
MISSION LOCALE DU PAYS D’AURAY 
Tel : 02 97 56 66 11 

14 mars 2017 

Informations hebdomadaires et offres d’emploi réservées aux 16/25 ans 

 
EMPLOI 

CONTRATS DE TRAVAIL : CDD/CDI 

 

Commerce-Vente et Grande distribution 
 

 Hôte (sse) de caisse polyvalent (Réf : D56007S00-2016-09-13-001) 

Contrat : Emploi d’avenir secteur marchand  

Description : CDD 1 an. Etre intéressé par la grande distribution, avoir le sens de l’accueil, 

bonne maîtrise du calcul et capacité d’adaptation plus flexibilité. Accueil téléphonique et 

physique. 

Activités/tâches : Tenue de la caisse, accueil du public physique et téléphonique, petites 

tâches administratives. 

Lieu : Carnac 

 
 

Hôtellerie Restauration – Tourisme- Loisirs et Animation 
 

 Cuisinier de collectivité H F (Réf : G56007S00-2017-03-13-003) 

Contrat : CDD  

Description : CDD du 30/03/17 au 07/04/2017pour un remplacement. Cuisine pour un 

ehpad. Vous travaillez seul ou en binôme. 

Compétences nécessaires : CAP cuisine. Expérience en collectivité  

Lieu : Etel 
 

 Serveur/se (Réf : G56007S00-2017-09-09-001) 

Contrat : CDD  

Description : Service en salle. Pour un remplacement. 25h/semaine pour les mois de 

mars et avril. Possibilité de 35h/semaine de mai à octobre 2017.  

Lieu : Le Bono 

 

 Cuisinier H F (Réf : G56007S00-2017-02-14-001) 

Contrat : CDD saisonnier  

Description : Cuisine spécialités savoyardes, cuisine simple. Capable d’envoyer entre 100 et 

150 couverts. (2 personnes en cuisine). Ouvert que le midi. Vous serez logé.  

Horaire : 7h par jour. Vous commencez à 8h30.  

Salaire : suivant compétence base 1800€ 

Lieu : Peisey Vallandry (73) 

 
 

 

 
 



Santé 
 

 

 Agent de service hospitalier (2 postes) (Réf : J56007S00-2015-03-26-000) 

Contrat : Emploi d’avenir secteur non marchand  

Description : CDD 1 an. ASH en gériatrie. Participation avec l’équipe à l’identification des 

besoins de la personne âgée, accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne. 

Utilisation des techniques de manutention. Désinfection du matériel en suivant les 

protocoles de nettoyage et de décontamination.  

Date de démarrage : 15/03/2017 

Activités/tâches : Aide aux repas, à la toilette, en collaboration étroite avec l’équipe AS. 

Maintien de l’état de propreté des locaux communs et des chambres des résidents. 

Prérequis : Rigueur, patience, créativité et dynamisme. 

Compétences nécessaires : Règles d’hygiène en milieu hospitalier, règles HACCP. 

Communication adaptée aux personnes âgées. Rigueur et patience. Savoir travailler en 

équipe. 

Formations potentielles : BEP service aux personnes. Auxiliaire de vie ou toute mention 

sanitaire et sociale.   

Lieu : Vannes/Auray 

 
 

 Agent de service hospitalier (Réf : J56007S00-2015-03-26-000) 

Contrat : Emploi d’avenir secteur non marchand  

Description : CDD 3 ans. Agent de service hospitalier temps plein avec formation AMP 

envisagée. 

Activités/tâches : Accompagnement des personnes âgées dans les gestes de la vie 

quotidienne. (Hygiène, alimentation), service des repas, hôtellerie, participation aux 

animations. 

Compétences nécessaires : Règles d’hygiène et de sécurité. Une petite expérience serait 

souhaitable dans l’accompagnement de la personne.   

Lieu : Sainte Anne d’Auray 

 

 

Service à la personne et à la collectivité 
 

 Accompagnement seniors (Réf : J56007S00-2017-03-06-001) 

Contrat : Emploi d’avenir secteur non marchand  

Description : CDD 1 an. L’agent aura en charge la mise en place de nouvelles activités 

à destination des personnes âgées d’Auray. 

Date de démarrage : 15/05/2017 

Activités/tâches : participer au service de transport avec véhicule CCAS, aide gestion 

des plannings, visites de courtoisie aux domiciles, veille saisonnière (plan grand froid) 

développer des projets intergénérationnels par le biais d’animations, jeux, lecture. 

Compétences nécessaires : Expérience en animation, patience, adaptabilité, maitrise 

de l’outil informatique. 

Formations potentielles : Expérience en animation souhaitée. Intérêt pour 

l’accompagnement des personnes âgées. Formation aux premiers secours souhaitée. 

Permis B obligatoire. 

Lieu : Auray 



 

Spectacle 

 
 

 Disc jockey H F (Réf : L56007S00-2017-03-14-002) 

Contrat : CDD  

   Description : CDD temps partiel.  Travail le vendredi et samedi de minuit à 5 h du 

matin et    à temps complet en juillet et août.  

Tâches : Sélection, diffusion et mixage de la musique dans une discothèque.  

Lieu : Carnac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION 
 

 

Commerce, vente et grande distribution 
 

 Hôtesse de caisse H/F (Réf : D.02 ML) 

Conditions : Contrat professionnel qualifiant.  

Profil : Sérieux (se), ponctuel(le), assidu(e), accueillant(e), Goût du contact. 

Durée : 6 à 8 mois  

Démarrage : De suite  

Lieu de travail : Région Auray  

    Lieu de formation : IBEP Vannes 

 

 Employé commercial H/F (Réf : D.03 ML) 

Conditions : Contrat professionnel qualifiant 

Descriptif du poste : Mise en rayon, suivi. Tenue de la réserve. Contact client. Tenue de 

caisse 

Durée : 6 à 8 mois  

Démarrage : De suite 

Lieu de travail : Région Auray 

    Lieu de formation : IBEP Vannes 
 

 

 

 


