérennisation dans le fonctionnement de la
structure. - Participation à l’état des lieux environnemental en appui aux équipes. - Observation du
fonctionnement de la structure. Participation et suivi de toutes les étapes du projet d’Eco certification.
Pré-requis : Accessible uniquement au majeur

SC PROMOUVOIR LA CULTURE ET LE TIERS LIEU

Saint Julien Chapteuil

Missions : Au sein du futur pôle culturel de Saint Julien Chapteuil (médiathèque, cinéma, auditorium,
spectacles, concerts, musée, école de musique, associations…) qui ouvre ces portes en septembre
2022, le binôme de volontaires aura pour mission : Participer à l’animation des micros folies (accès
numériques à de grandes oeuvres). Participer à l’animation du café associatif (aménagement, accueil,
ateliers, évènements…). Favoriser l’appropriation des espaces numériques (réalité virtuelle, tablettes,
Pré-requis : Accessible uniquement au majeur Etre force de proposition
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24
Date de fin prévisionnelle : 14/05/2023

Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Date d’embauche : 15/09/2022

Date d’embauche : 15/09/2022

Date de fin prévisionnelle : 14/03/2023

S’adresser à : Envoyer CV à anais.dias@mislocvelay.org

S’adresser à : Envoyer CV à : anais.dias@mislocvelay.org

SC FAVORISER LA CONNAISSANCE INTERCULTURELLE ET LE VIVRE
ENSEMBLE AU SEIN DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE DE
JEUNES
Le Puy en Velay
Missions : favoriser le lien entre les compagnies amateurs, via Internet, en amont du festival - proposer
des jeux d'interconnaissance et animer des temps conviviaux à l'arrivée des compagnies - organiser des
temps d'échanges entre compagnies et festivaliers à l'issue des représentations - valoriser (expo, vidéo,
journal...) le thème de la RENCONTRE pour témoigner des échanges interculturels initiés grâce au
festival - soutien à l’accueil du public - soutenir, en lien avec l'équipe de salariés et de béné

SC SOUTIEN A LA SCOLARITE ET AUX ACTIONS EDUCATIVES,
CULTURELLES ET SPORTIVES DES JEUNES DE LA MECS.Le Puy en Velay (Mons) ,
Espaly Saint Marcel ,
Missions : - Soutien scolaire en période scolaire - Proposer différentes méthodes de travail. - Aider les
jeunes à réaliser les devoirs demandés par les enseignants - Donner aux jeunes d'autres méthodes
d'apprentissages pour mieux comprendre et retenir leurs leçons. - favoriser la pratique sportive et
culturelle - les mercredi et vacances scolaires - Proposer et/ou accompagner des activités éducatives,
culturelles et sportives. - Participer à la mise en place d’ateliers ludiques et d'animation
Pré-requis : Lieux de la mission : ASEA 43 - Les MECS Accessible unique au majeur Permis B
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Pré-requis : 24 heures réparties sur 4 ou 5 jours selon les semaines informatique, mobilité et bon
relationnel

Date d’embauche : 15/09/2022

Date de fin prévisionnelle : 14/05/2023

Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

S’adresser à : Envoyer cv au référent de l'offre : anais.dias@mislocvelayorg

Date d’embauche : 01/11/2022

Date de fin prévisionnelle : 01/07/2023

SC AMBASSADEUR SOCIO EDUCATIF ET CULTURELLE AUPRES DES
MIGRANTS
Le Puy en Velay et Yssingeaux

S’adresser à : Envoyer Cv au référent de l'offre : anais.dias@mislocvelay.org

SC SOLIDARITE : SECOURS POPULAIRE

Le Puy en Velay

Missions : En collaboration avec les salariés et bénévoles, le ou la volontaire interviendra sur les axes
suivants : - Participer aux préparations et distributions de colis alimentaires. - Soutenir la valorisation
des actions du secours populaire. - Participer à la communication (site internet, réseaux soxiaux…) Participer à l’accueil des publics.
Pré-requis : Accessible uniquement aux majeurs

Missions : Le ou la volontaire interviendra, au côté des éducateurs sur les lieux d’hébergements
collectifs afin de : Participer à l’animation de cours de soutien proposés aux jeunes : l’apprentissage
de la langue française, le soutien scolaire, l’aide aux devoirs, l’accompagnement dans la recherche de
stage (comment faire un cv, comment rechercher un lieu de stage, appeler un patron, se présenter à un
patron…) puis dans la recherche d’apprentissages.
Pré-requis : Lieu du volontariat : DAMIE / ASEA 43 le Puy en Velay Accessible uniquement au majeur
Permis B

Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Date d’embauche : 15/09/2022

Date de fin prévisionnelle : 14/05/2023

Date d’embauche : 15/09/2022

Date de fin prévisionnelle : 14/05/2023

S’adresser à : Envoyer CV à : anais.dias@mislocvelay.org

S’adresser à : Envoyer CV à anais.dias@mislocvelay.org

SC TRANSMETTRE AUX ENFANTS LES BIENFAITS DE L'ACTIVITE
SPORTIVE
LE PUY EN VELAY
Missions : Nous proposons au volontaire de participer à la mise en place d'animations sportives sous
toutes ses formes afin de faire découvrir de nouvelles disciplines et transmettre les bienfaits de ses
pratiques au sein de l'école. Accompagnée par l'équipe éducative, cette mission aura un caractère
central et permanent tout au long de l'année. Les mercredis comme les vacances scolaires sont libérés.
Pré-requis : Le volontaire aimera le sport (sa pratique comme ses valeurs), aucune technicité n’est
exigée pour des activités s’adressant à des enfants d’âge primaire.présence du volontaire : les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 11h30 à 18h30. avoir +de 18 ans

SC SENSIBILISER LES ELEVES A LA PRATIQUE DU SPORT

Solignac sur Loire

Missions : - participer à la programmation des activités sportives - recherche de séquence à mettre en
oeuvre pour un groupe d'élèves - anticiper le matériel nécessaire - prendre en charge un groupe
d'élèves pour réaliser une pratique sous la responsabilité de l'enseignant - échanger en équipe puis
avec les élèves sur les bienfaits du sport - proposer des solutions pour des élèves rencontrant des
difficultés d'entrée en action - échanger sur le volet citoyen auprès des élèves: pratique individuel en
dehors
Pré-requis : - être majeur - être volontaire et force de proposition
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24
Date de fin prévisionnelle : 04/07/2023

Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 28

Date d’embauche : 05/09/2022

Date d’embauche : 07/11/2022

Date de fin prévisionnelle : 06/08/2023

S’adresser à : Envoyer CV à anais.dias@mislocvelay.org

S’adresser à : envoyer cv à anais.dias@mislocvelay.org

SC ANIMATION D'ATELIERS DE SOUTIEN SCOLAIRE AUX ELEVES

Le

Monastier-sur-Gazeille
Missions : Le volontaire sera amené à : - Lire des histoires aux enfants lors d'ateliers en classe et le
matin, - Former un groupe de lecteurs afin qu'ils lisent des histoires aux plus jeunes (dont enfants de la
crèche), - Investir notre bibliothèque et proposer de l'enrichir, - Animer un atelier d'écriture sur le
temps de midi en vue d'alimenter le site internet et la page Facebook de l'ensemble scolaire. Accompagner lors des sorties à la bibliothèque et autres sorties en lien avec la lecture et l'
Pré-requis : Accessible au plus de 18 ans uniquement
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Date d’embauche : 07/11/2022

Date de fin prévisionnelle : 06/06/2023

S’adresser à : Envoyer CV à anais.dias@mislocvelay.org

SC CINEMA ET CITOYENNETE : ORGANISER DES CINE-DEBATS POUR
ENGAGER LE DIALOGUE CITOYEN
Le Puy en Velay
Missions : Au sein d’une équipe de 4 volontaires, vous organisez et animez des séances ciné-débat dans
des établissements scolaires (collèges, lycées, CFA…) et des lieux d’éducation populaire pour
encourager le dialogue citoyen et partager des instants de cinéma et d’ouverture sur le monde.
Accompagnés d’un coordinateur et outillés d’une mallette d’une trentaine de films primés par des jurys
d’élèves, vous mènerez sur tout le département de la Haute Loire des actions collectives via des
séances ciné-débats
Pré-requis : Les horaires de mobilisation des volontaires peuvent varier en fonction du planning des
actions organisées (en soirée ou en week-end parfois). Aucune qualification ou expérience n’est
demandée, seule compte votre motivation !!
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 28

Date d’embauche : 18/10/2022

Date de fin prévisionnelle : 17/06/2023

S’adresser à : Envoyer cv à anais.dias@mislocvelay.org

SC ENCOURAGER ET AIDER A LA DECOUVERTE DES PRATIQUES
SPORTIVES EN ZONE RURALE ISOLEE
Vergezac
Missions : Le volontaire aura pour mission de développer la pratique d'activités physiques et sportives
comme vecteurs de bonne santé, de bonne hygiène de vie, d'aide à la concentration et l'attention.
Favoriser la cohésion sociale par le sport. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'un événement national,
le label génération2024 Et cette mission s'inscrit dans une approche pédagogique différente en
réalisant des activités physiques tous les jours.
Pré-requis : être volontaire et motivé faire force de proposition
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Date d’embauche : 19/09/2022

Date de fin prévisionnelle : 18/05/2023

S’adresser à : envoyer un CV à anais.dias@mislocvelay.org

SC SOLIDARITE AIDANTS: SOUTENIR LES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP ET LEURS AIDANTS
Le Puy en Velay
Missions : Au sein d’une équipe de 4 volontaires, vous soutenez les personnes en situation de handicap
en allant à leur rencontre et en proposant des activités de loisir (échanges, cuisine, sport, culture, arts
créatifs, visite de musées, découverte de site, etc..), ainsi que des temps conviviaux pour que les
familles de ces personnes puissent se rencontrer, échanger, et se sentir moins seuls dans
l’accompagnement familial. Vous êtes également présente une fois par semaine au seine de
l’association APF
Pré-requis : Les horaires de mobilisation des volontaires peuvent varier en fonction du planning des
actions organisées (en soirée ou en week-end parfois). Aucune qualification ou expérience n’est
demandée, seule compte votre motivation !!
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 28

Date d’embauche : 17/10/2022

Date de fin prévisionnelle : 17/06/2023

S’adresser à : anais.dias@mislocvelay.org

OFFRES SAISONNIÈRES (H/F)
Employé de caisse

Brives Charenssac

Missions : Horaires variés : matin, soir, journée, coupée- Dimanche et jours fériés
Pré-requis : Etre étudiant et majeur (La carte étudiante sera demandée).
Type de contrat : Saisonnier

Nb d’heures hebdo : 30

Date d’embauche : 22/08/2022

Date de fin prévisionnelle : 17/09/2022

S’adresser à : Envoyer CV à s.alligier@auchan.com en précisant le nom de l'offre : "employé de caisse".

PREPARATEURS DE COMMANDE AU DRIVE F/H

SC TOUS DEHORS : ANIMER DES JEUX LIBRES EN PLEIN AIR Le Puy en Velay

Brives Charensac

Missions : Vous serez amené(e) à acheminer les marchandises de la zone de livraison jusqu’au véhicule
du client.
Pré-requis : bon relationnel / assurer un service rapide et de qualité

Missions : Au sein d’une équipe de 4 volontaires, vous favoriserez le bien-être et l’épanouissement
physique, psychique et social des enfants, en participant au développement du jeu libre en plein air, et
en faisant la promotion de l’activité physique de manière ludique et participative. Vous aurez
notamment pour mission de : animer des activités ludiques et sportives pour les enfants et les
adolescents, créer des supports d’animation variés, avec des pédagogies créatives et coopératives , ...
Pré-requis : Les horaires de mobilisation des volontaires peuvent varier en fonction du planning des
actions organisées (en soirée ou en week-end parfois). Aucune qualification ou expérience n’est
demandée, seule compte votre motivation !!
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 28

Date d’embauche : 18/10/2022

Date de fin prévisionnelle : 17/06/2023

S’adresser à : Envoyer cv à anais.dias@mislocvelay.org

Type de contrat : Saisonnier

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 04/07/2022

Date de fin prévisionnelle : 20/08/2022

S’adresser à : CV + LM à julie.plotton@mislocvelay.org

