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Récapitulatif de la totalité des offres en cours / offres d’emploi du territoire MLGC
Le détail de ces offres est consultable sur le site de la Mission locale : http://ml.gc.free.fr/offres-emploi.html
N°E : Offres d’emploi de droit commun / N°P : Offres d’emploi permanentes / N°A : Contrats en alternance / N°SC : Missions Service Civique / N°PEC : Contrats aidés / N°IAE : Contrats d’insertion

HOTELLERIE - RESTAURATION / TOURISME /
ANIMATION

N°E147 – Animateur centre de loisirs (H/F)
N°E179 – Commis de cuisine (H/F)
N°E195 – Livreur/préparateur sandwich (H/F)
N°E257 – Club Med Recrute (H/F)
N°E314 – Boulanger (H/F)
N°E318 – Animateur club ado (H/F)
N°E320 – Commis de cuisine (H/F)
N°E327 – Plongeur (H/F)
N°E328 – Serveur en restauration (H/F)
N°E329 – Boulanger (H/F)
N°A35 – Serveur (H/F)
N°A45 – Apprenti commis de cuisine (H/F)
N°A60 – Apprenti Serveur (H/F)
N°A69 – Apprenti Cuisinier (H/F)
N°A73 – Assistante gouvernante (H/F)
N°A74 – Réceptionniste (H/F)
N°A77 – Apprenti Cuisinier (H/F)

COMMERCE / VENTE / GRANDE DISTRIBUTION
N°E237 – Distribution de tracts (H/F)
N°E325 – Vendeur conseil - Caisse (H/F)
N°IAE03 – Vendeur / Revaloriste (H/F)
N°A31 – Employé de rayon (H/F)
N°A42 – CAP Esthétique (H/F)
N°A43 – CAP Esthétique (H/F)
N°A67 – BTS MUC Carrefour Market (H/F)
N°A70 – Employé polyvalent libre-service (H/F)

ACCUEIL / SECRETARIAT / COMPTABILITE
N°E179B – Secrétaire gendarme adjoint volontaire (H/F)
N°PEC17 – Assistant administratif et comptable (H/F)
N°A58 – Assistant Ressources Humaines (H/F)

SANTE
N°E303 – Infirmier (H/F)
N°PEC18 – Agent de service hospitalier (H/F)

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITE

N°E216 – Adjoint de Sécurité (H/F)
N°E226 – Aide-ménager (H/F)
N°E229 – Aide-ménager (H/F)
N°E240 – Recrutement sécurité civile (H/F)
N°E254 – Aide-ménager (H/F)
N°E275 – Aide à domicile (H/F)
N°E285 – Aide à domicile (H/F)
N°E317 – Garde d’enfants (H/F)
N°E324 – Agent garderie en école primaire (H/F)
N°PEC21 – Assistant scolaire (H/F)
N°P07 – Assistant ménager (H/F)
N°P09 – Garde d’enfants à domicile (H/F)
N°P10 – Gardes d’enfants (H/F)
N°P12 – Aide-ménagère (H/F)
N°P13 – Aide-ménagère (H/F)
N°P14 – Auxiliaire de vie (H/F)
N°P15 – Accompagnateur spécialisé (H/F)
N°A30 – Assistant de vie aux familles (H/F)
N°A62 – Moniteur Educateur (H/F)
N°A75 – CAP Petite Enfance (H/F)
N°SC19 – Favoriser l’engagement citoyen des jeunes (H/F)
N°SC22 – Participation soutien à l'animation socioculturelle - éducative (H/F)
N°SC36 – Promouvoir la démocratie et citoyenneté auprès des jeunes (H/F)
N°SC43 – Favoriser le lien social et intergénérationnel (H/F)
N°SC47 – Lutter contre l’isolement des personnes âgées (H/F)
N°SC49 – Promotion de la lecture en direction des publics éloignés (H/F)
N°SC51 – Soutien à l’équipe d’assistants éducatifs (H/F)
N°SC52 – Assistant d’éducation (H/F)
N°SC54 – Assistant d’éducation (H/F)
N°SC55 – Aide aux devoirs au collège (H/F)
N°SC56 – Ambassadeur de lutte contre le gaspillage alimentaire (H/F)
N°SC58 – Contribuer aux activités éducatives de l’école primaire (H/F)
N°SC62 – Assistant vie scolaire (H/F)
N°SC64 – Médiateur culturel (H/F)

INFORMATIQUE / MULTIMEDIA / COMMUNICATION
N°E312 – Vendeur et Développement de produit informatique (H/F)
N°SC35 – Lutter contre la fracture numérique (H/F)
N°SC46 – Accompagnateur à l’utilisation des outils numériques (H/F)
N°SC48 – Médiateur de la lutte contre la fracture numériques (H/F)
N°SC50 – Lutter contre la fracture numérique pour favoriser l’accès aux
droits (H/F)
N°SC53 – Lutter contre la fracture numérique (H/F)
N°SC57 – Aide aux publics pour l’utilisation des outils numériques (H/F)
N°SC61 – Animer le point numérique en sous-préfecture (H/F)
N°SC65 – Animer le point numérique en sous-préfecture (H/F)
N°SC66 – Animation multimédia en Médiathèque (H/F)

INDUSTRIE / INSTALLATION – MAINTENANCE
N°E148 – Technicien polyvalent (H/F)
N°E173 – Technicien télécom (H/F)
N°E179T – Mécanicien gendarme volontaire (H/F)
N°E213 – Opérateur technique de production - Dispositif POEC (H/F)
N°E231 – Entretien de magasins et bureaux (H/F)
N°E233 – Préparateur de commandes (H/F)
N°E234 – Opérateur manutention (H/F)
N°E245 – Changeur d’écran (H/F)
N°E246 – Testeur sur smartphones ou tablettes (H/F)
N°E247 – Opérateur polyvalent (H/F)
N°E248 – Technicien (H/F)
N°E288 – Nettoyage de locaux (H/F)
N°E310 – Entretien de véhicules (H/F)
N°A02 – Secteur Industriel (H/F)
N°A57 – Apprenti technicien des eaux (H/F)
N°A72 – Agent technique polyvalent (H/F)
N°A76 – Conducteur de travaux (H/F)

CONSTRUCTION / BTP / ARTISANAT
N°E198 – Stratifieur (H/F) – Dispositif POEC
N°E199 – Menuisier Agenceur (H/F) - Dispositif POEC
N°E307 – Manœuvre en maçonnerie (H/F)
N°E308 – Maçon (H/F)
N°A33 – Climaticien (H/F)
N°A51 – CAP Menuiserie (H/F)
N°A52 – Apprenti Bâtiment (H/F)
N°A65 – Apprenti Poseur Menuiseries Alu/PVC (H/F)
N°A68 – Apprenti Mécanicien machines agricoles (H/F)

AGRICULTURE / ESPACES VERTS / SOIN AUX
ANIMAUX
N°E289 – Agent d’entretien Equin (H/F)
N°E326 – Ouvrier piscicole (H/F)
N°PEC16 – Ouvrier Entretien Espaces verts (H/F)
N°IAE01 – Agent de valorisation du patrimoine (H/F)
N°A29 – Ouvrier agricole polyvalent (H/F)
N°A53 – CAPA Métiers de l’agriculture (H/F)
N°A64 – Bac Pro Espaces verts (H/F)
N°SC42 – Accompagnement de projet nature et environnement (H/F)
N°SC59 – Animation et éducation à l’environnement (H/F)
N°SC60 – Coordination et dynamisation en éducation à l’environnement (H/F)

