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

16 mai 2017 

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

 
EMPLOI 

CONTRATS DE TRAVAIL : CDD/CDI 
 

 

Hôtellerie Restauration – Tourisme- Loisirs et Animation 
 

 Serveur (se) (Réf : G56007S00-2017-05-12-005) 

Contrat : CDD saisonnier 

Description : CDD du 01/07/2017 au 31/08/2017. Vous ferez le service du midi et du soir 

dans une crêperie. 

Profil : Personne souriante, dynamique et aimable. 

Lieu : Carnac 

 
 

 Femme de chambre H F (Réf : G56007S00-2017-05-02-000) 

Contrat : CDD Saisonnier  

Description : Contrat du 15 mai au 15 octobre 2017. 39h/semaine. Vous travaillez de 9h30 

à 16h30 avec une coupure d’une demie heure.    

Activités/tâches : Vous ferez le ménage et les chambres. 

Prérequis : Personne dynamique, sérieuse et volontaire 

Lieu : Locmariaquer 
 

 

Service à la personne et à la collectivité 
 

 Aide à domicile H F (Réf : K56007S00-2017-04-25-001) 

Contrat : CDD saisonnier temps partiel 

    Description : CDD du 01/06/2017 au 31/10/2017. 30h00/semaine environ. Vous travaillez 

un week-end de temps en temps. 

  Activités/tâches : Accompagnement et aide dans les activités et actes de la vie  

quotidienne et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. 

  Prérequis : permis B + véhicule. DEAVS, ADVF, BEP, CAP services aux personnes ou 

équivalent.  

Compétences nécessaires : Capacité d’adaptation. Bon relationnel  

Lieu : Quiberon 

 

 

 

 

 

 

 



 Aide à domicile H F (Réf : K56007S00-2017-04-25-000) 

Contrat : CDD temps partiel 

    Description : Pour le remplacement d’une personne en accident du travail. Vous commencez 

de suite. 30h00/semaine au minimum. 

  Activités/tâches : Accompagnement et aide dans les activités et actes de la vie  

quotidienne et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. 

  Prérequis : permis B + véhicule. DEAVS, ADVF, BEP, CAP services aux personnes ou 

équivalent.  

Compétences nécessaires : Capacité d’adaptation. Bon relationnel  

Lieu : Quiberon 

 

 Femme de chambre (Réf : K56007S00-2017-04-04-000) 

Contrat : CDD saisonnier 

   Description : CDD jusqu’au 30/09/2017. Vous commencez de suite. 

 Tâches : Entretien des chambres et des mobil homes dans un camping. 

 Prérequis : Personne motivée  

   Lieu : St Pierre Quiberon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

 

 

 

 

 

 

CONTRATS D’ APPRENTISSAGE 

 

 

 

 

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

Contrat : Contrat d’apprentissage  

Description : Contrat en alternance. Vous serez 3 semaines en entreprise et 1 semaine en 

centre de formation. Service en salle dans un restaurant de cuisine traditionnelle. 

Compétences nécessaires : Etre motivée.  

Lieu : Le Bono 

 
 

 Cuisinier H F (Réf : G56007S00-2017-09-09-001) 

Contrat : Contrat d’apprentissage  

Description : Contrat en alternance. Vous serez 3 semaines en entreprise et 1 semaine en 

centre de formation. Cuisine traditionnelle. 

Compétences nécessaires : Etre motivée.  

Lieu : Le Bono 

 


