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

23 Août 2018  

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

 
EMPLOI 

CONTRATS DE TRAVAIL : CDD/CDI 

 

[D] Commerce-Vente et Grande distribution 
 

 Aide vendeur H F (Réf : F56007S00-2018-08-17-000) 

Contrat : CDD temps partiel  

Description : CDD 24h/semaine (possibilité d'avoir + d'heures par la suite). Contrat   

jusqu’au 30/09/2018. Vous assistez les vendeuses présentes à l'année et 

interviendrez en tant que renfort. 

Activités/tâches : Mise en vitrine des produits, nettoyage de la surface de vente. 

Prérequis : Débutant accepté. 

Compétences nécessaires : Pas de compétences particulières mais une réelle 

motivation est attendue de la part du candidat 

Lieu : Belz 

 

 

[F] Construction, Bâtiments et Travaux publics 
 

 Menuisier H F (2postes) (Réf : F56007S00-2018-07-05-008) 

Contrat : CDD temps plein pouvant déboucher sur un CDI.  

Description : Aide menuisier 

Prérequis : Toute personne un tant soit peu manuelle et désireuse de se former sur le 

métier d’installateur menuiserie aluminium. Personne motivée. 

Lieu : Landévant 

 

 

[G] Hôtellerie Restauration – Tourisme- Loisirs et Animation 
 

 Serveur (se) brasserie H F (Réf : G56007S00-2018-07-19-000) 

Contrat : CDD  

Description : CDD temps plein jusqu’ 15/09/2018.Possibilité d’un CDI par la suite. 

Activités/tâches : Prises de commandes. Service. Entretien.  

Compétences nécessaires : Bonne présentation. Rapide. 

Prérequis : Avoir un peu d’expérience et bonne motivation pour le poste qui peut 

déboucher sur un CDI. 

Lieu : Crach 
 
 



  

 Serveur-plongeur H F (Réf : G56007S00-2018-02-26-003) 

Contrat : CDD saisonnier  

Description : CDD jusqu’au 15/09/2018. 2 jours de congés fixes par semaine. 

Rémunération : SMIC, plus prime, plus heures supplémentaires. 

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

Lieu : Etel 
 
 
 
 

[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 
 

 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 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRATS D’ APPRENTISSAGE 
 

 

 

[D] Commerce-Vente et Grande distribution 
 

 

 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 
 

 

 

[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 
 

 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 


