OFFRES D’EMPLOIS
EN CDD
MISSION LOCALE DU BLAISOIS

OFFRES EN CDD H/F
Nous vous invitons à venir consulter régulièrement le site pour vous informer
des offres que nous diffusons.

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Animateurs - Animatrices périscolaires - 18h/semaine

Lieu :
COMMUNE DE BLOIS, Blois

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Les missions seront précisées utltérieurement.

Prérequis :
Aucun prérequis pour candidater.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à FERNANDEZ Laure
(l.fernandez@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Animateurs - Animatrices périscolaires 9h/semaine

Lieu :
COMMUNE DE BLOIS, Blois

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Les missions seront précisées utltérieurement.

Prérequis :
Aucun prérequis pour candidater.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à FERNANDEZ Laure
(l.fernandez@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

CDD 24H vendeur

Lieu :
LES SOEURS PIQURE, Blois

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
vente, conseil client, réception livraison, rangement réserve + magasin, étiquetage

Prérequis :
Aucun prérequis pour candidater.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à GOURJAU Emilie (e.gourjau@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Ouvriers agricole chantier insertion - CDDi SIAE

Lieu :
LEDA (LES ESPACES D'AVENIRS), Pontlevoy

Compétences requises :
3 postes en nov 2021 (plantes aromatiques) + 7 postes en janvier 2022 (jardin potager).

Formations potentielles :
Formation en interne.

Missions :
Les missions seront précisées utltérieurement.

Prérequis :
Débutant accepté si motivé par le travail en extérieur, capacité à travailler en équipe.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Vente en habillement et accessoires de la personne

Lieu :
LES SOEURS PIQURE, Blois

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Vente, conseil client, rangement magasin, réserve, étiquetage et réception livraison.

Prérequis :
Aucun prérequis pour candidater.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à GOURJAU Emilie (e.gourjau@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Manoeuvre en espaces verts - CIE 6 mois

Lieu :
PILLAULT Hervé, Montrichard

Compétences requises :
Débutant accepté si aime le travail manuel en extérieur.

Formations potentielles :
Formation en interne pour une montée en compétences progressive.

Missions :
Ramassage de feuilles taille douce désherbage manuel préparation des massifs, etc.

Prérequis :
Ne pas avoir le vertige, permis B non exigé si le jeune peut se rendre à l'entrepot les matins à
Montrichard.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Assistance auprès d'adultes - 1

Lieu :
CCAS FOYER LUMIERE

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Les missions seront précisées utltérieurement.

Prérequis :
Aucun prérequis pour candidater.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à FERNANDEZ Laure
(l.fernandez@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

AIDE A LA PERSONNE

Lieu :
MAS - MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE - LA GIRAUDIERE, celettes

Compétences requises :
Recherche personne ayant une appétence pour la relation d'aide, motivée et volontaire.

Formations potentielles :
Possibilité de contrat aidé PEC par la suite, formation à voir en fonction des profils.

Missions :
Service 07 h /15 h ou 14h /22h 1 week end sur 2.

Prérequis :
Une 1ère expérience réussie ou débutant accepté si réelle volonté de travailler dans ce
domaine et prêt à s'investir. Etre mobile car le secteur est peu desservi par les bus.
Pass sanitaire obligatoire, probablement 3ème dose obligatoire à venir prochainement.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à LARRICQ Aurélie (a.larricq@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Manutentionnaires de Couvoir - CDD/CDI

Lieu :
GRIMAUD FRERES SELECTION, Amboise et Souvigny (12km Montrichard)

Compétences requises :
Avantages annexes : 13ème mois, intéressement, ...

Formations potentielles :
Formation en interne.

Missions :
La réception des œufs et la manutention dans les chariots d’incubation, tri des œufs et
oisillons, transfert des œufs vers les éclosoirs, traitement du bec et des griffes, nettoyage
caisses, casiers, éclosoirs…

Prérequis :
Débutant accepté si profil manoeuvres dynamiques.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Plongeur Restauration Collective - PEC-ZRR

Lieu :
CENTRE HOSPITALIER DE MONTRICHARD, Montrichard

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Formation en interne au poste.

Missions :
Projet et/ou expérience en Restauration bienvenus.

Prérequis :
Etre éligible PEC-ZRR PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

AMAZON - Magasinage et préparation de commandes PROMAN

Lieu :
PROMAN, SARAN

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Les missions seront précisées utltérieurement.

Prérequis :
Contrat du 25 octobre à fin décembre Taux : 10.83 Navette gratuite ( Lieu de mission SARAN
45) Pas d'expérience nécessaire. Horaires équipe : Alternance Matin/Après-midi
Recrutement sur test.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à MASRI NADIA (n.masri@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

CENTER PARC - Nettoyage de locaux - PROMAN

Lieu :
PROMAN, Lamotte BEUVRON

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Entretien intérieur des Cottages.

Prérequis :
Navette gratuite au départ de Blois. Horaires 9H00 15H00, contrat saisonnier Smic : 10.48,
plus 13ème mois. Tout profil accepté.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à MASRI NADIA (n.masri@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Agent Social - PEC 20h - Blois

Lieu :
CCAS FOYER LUMIERE, Blois

Compétences requises :
Une période de stage d'une semaine sera indispensable avant d'envisager un contrat aidé.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Les missions seront précisées utltérieurement.

Prérequis :
Pass sanitaire exigé (poste dans le milieu santé/social).
Projet professionnel validé dans ce secteur d'activité.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à FERNANDEZ Laure
(l.fernandez@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Taille et décoration de pierres

Lieu :
Pierro, Déplacements sur le 41

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Les missions seront précisées utltérieurement.

Prérequis :
Aucun prérequis pour candidater.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à FERNANDEZ Laure
(l.fernandez@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Assistanat de direction

Lieu :
ANTEE FORMATION, Blois

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Les missions seront précisées utltérieurement.

Prérequis :
Aucun prérequis pour candidater.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à MASRI NADIA (n.masri@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Conseiller(ère) de Vente - Blois

Lieu :
LEROY MERLIN FRANCE, BLOIS

Compétences requises :
Vous aimez particulièrement le contact clients, vous êtes accueillant(e), vous êtes à l'écoute,
vous possédez le sens du service ainsi que l’esprit commercial.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Les missions seront précisées utltérieurement.

Prérequis :
Aucun prérequis pour candidater.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à FERNANDEZ Laure
(l.fernandez@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

2 Agents polyvalent services hospitaliers - CDI

Lieu :
MAISON RETRAITE MEDICAL DELINS-ANDRAL, Chateauvieux

Compétences requises :
Cap bienvenu dans l'aide à la personne

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
• Aptitude au travail en équipe pluriprofessionnelle
• Autonomie, rigueur, communication, écoute
• Capacité d’organisation, gestion des priorités
• Respect des règles d’hygiène et d’asepsie.

Prérequis :
Une expérience souhaitée dans le champ de la personne âgée. Permis B bienvenu ou être
motorisé.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Personnel de cuisine 2

Lieu :
Traiteur RONDEAU, Cour cheverny

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Les missions seront précisées utltérieurement.

Prérequis :
Aucun prérequis pour candidater.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à FERNANDEZ Laure
(l.fernandez@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

PMSMP Aide en école maternelle et primaire

Lieu :
Ecole primaire de Danzé, Danzé

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Aide ATSEM, agent(e) de restauration, service et nettoyage des locaux, aide animatrice
périscolaire.

Prérequis :
Aucun prérequis pour candidater.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à GILLET Marie (m.gillet@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Personnel d'étage en hôtellerie

Lieu :
41, Chambord

Compétences requises :
Un diplôme de niveau CAP/BEP à Bac (Bac professionnel, Brevet professionnel -BP-, ...) dans
les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.NON EXIGE Perspectives d’évolution
professionnelles : Valet de Chambre / Femme de Chambre.

Formations potentielles :
Connaissance des standards et procédures de la maison. Connaissance du fonctionnement
d’un établissement hôtelier. Comprendre et diffuser l’esprit de la maison, ses exigences ainsi
que ses valeurs.

Missions :
Dépouiller les chambres et mise à disposition du linge propre et serviettes dans les chambres
S’occuper des lancements des machines Assure une mission de soutien auprès du
responsable technique en cas de besoin

Prérequis :
Connaître l’agencement et le nom des chambres. Avoir des connaissances en anglais.
Maîtriser les règles d’hygiène et de sécurité. Être acteur(actrice) de l’animation et de la
motivation dans l’équipe afin d’atteindre une qualité de service irréprochable.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à DRAY Cécile (c.dray@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Agent électricien infrastructures - CDD 4 ans

Lieu :
CIRFA AIR Tours, Tours, Orléans, Pruniers

Compétences requises :
Titulaire d’une qualification dans le domaine (Electricité, électrotechnique ou climatisation
...), maxi 30 ans à la signature du contrat. Etre titulaire du permis B.

Formations potentielles :
Une formation de 8 semaines sera prévue en début de contrat pour la prise de fonction et
sur le volet militaire de l'air (nourri et logé pendant la formation). Ensuite vous travaillerez
sur l'unité convenue lors de votre candidature.

Missions :
Avantages : 9 semaines congés annuels 75 % réduction sur SNCF 13ème mois (prime
d'engagement).

Prérequis :
Avoir 18 à 30 ans, posséder le Permis B, de nationalité Française. Des tests psychotechniques
seront à passer (préparation possible avec le Greta de Blois - Niveau Catégorie C fonction
publique). Tests sportifs également à prévoir (type Luc LEGER).

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Equipier Pompier de l'Air - CDD Armée 5 ans

Lieu :
CIRFA AIR Tours, Romo,Tours, ...

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
8 sem. de formation militaire à Orange puis 13 semaines de formation Pompier à Cazaux.

Missions :
Réalise des interventions de secours aéronautique, intervient sur les incendies d’aéronefs,
assure des missions de détections et de décontamination nucléaire, met en oeuvre des
matériels spécifiques.

Prérequis :
Être titulaire d’un niveau 3 ème minimum, avoir au maximum 30 ans à la signature du
contrat ainsi qu’avoir effectué sa JAPD. Le permis B exigé.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Equipier Fusilier Parachutiste - Armée de l'air

Lieu :
CIRFA AIR Tours, Région Centre

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
8 semaines de formation militaire à Orange puis 17 semaines de formation professionnelle à
Orange. Lieu de travail (après les périodes de formations): Région Centre le plus souvent à
Orléans.

Missions :
Suite: Effectuer des patrouilles afin de dissuader, détecter et intervenir pour retarder et
neutraliser, par les armes si nécessaire, tout acte de malveillance à l’encontre des
installations.

Prérequis :
fin de classe de 3ème minimum, 17,5 ans à maxi 30 ans à la signature du contrat.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Téléopérateurs - CDD vers CDI

Lieu :
VLCH, Montrichard

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
1 jour d'essai sera proposé si potentiel validé en entretretien. CDI ensuite si positif.

Prérequis :
Débutant accepté avec des prédispositions au phoning.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Agents administratifs - CDD 4 ans

Lieu :
CIRFA AIR Tours, Tours, Romo ou Orléans

Compétences requises :
Niveau scolaire dans la bureautique, gestion, administration.

Formations potentielles :
Militaire de 8 semaines Professionnelle de 4 semaines

Missions :
1305€ net dés l'entrée en formation - Logé, nourri gratuitement pendant toute la formation
- Prime d'engagement : 1067 brut - 9 semaines de vacances/an - 75% de réduction sur tarifs
SNCF

Prérequis :
Nationalité française et être âgé de moins de 30 ans

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Aide Mécanicien Véhicules - CDD 4 ans

Lieu :
CIRFA AIR Tours, Région Centre

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
8 semaines de formation militaire à Orange puis en unité.

Prérequis :
Titulaire d’un diplôme dans la maintenance, maxi 30 ans à la signature du contrat, titulaire
du permis B.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Conducteur routier à former - CDD 4 ans

Lieu :
CIRFA AIR Tours, Romorantin-Tours ou Bourges

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Formations: 8 semaines de formation militaire à Orange puis en unité. Permis C pris en
charge par l’Armée de l’Air (hors permis B)

Missions :
Poste ouvert aux jeunes possédant déjà le permis C : une formation SPL ou Bus pourra alors
être proposée. Salaire 1305 euros net par mois en début de parcours.

Prérequis :
niveau 3ème minimum, maxi 30 ans à la signature du contrat, titulaire du permis B (permis B
depuis plus de 2 ans et âgé de plus de 21 ans pour le grand routier).

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Gestionnaire RH débutant / secrétaire - CDD 4 ans

Lieu :
CIRFA AIR Tours, 9 postes à Tours + 1 à Romo

Compétences requises :
Avoir un diplome dans le domaine administratif ou RH

Formations potentielles :
La formation militaire se déroule sur 15 semaines à Rochefort La formation professionnelle
dispensée à Querqueville pour une durée de 2 mois. Ensuite votre contrat de 4 ou 5ans se
déroule sur l'unité définie au départ (9 poste à Tours et 1 à Romo)

Missions :
Vous pourrez intégrer l'un des services suivants :
- L'administration du personnel
- Rémunération des aviateurs
- Mobilité des aviateurs
- Carrière des aviateurs
- La gestion des plannings
- Organisation de déplacements
- Communication
- Le recrutement

Prérequis :
La réussite aux tests de sélections. Les résultats d'aptitude aux tests médicaux. La validation
des acquis au cours de chaque phase de formation.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Marco Polo: fabrication industrie Suchis - Interim vers CDI

Lieu :
MARCO POLO FOODS CONTRES, Contres

Compétences requises :
Travail répétitif et dans une température ambiante entre 0° et 2°sur certains postes. Des
changements de postes peuvent être sollicités pour développer de la polyvalence et rompre
toute monotonie.

Formations potentielles :
Formation en interne pour les nouveaux arrivants

Missions :
Horaires d'embauche variable suivant les équipes (horaires de nuit possibles avec salaire
majoré). Travail 4jours / sem 8h45 par jour 3 jours de congés par sem.

Prérequis :
Débutants acceptés, pas de diplome exigé. Prévoir des vétements chauds (pull, polaire,
bonnet, chaussettes d'hiver, ...). Respect de règles d'hygiène, dextérité.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Auxiliaire Sanitaire - Armée de l'air

Lieu :
CIRFA AIR Tours, Région Centre

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
8 semaines de formation militaire à Orange puis 2 semaines à La Valbonne. Lieu de travail
(après les périodes de formations): Région Centre Salaire 1305 euros net par mois en début
de parcours.

Missions :
Se charger de l’administration péri-médicale. Conduire les ambulances. Gérer le matériel du
service médical.

Prérequis :
Titulaire d’un diplôme dans le domaine, titulaire du permis B et maxi 30 ans à la signature du
contrat.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

AGENT DE MAGASINAGE - ARMEE de L'AIR CDD 4ans

Lieu :
CIRFA AIR Tours, Romorantin, Tours ou Orléans

Compétences requises :
Justifier au moins d'un niveau scolaire de fin de classe de troisième -

Formations potentielles :
8 semaines de formation militaire à Orange puis en unité.

Missions :
1305€ net dès l'entrée en formation - Logé, nourri gratuitement pendant toute la formation
- Prime d'engagement : 1067 brut - 9 semaines de vacances/an - 75% de réduction sur tarifs
SNCF.

Prérequis :
Nationalité française et être âgé de moins de 30 ans. Permis B requis.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

PMSMP - AGENT(e) de restauration

Lieu :
BUFFALO GRILL, Blois

Compétences requises :
Rapidité d'exécution et habileté La connaissance des règles d'hygiène est appréciée Bonne
condition physique, car le travail s'effectue debout

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Les missions seront précisées utltérieurement.

Prérequis :
Motivation - Travail en équipe

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à LEROY Yvan (y.leroy@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

PMSMP - SERVEUR

Lieu :
BUFFALO GRILL, Blois

Compétences requises :
Souriant - Aimable - Bonne présentation - Rapidité d'exécution et habileté Bonne condition
physique, car le travail s'effectue debout

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Dressage des tables - Service au client - Prise de congé - Rangement de la salle après service

Prérequis :
Motivation - Travail en équipe

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à LEROY Yvan (y.leroy@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

PMSMP Agent Technique Pare Brise - Blois

Lieu :
SOS PARE BRISE +, Blois

Compétences requises :
La rigueur est indispensable.

Formations potentielles :
Un emploi ou des périodes d'emploi pourraient être proposées en cas de surcroît d'activité
aux stagiaires les plus compétents.

Missions :
Les missions seront précisées utltérieurement.

Prérequis :
Vouloir découvrir le secteur et l'environnement d'un atelier de réparation automobile.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à LEROY Yvan (y.leroy@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

PMSMP Assistant(e) Administratif(ve)

Lieu :
SOS PARE BRISE +, BLOIS

Compétences requises :
La rigueur est indispensable.

Formations potentielles :
Un emploi ou des périodes d'emploi pourraient être proposées en cas de surcroît d'activité
aux stagiaires les plus compétents.

Missions :
Les missions seront précisées utltérieurement.

Prérequis :
Aucun prérequis pour candidater.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à LEROY Yvan (y.leroy@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

PMSMP Employé(e) libre-service Bazar

Lieu :
NOZ, Blois

Compétences requises :
Sens du contact client, dynamique, endurant et disponibilité.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Les missions seront précisées utltérieurement.

Prérequis :
Travail le samedi.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à LEROY Yvan (y.leroy@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Offres permanentes Zoo Beauval - CDD/CDI/Pmsmp/apprenti

Lieu :
ZOO DE BEAUVAL, Saint-Aignan

Compétences requises :
Avantages de l'entreprise : Comité d'entreprise, mutuelle, heures supplémentaires majorée,
prime annuelle, accès gratuit au zoo au salarié (et son conjoint + enfants), ... Perspectives
d'évolution de carrière pour ceux qui le souhaitent

Formations potentielles :
formation en interne

Missions :
Possibilité d'hébergement sur place à tarif réduit pour de nombreux postes pour les recrutés
(hors Pmsmp)

Prérequis :
débutant accepté si motivé. Une PMSMP pourra être envisagée pour tester sans
engagement un ou plusieurs métiers.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à VENAILLE Alexandre
(a.venaille@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

PMSMP - VENDEUR(SE) MANUTENTIONNAIRE

Lieu :
LE BON PLAN, La Chaussée Saint Victor

Compétences requises :
Sens du contact client et du travail en équipe - Résistance physique -

Formations potentielles :
Découverte métier ou confirmation de projet.

Missions :
Réception marchandises, implantation magasin, mise en rayon, renseignement clients et
encaissement.

Prérequis :
Moyen de locomotion autre que les transports en commun.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à LEROY Yvan (y.leroy@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

PMSMP - VENDEUR pret à porter

Lieu :
JENNYFER VINEUIL, Vineuil

Compétences requises :
Motivé(e), souriant(e), bonne présentation, personne majeur de préférence, dynamique et
autonome.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Accueil client, conseil, vente, encaissement, mise en rayon et gestion des stocks.

Prérequis :
Goût pour la vente et le contact client.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à LEROY Yvan (y.leroy@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

PMSMP Employé Grande Distribution - Auchan

Lieu :
AUCHAN VINEUIL, Vineuil

Compétences requises :
Aucune compétence n'est nécéssaire pour candidater.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Caisse, mise en rayon et préparation de commandes.

Prérequis :
Sens de l'accueil, dynamisme, disponibilité.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à THILLOUX Stéphane
(s.thilloux@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

CDD Ouvrier espaces verts pour TH EA des ateliers du Grain
d'Or

Lieu :
EA DU GRAIN D'OR, Sur sites ou chez des particuliers sur Département 41: les salariés seront
véhiculés et encadrés

Compétences requises :
Motivation et intérêt pour l'entretien des espaces verts.

Formations potentielles :
Aucune formation ne sera dispensée durant le contrat.

Missions :
Tonte, débroussaillage et désherbage sur sites ou chez des particuliers.

Prérequis :
Jeunes avec RQTH, marché du travail, entreprise adaptée(EA).Accepter PMSMP de 2
semaines en amont d'un éventuel recrutement.

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à TALL Amadou (amadoutall@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

Agent de montage faisceaux électrique - CDD (T.H.)

Lieu :
ATELIER PROTEGE AMIPI, Blois

Compétences requises :
Pas de diplôme exigé. Si possible expérience en industrie mais non obligatoire.
Environnement de travail (station assise + alternance debout).

Formations potentielles :
Formation en interne

Missions :
Montage et assemblage de faisceaux électrique automobile.

Prérequis :
Jeunes RQTH avec orientation marché du travail préconisation EA (entreprise adapté).

Comment postuler ?
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à TALL Amadou (amadoutall@mlblois.com)

*****************************************

Mission Locale du Blaisois – 15 avenue de Vendôme – 41000 Blois
Tél. : 02 54 52 40 40 | Fax : 02 54 42 07 00 | www.mlblois.com

