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

27 Février 2018 

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

 
EMPLOI 

CONTRATS DE TRAVAIL : CDD/CDI 

 

 

[D] Commerce-Vente et Grande distribution 
 

 Vendeur en boulangerie H F (Réf : D56007S00-2018-02-27-001) 

Contrat : CDI  

Description : Temps plein. Vous serez sur Baud à temps plein jusqu'à mi-juillet puis 

en roulement entre la boulangerie de Baud et de Pluvigner.  

Activités/tâches : Vente de produits alimentaires 

Prérequis : 2 ans d'expérience en boulangerie ou commerce alimentaire. Personne 

souriante et dynamique.  

Compétences nécessaires : Rendu monnaie. 

Lieu : Pluvigner et Baud 

 

 Boulanger H F (Réf : D56007S00-2018-02-27-000) 

Contrat : CDI  

Description : Temps plein. Préparation et réalisation de produits de boulangerie et 

viennoiserie  

Prérequis : Etre titulaire d'un CAP boulanger 

Compétences nécessaires : Débutant accepté. 

Lieu : Pluvigner 

 

 

[G] Hôtellerie Restauration – Tourisme- Loisirs et Animation 
 

 Employé de restauration H F (plusieurs postes) (Réf : G56007S00-2018-02-26-

003) 

Contrat : CDD saisonnier  

Description : Différents postes en restauration. Emploi (amplitude: de suite jusqu’au 

15/09/2018). 2 jours de  

- 2 Serveurs  

- 2 barmans  

- 1 crêpier 

- 2 plongeurs 

- 1 second en cuisine  

Rémunération : SMIC, plus prime, plus heures supplémentaires. 

Prérequis : Etre dynamique. Avoir le sens du contact et l'esprit d'équipe.  

Lieu : Etel 



 

 Femmes de chambre (2 postes) (Réf : G56007S00-2018-02-14-000) 

Contrat : CDD  

Description : CDD saisonnier du 15/06/2018 au 15/09/2018. Vous serez en charge du 

nettoyage des chambres de l'hôtel (27 chambres).  

Activités/tâches : Nettoyage des chambres : changement des draps, passage de 

l'aspirateur, nettoyage des salles de bain et sanitaires... 

Prérequis : Aucun. Débutant accepté 

Lieu : Carnac 
 

 

 Commis de cuisine H F (Réf : G56007S00-2018-02-08-000) 

Contrat : CDD saisonnier 

Description : Commis ou aide de cuisine, motivé par le secteur de la cuisine. Poste logé en 

caravane front de mer. 

Compétences nécessaires : Petite expérience 

Prérequis : Débutant accepté mais motivé par la cuisine. Réelle motivation  

Lieu : Sarzeau 
 

 
 

[K] Service à la personne et à la collectivité 
 
 

 Aide à domicile H F (Réf : K56007S00-2018-02-26-006) 

Contrat : CDD  

Description : CDD temps plein du 05/03/2018 au 31/03/2018. Vous travaillez auprès 

des personnes âgées et personnes handicapées. SMIC horaire net + (10%congés 

compris) + indemnités kilométriques + 1 soir travaillé par semaine + 1 week-end 

travaillé dans le mois)  

Activités/tâches : Aide à la toilette, préparation des repas, entretien des logements, 

aide aux courses, ect… 

Prérequis : véhicule indispensable. Expérience exigée de 6 mois.  

 Compétences nécessaires : Formation D.E.A.V.S ou ADVF souhaitée ou équivalent - 

BEP sanitaire et social.  

Lieu : Carnac 
 
 

 Opérateur (trice) en télésurveillance (Réf : K56007S00-2018-02-26-000) 

Contrat : CDI temps plein 

Description : Poste principalement en horaires de nuit (19h00-3h00) mais aussi en 

journée, les week-ends et jours fériés. Autonomie du poste, l'opérateur(trice) est 

seul(e) devant son poste, dans un PC sécurité.  

Activités/tâches : Gestion des informations issues des systèmes de surveillance. 

Analyser et retranscrire les informations au référent. Répondre au téléphone.  

Prérequis : Important : ce poste requiert une confidentialité absolue à l'égard de 

tous les faits et   données qui seront portés à la connaissance de l'opérateur(trice). 

Cette discrétion s'impose à tous (tiers, famille, conjoint...)  

Compétences nécessaires : Pas d'expérience particulière, mais la maitrise de l'outil 

informatique est indispensable.  

Lieu : Vannes 



 
 

CONTRATS D’ APPRENTISSAGE 
 

 

 

 

 CAP Boulanger (2 postes) H F (Réf : D56007S00-2018-02-26-001) 

Contrat : Contrat d’apprentissage  

Description : Contrat en alternance sur 2 ans à compter du 2 juillet 2018.  

Compétences nécessaires : Motivation et intérêt pour le métier. 

Lieu : Baud - Pluvigner 
 

 

 CAP Vendeur en boulangerie (2postes) H F (Réf : D56007S00-2018-02-26-002) 

Contrat : Contrat d’apprentissage  

Description : Contrat en alternance sur 2 ans à compter du 2 juillet 2018.  

Compétences nécessaires : Personne aimable et souriante. Motivation et intérêt pour 

le métier. 

Lieu : Baud - Pluvigner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION 
 

 

Commerce, vente et grande distribution 
 

 

 Employé polyvalent en supermarché H/F (Réf : D56007S00-2018-01-17-002) 

Contrat : Contrat de professionnalisation  

Descriptif du poste : Contrat de 6 à 8 mois en alternance. Vous serez 1 jour/semaine en 

centre de formation avec Lodima Ouest et le reste du temps en entreprise. Démarrage dès 

que possible. 

Activités/tâches : Mise en rayon – encaissement des clients 

Prérequis : 2 semaines en PMSMP avant un recrutement en contrat-pro 

Compétences nécessaires : Polyvalence - motivation 

Lieu de travail : Etel  

   

 

 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 
 

 

 

 

 

 

 


