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

22 juin 2018  

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

 
EMPLOI 

CONTRATS DE TRAVAIL : CDD/CDI 

 

[D] Commerce-Vente et Grande distribution 
 

 Boulanger H F (Réf : D56007S00-2018-06-18-000) 

Contrat : CDD saisonnier 

Description : CDD Juillet et Août  

Activités/tâches : CDD 35h00. Préparation et cuisson des pains et viennoiseries. 

Prérequis : CAP boulanger avec si possible une 1ère expérience. 

Compétences nécessaires : Personne volontaire et dynamique 

Lieu : le Palais – Belle Ile 

 

[G] Hôtellerie Restauration – Tourisme- Loisirs et Animation 
 

 Animateur H F (Réf : G56007S00-2018-05-18-000) 

Contrat : CDD 

Description : CDD 12 mois 

Temps de travail : 30/35 heures par semaine annualisées 

Activités/tâches : Vous travaillez avec l'ensemble de l'équipe à l'élaboration des 

différents projets d'activités récréatives et d'animations enfance-jeunesse. Vous 

accueillez les enfants. Vous Participez au nettoyage des locaux. Vous surveillez les enfants 

pendant les repas.   

Prérequis : Bonne approche des enfants. Sens du travail en équipe. Permis B souhaité.  

Compétences nécessaires : BAFA validé ou à défaut en cours de formation ou qualification 

équivalente. Qualification sportive souhaitée. Autonomie et initiative. Disponibilité. 

Ponctualité. Rigueur, organisation et méthode. Maîtrise de l'outil informatique (word et 

excel)  

Lieu : le Bono 
 
 

 Préparateur de sandwichs H F (Réf : G56007S00-2018-04-13-004) 

Contrat : CDD temps partiel 

Description : CDD 28h/semaine. Vous travaillez du mardi au dimanche de 6h00 à 11h00. 

Possibilité d’un CDI par la suite. 

Activités/tâches : Préparation de sandwichs  

Prérequis : Personne dynamique et organisée 

Lieu : Belz 
 
 
 



 
 

 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 
 
 
 

[H] Industrie 
 

 Opérateurs de production H F (Réf : H56007S00-2018-01-15-000) 

Contrat : CDD  

Description : CDD de 6 mois. Démarrage en juin. Préparation et emboitage manuel de 

sardines. Horaire en journée. Recrutement par simulation.   

Prérequis : Personne motivée. Aucune expérience exigée 

Lieu : Quiberon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[K] Service à la personne et à la collectivité 
 
 

 ATSEM en CAE  H F (Réf : K56007S00-2018-06-12-002) 

Contrat : CDD 12 mois  

Description : Agent spécialisé des écoles maternelles. CDD du 02/09/2018 au 01/09/2018. 

20h00/semaine. 

Activités/tâches : Surveillance garderie, assistance en classe, entretien des locaux, 

préparation des goûters, gestion des stocks. 

Prérequis : Etre éligible au Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi (CUI-CAE). Projet dans la petite enfance. Capacité à faire appliquer la discipline. 

Compétences nécessaires : Rigueur, sens de l’écoute auprès des enfants. 

Lieu : Pluneret 
 
 

 AVS en CAE  H F (Réf : K56007S00-2018-06-07-004) 

Contrat : CDD 12 mois  

Description : Vous accompagnez un ou plusieurs élèves en situation de handicap (physique, 

troubles du comportement) dans le cadre de leur scolarité à partir de la rentrée de 

septembre 2018 ou dans le courant de l’année scolaire. Aucun diplôme n’est exigé mais vous 

devez être capable d’aider l’élève que vous accompagnez dans les apprentissages scolaires 

de la maternelle au lycée, ce qui impose notamment la maitrise de l’écrit. Vous pourrez être 

amené(e) à utiliser un ordinateur.  

Durée hebdomadaire : 20h00 (24 heures effectives du fait de l’annualisation du temps de 

travail et 16 semaines de congés) 

Formation : Vous bénéficierez d’une formation de 60 heures liée à la fonction d’AVS 

pendant votre contrat ainsi que des formations liées à votre projet professionnel. 

Prérequis : être éligible au Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi (CUI-CAE). 

Lieu : Département du Morbihan 
 
 

 Agent d'entretien et propreté de locaux HF en CAE (Réf : K56007S00-2018-06-

07-004) 

Contrat : CDD 12 mois  

Description : CDD 1an.Horaire : du lundi au jeudi de 7h00 à 11h30 et le vendredi de 7h00 à 

11h00ce temps d'activité doit valider un projet professionnel et permettre d'acquérir de 

nouvelles compétences.   

Durée hebdomadaire : 22h00  

Activités/tâches : Vous travaillerez quotidiennement à l'entretien des locaux d'une 

structure associative recevant du public (bureau, cafétéria, réserves, placards de 

rangement).   

Prérequis : être éligible au Contrat Unique d’Insertion – Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi (CUI-CAE). 

Lieu : Auray 

 
 
 
 
 
 



 Aide à domicile H F (3 postes) (Réf : K56007S00-2018-03-27-002) 

Contrat : CDD  

   Description : CDD 6 mois, annualisé ensuite. Temps partiel 28h/semaine. 1 poste   début 

juillet + 3 postes à partir de fin août. Possibilité de logement (chambre sur Quiberon)  

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

quotidienne et dans les activités de la vie sociale et relationnelle. Vous travaillez un week-

end de temps en temps. 

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

équivalent.  

Compétences nécessaires : Capacité d’adaptation. Bon relationnel  

Lieu : Secteur de Quiberon 
 
 

 Aide à domicile H F (10 postes) (Réf : K56007S00-2018-03-27-001) 

Contrat : CDD  

Description : CDD de 10 à 35h/semaine à compter du 15 avril 2018. 

Activités/tâches : Vous serez amené à travailler chez des particuliers et à effectuer le 

ménage, repassage, préparation des repas, petits travaux d'entretien. Travaille le samedi. 

Vous vous déplacez dans 2 à 3 maisons dans la journée.  

Prérequis : Débutant accepté. Permis B obligatoire.  

Compétences nécessaires : Motivation et bonne résistance physique  

Lieu : La trinité sur mer. Carnac. Locmariaquer. St Philibert 
 
 

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

Contrat : CDD  

Description : CDD temps plein. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTRATS D’ APPRENTISSAGE 
 

 

 

[D] Commerce-Vente et Grande distribution 
 

 

 CAP ou MC Vendeur en chocolaterie H F (Réf : D56007S00-2018-04-13-005) 

Contrat : Contrat d’apprentissage ou Mention Complémentaire 

Description : Contrat en alternance à compter du 03/09/2018. Vente dans un magasin de 

chocolaterie - confiserie.   

Activités/tâches : Accueil, conseils clients, vente des produits et encaissement. 

Compétences nécessaires : Personne motivée avec le sens du contact  

Lieu : Pluvigner 
 

 

 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 
 

[D] Commerce-Vente et Grande distribution 
 

Commercial Terrain H F en Contrat Pro (Réf : D56007S00-2018-06-08-001) 

Contrat : Contrat de professionnalisation  

Descriptif du poste : Vous préparez un BTS Négociation et Digitalisation de la Relation 

Client en contrat de professionnalisation en 2 ans. 

(2 jours en formation et 3 jours en entreprise)  

Prise de poste en septembre 2018 

Début de la formation en septembre 2018  

Activités/tâches : 

- Prospection physique et téléphonique 

- Découverte des besoins des prospects et clients : écouter, comprendre leurs besoins. 

- Assurer la négociation et le closing des affaires 

- Suivre et fidéliser votre portefeuille client 

- Assurer un reporting régulier de votre activité 

- Mise en place d'animations commerciales 

 

Prérequis : Avoir impérativement le BAC 

Lieu de formation: AREP Vannes  

Lieu de travail : Plougoumelen 

 

 

[F] Canaliseur H F  
 

Canalisateur en Contrat Pro (Réf : F56007S00-2018-05-28-003) 

Contrat : Contrat de professionnalisation  

Descriptif du poste : Recrutement d'alternant 2018-2019. Titre professionnel de 

“Canalisateur" niveau CAP  

Prérequis : Personne motivée et prêt à être formée 

Lieu de formation: AFPA Doué la Fontaine (49)  

Lieu de travail : Lorient 

 

 

[I] Installation et Maintenance 
 

Technicien de maintenance industrielle en Contrat Pro (Réf : I56007S00-2018-05-

29-003) 

Contrat : Contrat de professionnalisation  

Descriptif du poste : Recrutement d'alternant 2018-2019. Titre professionnel de 

“Technicien de maintenance industrielle" niveau CAP  

Prérequis : Personne motivée et prêt à être formée 

Lieu de formation: AFPA Angers (49)  

Lieu de travail : Lorient 

 

 



[D] Commerce, vente et grande distribution 
 

Vendeur(se) Spécialisé(e) en matériel bureautique en Contrat Pro (Réf : D56007S00-

2018-05-28-000) 

Contrat : Contrat de professionnalisation  

Descriptif du poste : CDD. Vous préparez un BTS Management des unités Commerciales 

(niveau III). Contrat de professionnalisation de 24 mois en alternance (2 jours en 

formation avec l'AREP et 3 jours en entreprise). Prise de poste en juillet 2018. Rentrée de 

la formation en septembre 2018.   

Activités/tâches : - Accueil client (physique et téléphonique) - Gestion de la zone “point 

services"- Mise en rayon- Gestion des commandes- Réception de la marchandise- Gestion 

des prix et des tableaux de bord- Mise en place d'animations commerciales  

Prérequis : Avoir impérativement le BAC 

Lieu de formation: AREP Vannes 

Lieu de travail : Auray 

 

 

 Assistant manageur H/F (Réf : D56007S00-2018-05-22-001) 

Contrat : Contrat de professionnalisation  

Descriptif du poste : CDD de 18 mois. Le poste est proposé sous forme de contrat de 

professionnalisation de 18 mois en alternance. (1 jour en formation le jeudi / 4 jours en 

entreprise). Vous valider un titre professionnel de niveau III (BTS/DUT) : BAC + 2 

Manager d’Univers Marchand. Vous travaillez en grande distribution. Prise du poste en 

juillet 2018- Rentrée de la formation en septembre 2018  

Activités/tâches : Mise en rayon- Gestion des commandes- Réception de la marchandise- 

Gestion des prix et des tableaux de bord- Mise en place d'animations commerciales- 

gestion planning  

Prérequis : Avoir impérativement le BAC 

Lieu de formation: AREP Vannes 

Lieu de travail : Quiberon 

 

 

 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 : Pluvigner-Plouharnel-Plouhinec  

    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 : Pluvigner-Erdeven-Plouharnel-Plouhinec 

    Lieu de formation : IBEP Vannes 
 

 

 

 Bac pro commerce H/F  

- Plouharnel 

- Auray 

- Carnac 

- Pluneret 

- Crac’h 

- Vannes 

Lieu de formation : IBEP Vannes 
 

 

 BTS MUC H/F  

- Belz 

- Crac’h 

- Pluneret 

- Auray 

- Plouhinec 

Lieu de formation : IBEP Vannes 


