NEWSLETTER

22 novembre 2022

Conseiller clientèle H/F

CDI (H/F)
Boulanger H/F

Costaros

Missions : Notre partenaire recherche son/sa boulanger(ère). Vous serez chargé de la production du
pain et autres produits cuits au four, comme les croissants, biscuits, tartes et gâteaux en tous genres.

Sainte Sigolène

Missions : Au sein d’une agence à taille humaine vous serez en charge d’accompagner les clients
particuliers dans leurs choix de protection pour la mutuelle, l’auto et l’habitation. - Conseiller et
accompagner les clients - Gestion des dossiers administratifs

Pré-requis : CAP / BP Boulanger

Date d’embauche : 01/12/2022

Pré-requis : Minimum Bac+2 dans le domaine du commerce. Vous intégrer une structure qui vous
accompagnera dans le développement de vos compétences professionnelles. Vous évoluerez dans des
conditions idéales. Vos principales qualités sont l’écoute et la rigueur.

Type de contrat : CDI temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Type de contrat : CDI temps plein

Nb d’heures hebdo : 36

Date d’embauche : 01/12/2022
relations.entreprises@mislocvelay.org

S’adresser à : CV à

S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

Pâtissier H/F

Costaros

Missions : Notre partenaire recherche un(e) pâtissier. Il / elle est chargée de la réalisation de produits
de pâtisserie. Il s'occupe de la préparation, de la cuisson et de la décoration des différents types de
desserts (gâteaux, pâtisseries, biscuits, croissants, chocolats, pralinés, crèmes, finger food, glaces, etc.),
en suivant des recettes précises.
Type de contrat : CDI temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/12/2022

S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

Monteur Bardeur H/F

Missions : Au sein d’une entreprise spécialisée dans la façade, vous interviendrez sur l’activité vêture
de bâtiments. Vous travaillerez avec des produits de qualité (Alu, bois, polycarbonate, métal…) afin
d’apporter une vraie enveloppe esthétique aux bâtiments sur lesquels vous interviendrez.
Pré-requis : vous êtes d’un naturel minutieux et vous aimez le travail bien fait. Vous serez amené à
travailler en hauteur grâce à une nacelle ou un échafaudage.
Type de contrat : CDI temps plein

Collaborateur comptable H/F

BRIVES CHARENSAC

Missions : Au sein du cabinet de Brives-Charensac, vous participez à des missions auprès de TPE
régionales : Référent(e) technique, interlocuteur clients, vous les accompagnez sur toutes questions
relatives à la gestion de leur(s) entreprise(s) : suivi fiscal/comptable, tableaux de bords, reporting,
prévisionnels.
Pré-requis : Formation Bac +2/Bac+3 minimum dans le domaine de la comptabilité + expérience
acquise en cabinet d'expertise-comptable.
Type de contrat : CDI temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/12/2022

Brives-Charensac

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/12/2022

S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

Équipier polyvalent en restauration rapide H/F

Brives-Charensac

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 : 01/12/2022

S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

S’adresser à : CV+LM à relations.entreprises@mislocvelay.org

Employé de magasin H/F

Vals pres le puy

GE Compétences 43

Haute-Loire

Missions : Vous veillerez à garder le magasin bien achalandé /vous veillerez aussi à aider les clients/
caisse/ nettoyage dans le magasin/ déchargement de camion

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.

Pré-requis : Vous êtes âgé de 18 ans au moins. Vous avez a minima le niveau CAP, BEP ou les
compétences nécessaires pour mener à bien les missions.

Type de contrat : CDI temps plein

Type de contrat : CDI temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

Date d’embauche : 01/12/2022

Nb d’heures hebdo : 35

S’adresser à : relations.entreprises@mislocvelay.org

Date d’embauche : 01/12/2022

POLE EMPLOI AGRICOLE

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.
Pré-requis :

CDD / INTERIM (H/F)
Chargé d'accueil H/F

Le Puy-en -Velay

Type de contrat : CDI temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Missions : Notre partenaire recherche une personne pour réaliser l'accueil physique et téléphonique
pour un remplacement maladie. Lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.

Date d’embauche : 01/12/2022
relations.entreprises@mislocvelay.org

S’adresser à :

Pré-requis : Disponibilité et rigueur.
Type de contrat : CDD temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 22/11/2022

Date de fin prévisionnelle :

S’adresser à : CV + LM à relations.entreprises@mislocvelay.org

Assistant Comptable H/F

3 bonnes
raisons
d’êtr
e
accompagné
par un
conseiller
de Mission
Locale

BRIVES CHARENSAC

Missions : Rattaché(e) au Manager Comptable, vous intervenez au sein du bureau de Brives-Charensac
en qualité d’Assistant(e) Comptable Vos missions sont les suivantes : - Tenue et saisie comptable Elaboration des déclarations de TVA - Rapprochement bancaire
Pré-requis : Diplômé(e) d’une formation BAC+2 dans le domaine de la comptabilité, vous avez une 1ère
expérience en cabinet comptable.
Type de contrat : CDD temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 30/04/2023

S’adresser à : CV+LM à relations.entreprises@mislocvelay.org

Secrétaire administratif et commercial H/F

Craponne sur arzon

Missions : Notre partenaire recherche un(e) Secrétaire Administratif et Commercial pour 2 mois
renouvelables, à 80%. Missions: - accueil physique / téléphonique - facturation / devis - traitement des
mails - pointage / saisie informatique - saisie achats - préparation reportings hebdos / mensuels recouvrement factures impayées clients - classement / archivage
Pré-requis : Avoir le sens du relationnel, être polyvalent, rigoureux, travail en équipe, maîtrise
informatique (Excel, Word), si possible logiciels Batigest et SAGE 100 (sinon formation possible). 1ère
expérience dans la gestion commerciale souhaitée.
Type de contrat : CDD temps partiel

Nb d’heures hebdo : 28

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/12/2022

S’adresser à : CV+ LM à relations.entreprises@mislocvelay.org

Vendeur polyvalent H/F

CUSSAC SUR LOIRE

Missions : Notre partenaire recherche un vendeur polyvalent pour son magasin de Cussac sur Loire
(vente de produits d'alimentation + préparation snacking)
Pré-requis : Horaires 6H30-19H (le candidat devra donc être autonome pour ses déplacements) Travail
sur 3 ou 4 jours par semaine, jeudi en repos, travail 1 dimanche matin par mois

Agent polyvalent H/F

Blavozy

Missions : Un de nos partenaires recrute un agent polyvalent H/F, motivé et polyvalent pour venir en
renfort de l'équipe en place dans les tâches de secrétariat, d’accueil, d’entretien, d’installation de
salles, d’animations. Travail les lundis + autres jours à fixer selon la disponibilité du candidat.
Pré-requis : motivation et polyvalence. possibilité de contrat en service civique ou autres.

Type de contrat : CDD temps partiel

Nb d’heures hebdo : 20

Type de contrat : CDD temps partiel

Nb d’heures hebdo : 15

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 30/04/2023

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle :

S’adresser à : CV+LM à relations.entreprises@mislocvelay.org

Technicien de prestations H/F

S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

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 : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle :

Le Puy-en -Velay

Missions : Vous réalisez la gestion de la PAJE (Prestation d'Accueil du Jeune Enfant), traitement des
mails, appels téléphoniques des cotisants.
Pré-requis :
Type de contrat : CDD temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle :

Missions : Accueillir, encadrer / animer toutes sortes de randonnées (Sorties "découverte nature"
faune/flore/géologie...); Créer, améliorer, entretenir le matériel nécessaire aux activités. Travail
occasionnel les week-ends.
Pré-requis : Travail en équipe, capacités d'adaptation, rigueur sont des qualités requises ainsi que
curiosité, dynamisme, enthousiasme et chaleur humaine. BTS GPN et/ou du DE AMM et/ou du BPJEPS,
du BAPAAT... dans le domaine de la pleine nature.

S’adresser à : CV+ LM à relations.entreprises@mislocvelay.org

Gestionnaire de comptes H/F

Animateur nature ou accompagnateur en montagne H/FLes Estables

Type de contrat : CDD temps plein

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 28/11/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/08/2023

S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

Assistant de gestion H/F

Le Puy-en -Velay

Missions : Vous réalisez les bilans comptables, estimations financières pour l'année suivante, 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.

S’adresser à : CV+LM relations.entreprises@mislocvelay.org

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

Conseiller service à l'usager H/F

Le Puy-en -Velay

Missions : Vous êtes sur la plateforme téléphonique et gérez les appels de 1er niveau.
Pré-requis :
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 relations.entreprises@mislocvelay.org

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 relations.entreprises@mislocvelay.org

Abalone, agence d'intérim

Le Puy-en -Velay

DFI, agence d'intérim

Bassin du Puy

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 !

Missions : Nous vous proposons plusieurs offres dans différents secteurs: Bâtiment, Industrie,
Commerce, etc...

Type de contrat : Intérim

Nb d’heures hebdo : 35

Pré-requis : Débutants acceptés-Volontaire-Esprit d'équipe-Motivation

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/12/2022

Type de contrat : Intérim

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/12/2022

S’adresser à : relations.entreprises@mislocvelay.org

S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

Ergalis, agence d'intérim

Haute-Loire

Adecco, agence d'intérim

Bassin du Puy

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.

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

Type de contrat : Intérim

Nb d’heures hebdo : 35

Pré-requis : Débutants acceptés-Volontaire-Esprit d'équipe-Motivation

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/12/2022

Type de contrat : Intérim

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle :

S’adresser à : relations.entreprises@mislocvelay.org

S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

Equipier polyvalent H/F

Brives Charensac

RH ET INTERIM, agence d'intérim

Bassin du Puy

Missions : Vous réalisez le service, la préparation des plats et le nettoyage de votre poste de travail.
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 : aucun niveau prérequis
Type de contrat : CDD temps partiel

Nb d’heures hebdo : 25

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle :

Pré-requis : Débutants acceptés-Volontaire-Esprit d'équipe-Motivation

S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

Type de contrat : Intérim

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle :

S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

Randstad, agence d'intérim

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.

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

Artisan maroquinier H/F

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/12/2022
S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

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 + LM à relations.entreprises@mislocvelay.org

ALTERNANCE (H/F)
Apprenti pâtissier H/F

SERVICE CIVIQUE (H/F)
Costaros

Missions : Notre partenaire recherche un(e) pâtissier en alternance. Il / elle est chargée de la
réalisation de produits de pâtisserie. Il s'occupe de la préparation, de la cuisson et de la décoration des
différents types de desserts (gâteaux, pâtisseries, biscuits, croissants, chocolats, pralinés, crèmes,
finger food, glaces, etc.), en suivant des recettes précises.
Type de contrat : Contrat d'apprentissage
Date d’embauche : 01/12/2022

Nb d’heures hebdo : 35
S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

Animateur personnes âgées H/F

Allègre

Missions : Notre partenaire recherche un(e) animateur en alternance dans le cadre d'un BPJEPS en
animation auprès des personnes âgées. Vous êtes motivé, vous aimez le contact avec les personnes
âgées, à l'aise avec l'outil informatique et à l'oral, ce poste est pour vous.

SC Promouvoir l'offre numérique de l'assurance maladie et
accompagner son usage
Le Puy en Velay
Missions : Sur le site d’accueil, le volontaire sera amené à: - Promouvoir le compte Ameli, l'applicat°
smartphone, l'annuaire santé, les bornes multiservices ; -Accompagner à l'ouverture et à la navigat° du
compte Ameli, au téléchargement de l'application smartphone ; -Agir en complémentarité avec les
conseillers de l’Assurance Maladie ou des structures partenaires, en apportant des éléments
d’information au public, et en réorientant si besoin les usagers vers les conseillers ;
Pré-requis : Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu
de sa mission. Accessible au plus de 18 ans uniquement
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 30/05/2023

S’adresser à : Envoyer CV et LM au réf de l'offre : anais.dias@mislocvelay.org

Pré-requis : Permis B (conduite d'un minibus 9 places réguliers).
Type de contrat : Contrat d'apprentissage
Date d’embauche : 01/12/2022

Nb d’heures hebdo : 35

S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

SC Favoriser l'accès à la culture aux publics en milieu rural Le Monastier sur
Gazeille
Missions : favoriser l'accès a la culture aux publics en milieu rural

Plaquiste H/F

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.

Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Date d’embauche : 31/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 30/08/2023

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

Pré-requis : Poste non ouvert aux mineurs Permis serait un plus.
Type de contrat : Contrat d'apprentissage

Nb d’heures hebdo : 35

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 31/08/2024

S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

Métiers du bâtiment

Haute Loire

Missions : Contrat d'apprentissage dans plus domaines : - menuiserie fabrication bois - conducteur de
travaux - étancheur - maçon - plâtrerie peinture ....
Pré-requis : Motivation
Type de contrat : Contrat d'apprentissage
Date d’embauche : 01/12/2022

Nb d’heures hebdo : 35
S’adresser à : CV à relations.entreprises@mislocvelay.org

SC Sensibiliser à l'hygiène de vie en lien avec la pratique sportive
auprès des jeunes licenciés
Espaly Saint Marcel
Missions : Proposer avec le salarié diplômé coordinateur de l’école de football des projets d’initiation
et de découverte menés envers les écoles primaires de la commune ou les jeunes des quartiers
prioritaires afin d’organiser des cycles d’initiation au football Prévenir toute violence sportive envers
les jeunes licenciés du club : développer des actions de sensibilisation au respect des partenaires, des
arbitres, des adversaires, à travers des mises en situation / jeux de rôle
Pré-requis :
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 30

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 30/07/2023

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

SC Ambassadeur de la préservation de l'environnement et des
initiatives éco-citoyennes
AIGUILHE
Missions : Participer à la veille et au suivi des atteintes à l'environnement sur le département de la
Haute-Loire : Recensement et suivi des atteintes recensées sur la plateforme Sentinelles de la nature)
et animation du réseau des "Sentinelles" • Participer à la mise en place et au suivi d’ateliers mensuels
de sensibilisation à l'éco-citoyenneté à destination d'un public volontaire de centre social • Suivre le
recensement des bonnes pratiques en matière d'écologie et protection de l'environnement sur l

SC Aider à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public LE PUY EN
VELAY
Missions : Expliquer aux usagers les nouvelles modalités d'accueil liées à la crise sanitaire actuelle et
notamment le développement des communications électroniques et téléphoniques. Accueil
téléphonique de premier niveau Vous pourrez être amené à aider les personnes à comprendre les
documents fournis. Orienter les usagers vers les lieux d'attente dédiés dans le respect des mesures de
protection sanitaire ;

Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 30

Pré-requis : Avoir envie de développer le sens du contact et de l’écoute, Faire preuve de discrétion et
respecter le secret professionnel, Avoir le sens des relations humaines. Être organisé, sérieux et
disponible

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 30/07/2023

Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 30/04/2023

Pré-requis : Accessible au plus de 18 ans uniquement

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

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

SC Devenez producteur d'émission de radio et de reportage sur
l'engagement
Le puy en velay
Missions : - Participer à la vie de la rédaction et accompagner les journalistes et producteurs sur la
création de contenus. - Développer des relations avec les services départementaux et les associations
qui encadrent des projets en lien avec la jeunesse et le territoire. - Réaliser en lien avec des
professionnels de la radio des reportages de terrain. - Participer à la préparation d'émissions d'actualité
en collaboration avec les journalistes et les bénévoles de la radio. - Développer via les réseaux
Pré-requis : accessible au plus de 18 ans
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Date d’embauche : 31/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 30/08/2023

SC Participer à la réussite 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 : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 06/07/2023

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

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

SC Mobiliser les publics pour la protection des rivières

Le Puy en Velay

Missions : La mission qui sera confiée au volontaire consiste à sensibiliser les publics aux enjeux d’une
rivière en bonne santé. Ainsi le volontaire participera à l’information et à la mobilisation des citoyens
en faveur d’actions améliorant la qualité des eaux, contribuant à la préservation de la biodiversité et
recréant du lien entre l’Homme et la Rivière
Pré-requis : Permis demandé dans le cadre de la mission : Adaptation du planning aux besoins du
volontaire. .
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 30/07/2023

S’adresser à : envoyez CV au ref de l'offre

SC Contribuer aux activités éducatives pédagogiques 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 : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 07/07/2023

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

SC Encourager et aider à la découverte des pratiques sportives en
zone rurale isolée
Vergezac

OFFRES SAISONNIÈRES (H/F)
Animateur ALSH mercredis H/F

Polignac

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.

Missions : Notre partenaire recherche un(e) animateur périscolaire H/F pour intervenir les mercredis 7
et 14 décembre 2022 de 8H30 à 18H30. Poste ouvert aux personnes mineures: OUI Poste nourri.
Contrat CEE Diplômés : 69€ /jour

Pré-requis : être volontaire et motivé faire force de proposition

Type de contrat : Saisonnier

Nb d’heures hebdo : 10

Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Date d’embauche : 07/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 14/12/2022

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 18/05/2023

S’adresser à : Envoyer CV et LM à relations.entreprises@mislocvelay.org

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

SC Favoriser la connaissance interculturelle et le vivre ensemble au
sein du festival international de théâtre 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
Pré-requis : 24 heures réparties sur 4 ou 5 jours selon les semaines informatique, mobilité et bon
relationnel
Type de contrat : Service Civique (SC)

Nb d’heures hebdo : 24

Date d’embauche : 01/12/2022

Date de fin prévisionnelle : 01/07/2023

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

Pré-requis : BAFA BPJEPS / DESJEPS CAP AEPE

