OFFRES D’EMPLOIS
EN CDI
MISSION LOCALE DU BLAISOIS

OFFRES EN CDI 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

Préparateurs de commandes / Manutenionnaire Proman

Lieu :
PROMAN, Blois / Mer / La chaussée st victor

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 :
Savoir lire, écrire, compter.

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

VENDEUR(SE) en Boulangerie CDI à Cour Cheverny

Lieu :
BOULANGERIE POHU, Cour Cheverny

Compétences requises :
CAP-BEP ou Expérience. Travail samedi, dimanche et jours férié. Dynamisme, rigueur, règles
d'hygiène, bonne présentation et surtoit avoir le sourire.

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

Missions :
Les missions seront précisées utltérieurement.

Prérequis :
Maîtrise du rendu de monnaie.

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

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

CDI 35h00 - CUI CIE - Sableur Grenailleur - Herbault

Lieu :
BADECO ATELIER, Herbault

Compétences requises :
Motivation, bonne condition physique, l’envie d'apprendre et de se former.

Formations potentielles :
Oui (CACES).

Missions :
Nettoyer par sablage les matériaux client (ex portail) puis peindre .

Prérequis :
Permis B

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

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

Réparateur d'appareils & matériel industriel - CDI

Lieu :
BEFIM, Montrichard

Compétences requises :
PMSMP à prévoir pour valider capacités Possibilité de CIE selon profil.

Formations potentielles :
Formation en interne sur le démontage, la recherche de pannes, utiliser des appareils de
contrôle, changer les pièces défectueuses, remonter, faire les tests de fonctionnement,, ...

Missions :
Vous interviendrez en atelier ou sur site pour la réparation et la maintenance de moteurs
électriques, pompes, matériels de nettoyage industriel et électroportatifs.

Prérequis :
Ce poste est ouvert aux personnes qui possèdent de bonnes notions en mécanique et
électricité. Profil électromécanicien ou électrotechnicien conviendrait.

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

Assistant Ménager H/F - CDI temps partiel - O2

Lieu :
O2, Blois et aux alentours - déplacements fréquents

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 :
Mobilité exigée ou permis B en cours accepté. Autonomie, sens des responsabilités, patience
et maîtrise de soi.

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

Garde d'enfants H/F - CDI temps partiel - O2

Lieu :
O2, Blois et aux alentours - déplacements fréquents

Compétences requises :
Permis b + voiture Autonomie, sens des responsabilités, patience et maîtrise de soi.

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

Missions :
Suite : participer à l'éveil de l'enfant par les activités éducatives et ludiques adaptées à son
âge + des activités de nettoyage seront proposées de 20h/semaine chez des particuliers afin
d'accéder à 28h minimum semaine minimum.

Prérequis :
CAP petite enfance ou tout autre diplôme, certification liée au milieu de l'enfance sont
fortement souhaités. Expérience professionnelle aussi prise en compte. Pour les débutants,
l’expérience personnelle et la motivation seront prises en compte.

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

Equipier d'étage

Lieu :
41-ML 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 :
Horaires de travail entre 14h et 21h WE + jours fériés

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

Commercial débutant - CDI

Lieu :
VLCH, Montrichard et dans les départements 37-41-36.

Compétences requises :
Une 1ère expérience dans le commerce serait un plus. Des possibilités d'évolution sont
possibles au sein de l'entreprise.

Formations potentielles :
Une formation en salle et sur le terrain est dispensée par l'entreprise

Missions :
Avantages : au choix, voiture de service ou remboursement frais km si voiture perso, tablette
professionnelle, remboursement d'une part de la facture de votre portable personnel.

Prérequis :
Débutant accepté ou avec une forte envie de devenir commercial auprès des particuliers.

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

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

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

