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CDI 

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 

Maintenance ligne automatisée 
1 poste à pourvoir sur le secteur du Puy. 
Missions : maintenance préventive, réparation… 
Prérequis : Bac Sen, Bac Maintenance minimum + 
expérience si possible 
Envoyer Cv à amelie.vayer@mislocvelay.org 

 

CDD / INTERIM 
 

Monteur assembleur de portails 
1 poste à pourvoir à Morey Profiles à Rosières. 
Missions : assembler et monter des portails en 
atelier ; travail poste : 7h/15h et 10h/18h 
Prérequis : dans l’idéal être diplômé en menuiserie 
sinon être bricoleur, habileté manuelle, travail en 
équipe. 
Envoyer Cv à  g.guillot@moreysa.com 
 

Électricien tertiaire (courant faible) 
1 poste à pourvoir au Puy. 
Durée du contrat : 1 mois 
Nb d’heures hebdomadaire : 35 
Missions : raccordement réseaux câblés/câblage 
armoire/pose chemin de câble 
Prérequis : CAP ELEC + 1 an d’expérience 
Envoyer CV à  saint.etienne@proman-interim.com 

Ou téléphoner à l’agence au 04 77 01 10 35 
 

Manœuvres Travaux Publics 
en milieu ferroviaire 

Postes à pourvoir à Darsac  
(Secteur saint Paulien / Allègre) . 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 
 

Serveur 
1 poste à pourvoir à l’Auberge du Couvige 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 

Esthéticienne 
1 poste à pourvoir au Puy. Contrat de 4 mois. 
Missions : vente et soins institut 
Prérequis : formation d’esthéticienne +premier 
expérience si possible 
Envoyer CV à  amelie.vayer@mislocvelay.org 
 

Animateur 
Plusieurs postes à pourvoir à l’ADMR 
Missions : Animations et ateliers pour les enfants 
de 3-6 ans et 6-12 ans (escalades, maquillages, 
motricité, structure gonflable) à la Foire Expo qui 
se déroulera au Jardin Henry Vinay. 
Horaires possibles :  - 10h 12h—13h30 18h30 (le 
20, 21, 25, 26, 27 et 28 mai) - 16h30 à 18h30 (le 21 
et 22 mai) - 13h30 à 18h30 (le 24 mai) 
Prérequis : BAFA conseillé et/ou petite expérience 
en animation 
PÉRIODE : du 20 au 28 mai 2017 
Envoyer CV à crechedeschapinous@orange.fr 
 

Assistant administratif des ventes  
1 poste à pourvoir à Bobitech 
Date d’embauche prévue : mi-mai 2017 
Missions : traitement et suivi des commandes et 
des clients, gestion des devis, relance, réalisation 
des demandes d’avoir et bons de livraisons, 
gestion stocks, des transporteurs, renseigner et 
orienter, tenue du standard et accueil 
Prérequis : titulaire d’un BTS commerce, bon 
relationnel, être réactif, organise et rigoureux, 
maitrise des outils informatiques. 
Envoyer cv à l’adresse suivante : 
lucile@bobitech.com ou contacter Mme MURU 
au : 04 71 08 97 93 
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CUI / CAE / CDDI 

Contrats aidés ! 
Pour ces offres veuillez vérifier votre éligibilité  

Auprès d’un conseiller 
 

Chargé de communication  
Animateur TAP 

1 poste à pouvoir au Puy. 
Missions : gestion des relations médias et affaires 
publiques, rédaction de notes et de communiqués, 
fichiers, prise d’appels et de rendez-vous, 
production des outils institutionnels de 
communication : brochures, affiches, tracts, 
élaboration plan de diffusion radio / presse, veille 
et synthèse de l’information, bilan des différentes 
actions menées et retour attendu, animation des 
temps activités péri-scolaires. 
Prérequis : BAFA souhaité, formation 
communication souhaité, maitrise outils 
informatiques (Word, Excel, PowerPoint, indesign). 
Grande autonomie, polyvalence, sens de la gestion 
et de l’organisation, aisances relationnelles, sens 
de l’écoute et du dialogue, capacités 
rédactionnelles et créativité. 
Envoyer CV à sebastien.aujoulat@mislocvelay.org 
 

Agent polyvalent 
Surveillant de baignade piscine 

1 poste à pourvoir à la mairie de Cayres 
Missions : surveillance piscine, entretien espaces 
verts et fleurissement 
Prérequis : si possible Brevet surveillant de 
baignade sinon la mairie envoie en formation 
Envoyer CV et lettre à Monsieur le maire 
Mairie de Cayres 
 

Agent de voirie 
1 poste à pourvoir à la mairie de Saint Germain 

Laprade. Contrat de 26h. 
Missions : entretien voirie et espaces verts  
Envoyer cv à Mr DEMARS 
thierrydemars.sgl@wanadoo.fr 
 

ASH 
1 poste à pourvoir à l’EHPAD de St Julien-Chapteuil 
Durée du contrat : 6 ou 12 mois 
Contrat de 20 ou 26h par semaine. 
Envoyer cv à christophe.ceyte@mislocvelay.org 

Animateur 

1 poste à pourvoir au centre de Loisir ALSH 
Ribambelle à Vorey  
Missions : animateur, remplacement ponctuel du 
directeur. 
Prérequis : avoir BAFD ou BPJEPS 
Envoyer CV et lettre à alsh.ribambelle@orange.fr  

Directeur ALSH Ribambelle Avenue Marie Goy 
43800 VOREY SUR ARZON 
 

Animateur Périscolaire  
et aide maternelle 

1 poste à pourvoir au centre de Loisir Léo Lagrange 
centre Est à Craponne. 35h par semaine. 
Missions : assurer l’animation de l’accueil de Loisir 
périscolaire, TAP et temps méridien pour les 2-11 
ans, aide maternelle le matin à l’école de Roche en 
Régnier 
Prérequis : polyvalence, adaptabilité, BAFA 
souhaité ou équivalence, Permis B indispensable. 
Envoyer Cv et lettre à léo.craponnealp@free.fr ou 

michael.faure@leolagrange.org 
 

Animateur ALSH  
1 poste à pourvoir à la MJC d’Espaly. 
Missions : animation ALSH et activités périscolaires 
Prérequis : BAFA OBLIGATOIRE  
Téléphoner à Josiane MIALON au 04 71 05 20 09 
 

Agent de soins  
1 poste à pourvoir à l’EHPA Sainte Monique 
Missions : Respecter les procédures, protocoles et 
les projets de vie, aider les résidents dans les gestes 
essentiels de la vie quotidienne, participer à 
l’entretien des locaux du matériel, du mobilier et du 
linge, accompagner les résidents aux activités et y 
participer activement avec eux. 
Envoyer CV et lettre à l’attention de Madame 
ROBERT à l’EHPAD Sainte Monique, Route de 
Dempeyre, 43700 COUBON. 
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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 :  
 - 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 
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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 
 

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. 
Ouvert au moins de 18 ans. 
Indemnités : 680€ par mois  
Contacter la structure par téléphone au 
06 07 04 56 44 ou par mail : 
contact@loeillasalamandre.com 
 

Animation et réalisation des projets du 
conseil départemental  

La mission est ouverte à toute jeune femme de plus 
de 18 ans qui a des prédispositions ou des objectifs 
professionnels dans le milieu de l’éducation 
populaire, de l’animation ou du management de 
projet. Un intérêt pour l’histoire et le patrimoine 
sera un plus. En collaboration étroite avec les agents 
missionnés sur les deux secteurs concernés, et sous 
la responsabilité hiérarchique du Chef du Pôle 
Culture, Patrimoines, Animation et Vie associative, 
la jeune volontaire accompagnera l’animation et la 
réalisation des projets du Conseil Départemental 
des Jeunes et assurera la surveillance et l’animation 
de l’exposition temporaire au château de 
Chavaniac-Lafayette. 
Département de la Haute Loire 
Samuel BRUNET- 1 place Msg de Galard CS20310 - 
43009 Le Puy en Velay  
samuel.brunet@hauteloire.fr 
 

 

Aider les jeunes à se réinsérer et 
propositions d’activités de loisirs, aide aux 

devoirs. 
Description de la mission  (tâches à effectuer, 
compétences, conditions de travail, 
déplacements…) :  
En partenariat avec les professionnels, mettre en 
place des actions d’animations pour les jeunes en 
foyer, primo-arrivants par la  lecture, les jeux….  
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
Josiane VARENNE Tél : 04 71 02 02 42 
Envoyer Cv à sg-fol43@wanadoo.fr 

  

 

Soutien scolaire et sport : sensibiliser aux 
APS 

Missions : décloisonnement pédagogique dans 
toutes les classes, - gestion de petits grappes 
d'enfants dans diverses activités, - surveillance et 
étude, - animation d'articles sportifs en petits 
groupes. 
Ecole Saint Joseph Paradis - Christine LIBOIS - 
Chemin Saint Marcel 43000 Espaly  
saint-joseph.paradis@wanadoo.fr 
 

Animation auprès de personnes âgées 
Dans le cadre plus spécifique de notre 
accompagnement des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer et autres démences assimilées, 
nous vous proposons de contribuer à améliorer sans 
cesse la prise en charge du résident, tout au long de 
sa journée pour un mieux-être de toute la personne. 
Maison Nazareth 60 avenue  
FOCH 43000 LE PUY EN VELAY –  
Tél : 04 71 06 66 70  
Envoyer CV à secretariat@lpanazareth.fr 
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PÔLE EMPLOI 
 

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

(  Contrat d’apprentissage) 
 

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 
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La Mission Locale du Velay est partenaire de l’armée de Terre dans le cadre du recrutement de plus de 10 000 personnes par 
an. 
Pour des précisions sur les conditions de candidature, veuillez consulter le site www.sengager.fr/ 
 
Pour ouvrir un dossier de candidature ou obtenir plus d'informations, nous vous invitons à prendre contact avec le CIRFA le 
plus proche de votre domicile et de prendre rendez-vous avec l’un de nos conseillers en recrutement qui vous accompagnera 
tout au long de votre parcours de recrutement. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Info sur le Volontaire Militaire d’Insertion 
La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 et relative à la Sécurité Publique a été publiée dès ce matin au Journal Officiel. 
Ce texte comporte, notamment, un article 36 qui instaure un nouveau statut spécifique de volontaire militaire d’insertion 
(VMI) qui a la particularité de combiner le statut de militaire et celui de stagiaire de la formation professionnelle. 
Les VMI sont des jeunes français, résidents métropolitains, âgés de 18 à 26 ans qui souhaitent bénéficier du Service Militaire 
Volontaire (SMV). 
Les jeunes qui s’engagent dans le SMV signent un contrat d’une durée minimale de 6 mois, pouvant être prolongé jusqu’à 12 
mois. 
Durant ce service, effectué en structure militaire (contrairement à l’EPIDE, structure civile), les volontaires suivent des 
enseignements scolaires, civiques et professionnels visant à favoriser l’insertion professionnelle et sociale. 
L’encadrement des jeunes est effectué par des personnels militaires spécifiquement affectés à cette mission. 
Les VMI ont donc la qualité de stagiaire de la formation professionnelle et l’État et les Régions concourent au financement des 
rémunérations versées aux jeunes. 
Actuellement, quatre centres SMV sont en fonctionnement (Montigny-lès-Metz, Brétigny-sur-Orge, La Rochelle, Châlons-en-
Champagne) mais de nouveaux quartiers devraient être créés avant la fin 2017. 
 

Plus d’informations sur le SMV sur http://www.defense.gouv.fr/smv. 
 
 

GENDARMERIE 

CENTRE D'INFORMATION ET DE RECRUTEMENT            
DE CLERMONT FD                                                                           

4 BIS RUE ROUGET DE LISLE                                                    
63000 Clermont Ferrand                                                             

tél bureau : 04 73 41 38 09 

Permanences à la Mission 
Locale du Velay                 
13h30 à 15h 

12-avr 10-mai 14-juin 

12-juil 9 aout  13-sept 

11-oct 08-nov 13-déc 

ARMÉE DE TERRE 

CENTRE D'INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMEES                                                  
ADJUDANT-CHEF LAURENT DUTERTRE                                                     
Conseiller en recrutement Bureau terre                                                                 

71 Bd Berthelot 63000 Clermont Ferrand                                                                     
tél bureau : 04 73 16 18 79                                                                                                 
tél accueil : 04 73 16 18 88     

Permanences à la Mission Locale du Velay                                                                                     

http://www.sengager.fr/
http://www.defense.gouv.fr/smv
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Prochaines formations pour devenir Réserviste de la Gendarmerie pour l’été 2017.  

La candidature est à effectuer avant le 1er juin 2017. 
 
Le réserviste peut effectuer des missions ponctuelles en gendarmerie, en complément de ses études ou 
de son emploi et ce, en fonction de ses disponibilités. 
 

Ses missions :  
- Renforcer les unités de la Gendarmerie. 
- Contribuer à la sûreté publique (garantir la protection des personnes et des biens, renseigner, alerter et 
porter secours) et à la bonne exécution des lois. 
 

Conditions :  
- être âgé de 18 à 40 ans. 
- avoir suivi la JAPD ou JDC. 
 

Formation : 
- Durée de 24 jours en école de Gendarmerie. 
- Nourri et logé gratuitement.  
- Rémunération de 780 euros. 
- Période de formation au choix : 
- du 4 au 29 juillet 2017 à LYON. 
- du 25 juillet au 19 août 2017 à MONTLUCON. 
 

Emploi : 
- Dès la fin de la formation en août.  
- En fonction de vos disponibilités. 
- Rémunéré 60 euros la journée. 
- Contrat d'un an renouvelable. 
 

Inscriptions :  
Avant le 1er juin 2017 
Directement sur le site « lagendarmerierecrute.fr » onglet « Inscription » rubrique « Réserviste » 
Ou sur le lien : http://www.lagendarmerierecrute.fr/Inscription/Reserviste 
 

Informations :  
cir.clermont-ferrand@gendarmerie.interieur.gouv.fr ou au 04 73 41 38 09. 
Le statut de réserviste permet également d'accéder à la formation et au concours interne pour devenir 
Gendarme.  
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ATELIERS 
 

EMPLOI 

 

Séance « COACHING » : 
Réussir ses entretiens d’embauche (b.a.- b.a. et conseils personnalisés) 
Soigner sa présentation / Adopter le bon comportement 
Savoir parler de soi / Utiliser le vocabulaire adapté 
Identifier ses atouts / Savoir les valoriser 
 

BOOST TON WEB : 
Optimiser l’utilisation d’Internet pour sa recherche d’emploi 
Optimiser l’utilisation de l’espace personnel « Pôle Emploi » 
Mettre son CV en ligne, S’abonner aux offres 
Effectuer ses candidatures en ligne 
 
 

LOGEMENT 
 

 
 

BUDGET   
Faire son budget, Faire des économies d’eau/élec …, l’épargne, la 
conservation des docs administratifs … Quizz/jeu du budget 
 
 
 

CONSO’MALIN  
Maitriser son budget alimentaire, connaître ce que l’on consomme et 
pouvoir faire des choix  
 
 

 

VIE SOCIALE 
 

Permanence Avocat : 
Mieux connaître ses droits et devoirs 
 
 

MOBILITE - CITOYENNENTE  
 

 
Découvertes des institutions, transports, office de Tourisme 
 
 
 
 

SANTE 
 

 
 

BIEN-ETRE  
Prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, expos, relaxation, 
gestion du stress, parcours de santé … 

Jeudi 13 avril  

13h30 à 16h30  

sur RDV 

Jeudi 20 avril  

13h30 à 16h  

sur RDV 

Lundi 24 avril  

14h à 16h  

Mardi 2 mai  

14 h à 16h 

3eme Mercredi du Mois sur rdv 

Lundi 25 avril  

14 à 16h 

Jeudi 4 mai  

14 h à 16h 
 


