
DERNIERES OFFRES MIAJ 

Semaine du 25/10 au 29/10  

Evènements :  

• Journée de recrutement à l’ADAPT VAR le 17 Nov pour la semaine 

Européenne pour l’emploi des personnes en situation de handicap  

(La matinée du 17 novembre dédiée au recrutement dans la fonction 

publique et/ou territoriale / L'après-midi, de 14 h à 16h une rencontre avec 

les entreprises locales autour du recrutement et des difficultés rencontrées 

par chacun 

 

• E2C : Tous les mercredis de 9h à 12h Information collective + entretien 

de recrutement  

 

• Les matinées Job Dating de l’apprentissage (Croix Rouge Ollioules) 

rencontre avec Le CFA et les employeurs  

- Mercredi 3 Nov de 9h à 12h “ Job Dating apprentissage – Aide-

soignant”  

- Mercredi 10 Nov de 9h30 à 12h “Job Dating apprentissage – 

Accompagnant éducatif et social ou moniteur “  

Inscription obligatoire via le formulaire d’inscription : 

https://forms.gle/Fh8TKmVCU7bfTNNU9 + Pass Sanitaire obligatoire  

 

Offres  

Ligue de l’enseignement : Ollioules / Sanary : Animateurs centre de loisir (H/F) 

Contrat CEE 37€ brut la journée (Pour vacances toussaint + mercredi pour la 

commune d’Ollioules) Avec BAFA (et équivalent), Stagiaires BAFA, CAP 

petite enfance. (MIAJ2021CG388)  

Carrefour Market : Ollioules (La Beaucaire) : Employés libre-service (H/F) CDI 

(Rayons frais, fruits et légumes, épicerie/parfumerie et bazar)  

Circuit du Castellet : Mécanicien (H/F) CDD 6 mois (expérience)  

Mairie de Signes : 1 Conducteur de navette (H/F) mi-temps en contrat PEC 

(Permis B depuis + de 3ans)  

 

 

https://forms.gle/Fh8TKmVCU7bfTNNU9
https://forms.gle/Fh8TKmVCU7bfTNNU9


 

CTM83 : La Seyne : Vendeur articles moto (H/F) expérience (+) + 

Connaissance domaine moto (++)  

Manpower : Toulon (MIAJ2021CG296)  

- Electricien naval 6 mois renouvelable (expérience en électricité)  

- Soudeur (Bac pro + expérience domaine métallurgie)  

BH Nettoyage : La Seyne : Valet / Femme de chambre : CDD 6 mois 

70h/semaine (possibilité CDI par la suite) (MIAJ2021CG288)  

Delta Revie 83 : Toulon : Technicien conseil en téléassistance (H/F) CDD 12 

mois 35h/semaine (possibilité CDI par la suite) (Mise en place des 

équipements de téléassistance, interventions techniques, gestion du matériel, 

astreintes et permanences téléphoniques... Être titulaire du permis B depuis + 

de 3 ans)  

BIJ Beausset : Employé saisonnier (H/F) pour fonctionnement patinoire 

(Vacances de Noël du 17/12 au 02/01)  

Alternance  

Sud Phone / Azur voyage : La Seyne : Vendeur (H/F) alternance pour TP 

technico-commercial (parler arabe) 

La ligue de l’enseignement : Toulon / Sanary / Ollioules / Pradet Apprentis 

animateurs en accueils collectifs mineurs (H/F)  

Restaurant “ La Marguerite “ : Toulon (Mourillon) : Apprenti cuisinier (H/F) 

postuler sur offre PE 121MPTC ou se présenter à l’employeur. 

 

Semaine du 18/10 au 22/10 

CFA DU Beausset : JOB DATING Vente en Boulangerie Alternance : 
Le jeudi 4/11 à la MIAJ (MER sur ALTERNANCE 04 11 2021)  

 

Rencontre emploi avec la Marine Nationale : Sur les métiers de la 
construction navale : Mercredi 17/11 à l’Espace culturel de la  

Cadière d’Azur.  

Frégate Aero Sud :  VISITE DE L’ENTREPRISE le 25/11  

• 2/3 postes de Chaudronnier en CDI (H/F)  
• 1 poste de Fraiseur (H/F)  
• 1 poste de Tourneur (H/F)  
• 1 poste d’Opérateur Logistique (CDD ou contrat aidé puis possibilité 

CDI) (H/F) (MIAJ2021CG380)  

 



 

Circuit Paul Ricard : Castellet : Technicien d’exploitation informatique (H/F) CDI Temps 

plein  

Créa job : Toulon/La Farlède  

- Préparateur de commande (H/F) PEC 12 mois 30h/semaine  
- Conducteur véhicule léger (H/F)  
- Conducteur poids lourds(H/F)  
- Contrôleur pass sanitaire (H/F)  

 

Fimat : La Seyne : Aides fabricants de fenêtres en alu (H/F) (MIAJ2021CG382) 

Découverte de l’atelier et du métier de Fabricant le 25/11  

Elise Méditerranée : Grand Var : Agent de collecte centre commercial (H/F) mi-temps 

(9h à 13h)  

Manpower :  

- La Valette : Agent de tri postal (H/F) 5 mois renouvelable 35h/semaine (6h à 13h) 

+ 1 poste de nuit 1 mois renouvelable (MIAJ2021CG296)  
- La Seyne et Six Fours : Chargée d’accueil client (H/F) avec BAC +2 

(MIAJ2021CG295)  
- Six Fours : technicien support informatique CDI expérience comme hotlineur  

Centre équestre : Castellet : Palefrenier (H/F) avec BAFA PEC 12 mois  

Chantier causé : St Mandrier : Ouvrier d’exécution (H/F) (avec notions électricité) CDD 

3 mois  

 

 

 

Alternance  

Les saveurs de Phi : HALLBOX’S : La Seyne : apprenti cuisinier (H/F) 

Aléo formation : Toulon : Chargée de marketing sportif en apprentissage (H/F) 

Brasserie O17 : Sanary : Apprenti en restauration / service (H/F) (MIAJ2021CG383) 

CFAR cité technique : Centre de formation Marseille  

- Solliès-Pont : TP technicien service en électrodomestique connecté (H/F) 

apprentissage  
- La Seyne : TP technicien service de la maison connecté (H/F) apprentissage 

 

 



 

 

 

Semaine du 11/10 au 15/10  

Village Clubs du soleil : Apprenti Auxiliaire Puer (H/F) 2 ans du 15/11/21 au 28/07/23 

(Formation Marseille + travail dans un village VCS) + Animateur festivités (H/F) 12 

mois  

Circuit du Castellet : Assisant commercial (H/F) CDI Temps plein (BAC+3)  

Crèche (MAMI) : Toulon : Agent d’entretien (H/F) ayant pour projet de passer CAP 

AEPE  

Eureka Formation : Six Fours : Assistant E-Formation (H/F) CIE 12 mois  

 

IZIWORK : Préparateur de commandes pour EASYDIS la Farlède.  

(Session de recrutement le 3 novembre à 9h30 à l’E2C La Garde Inscription 

obligatoire)  

Derichebourg Propreté et Services associés : CDD en perspective d’un CDI  

- Casino Beausset : Agent de nettoyage (H/F) du lundi au samedi de 6h à 9h30 

+ samedi soir de 17h à 19h)  

- Centre exploitation Beausset : du lundi au vendredi de 10h à 11h  

 

Mc Donald’s : La Seyne/Six Fours/Ollioules : Employé polyvalent de restauration 

rapide (H/F) tout type de contrat en termes de temps de travail hebdomadaire et 

de jours de travail en fonction des disponibilités des candidats. 

Session de recrutement au Pôle emploi de Six Fours, Mardi 23/11 Inscription 

obligatoire 

Centre les Flots de Sanary : Animateurs (H/F) Du 24/10 au 30/10 contrat possible 

jusqu’au 06/11 

Domino Assist’m Provence : Toulon : Aides-soignants (H/F) + Infirmiers (H/F)  

La Seyne sur Mer : Assistant administratif (H/F) - CDI 35h/semaine PEC (Impératif : ne pas faire de fautes 

d'orthographe) - Rédaction de devis / constitution de dossiers administratifs. (MIAJ2021CG379)  

 

 

 

 

 



 

 

Semaine du 04/10 au 08/10  

Auchan : La Seyne : Préparateur de commandes (H/F) - CQP Contrat pro 

(MIAJ2021CG376)  

AMIQ Enfant : La Seyne : Animateur lecture enfants CP contrat 8h/s de 16h à 18h 

CDD durant année scolaire.  

Action Logement : la Garde : Chargé de recrutement (H/F) CDD 6 mois 

(MIAJ2021CG369)  

Ateliers et Chantiers insertion : Garage mécanique La Valette et Hyères : CDD 

Insertion mécanique (possibilité de suivre une formation en alternance mécanique 

et maintenance automobile)  

Semaine du 20/09 au 24/09  

Nouvel Horizon : la Seyne  

- Animateurs clubs de lecture pour CP (H/F) avec BAC +2 Ecole primaire Victor 

Hugo CEE contrat de 7 mois. Paiement à la vacation                                    

(Lun, mar, jeu, ven de 16h30 à 18h sauf vacances) Du 15/11/21 au 10/06/22  

- Accompagnateur à la scolarité primaires et collègiens (H/F) Espace jeune 

Berthe CEE contrat de 3mois renouvelable. Paiement à la vacation           

(Lun, mar, jeu, ven 16h30 à 18h45 / Mer de 14h30 à 17h30 et Sam de 10h à 

13h)  

- Animateur (H/F) structure de Berthe Le contrat CEE, paiement par vacation ( 

80€ la vacation) BAFA obligatoire. 

FACE VAR : Toulon : Chargée d’accueil clientèle / Accueil (la Poste) PEC (Bilingue 

arabe)  

MAMI : Toulon : Secrétaire (H/F) - PEC (diplôme +expérience) (MIAJ2021CG329)  

Triangle : Signes : Opérateur de conditionnement (H/F) (MIAJ2021CG233)  

Manpower tertiaire : Six Fours : Chargé d’accueil banque (Avec BAC+2 banques, 

assurance, commerce + expérience scteur bancaire) (MIAJ2021CG295)  

 

Semaine du 13/09 au 17/09 

Toulon : Secrétaire (H/F) - Avec diplôme ou expérience (MIAJ2021CG329) 

ALTERNANCE  

CF Avenir : Toulon Intervenant hygiène de vie à domicile (H/F) en alternance 

(MIAJ2021cg327)  

Restaurant Le Bizerte : Ollioules :  CAP Alternance avec le CFA du Beausset :  



-  Un cuisinier 

 

 

Semaine du 06/09 au 10/09 

ODEL VAR : (le Beausset/ Signes/ St Cyr/ Le Plan du Castellet/ Ste Anne 

d'Evenos......) Animateurs (H/F) avec BAFA + Mobile car centres mal desservis  

L’Auberge du port : Bandol : 2 Commis de salle / Runner (H/F)(Sans expérience) CDD 

3 mois (11h à 17h ou 18h30 à 00h au choix du candidat) (MIAJ2021CG224) 

 

ALTERNANCE :  

Compagnon du devoir : CAP Boulanger 1an (démarrage en oct/nov signature 

contrat possible jusqu’au 31/12)  

- 6 Semaines en entreprise : La Seyne (Marie Blachère)  

- 2 Semaines en centre : Salon de Provence (Hébergement et restauration 

possible) 

ELIOR Restauration : Ollioules et Sanary : CAP Cuisine / Service 

Auberge du port : Bandol : Apprentis cuisinier et serveur (CAP ou contrat pro) 

 

Semaine du 30/08 au 03/09  

DOM AID : Aides ménagères (H/F) CDI 20h ou + (Avec ou sans expérience, permis 

pas obligatoire pour les postes en centre-ville)  

- Six Fours  

- Sanary  

- Bandol (Centre-ville)  

- Beausset (Centre-ville)  

- St Cyr (Centre-ville)  

ALTERNANCE :  

Ambiance domotique : La Seyne : Apprenti CAP / BEP en électricité / Climatisation  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Semaine du 23/08 au 27/08 

Securi-France : Toulon / La Seyne / La Valette : Agent de sécurité (H/F) (avec CQP 

et/ou SSIAP)  

Domino RH : Toulon (Base navale) :  

- Manœuvres (H/F)  

- Peintres (H/F) 

- Tuyauteurs/Soudeurs (H/F)   

- Electriciens (H/F) (Longues missions)  

ALYCE : Toulon et alentours : Enquêteur terrain (H/F) – CDD – 4 mois (MIAJ 

2021CG217)  

 

ALTERNANCE  

Carrefour Market : Six Fours : Alternants pour CQP / BTS / Licence (partenariat avec 

IFASUD)  

Centre de Formation EPV Toulon : CAP AEPE  

CFA Cité Technique : Marseille : Apprenti Technicien service électrodomestique 

connecté (H/f) Centre de formation Marseille bien desservi par transport en 

commun et entreprise sur le secteur de La Seyne et Six Fours 

Semaine du 09/08 au 13/08 

DOMINO PROVENCE :  

- Toulon (Arsenal) : Peintre Caréneur (H/F) (Sans qualification particulière, 

Casier vierge) (MIAJ 2021CG290)  

 

ALTERNANCE  

 

Design Var Construction : Ollioules : Apprenti Carreleur Mosaïque (H/F) CAP ou BP 

(Être véhiculé au moins Scooter) (MIAJ 2021CG291)  

La Galoche : Sanary : Apprenti vendeur (H/F)  

 

Semaine du 02/08  

RESTAURANT LA GRIOTTE : La Seyne : Contrat pro service en salle + Cuisinier (H/F) 



Vendredi 16/07 

CRIT Interim : Manutentionnaire (H/F) (MIAJ 2021CG227) 

Nouvel Horizon : La Seyne : Agent d’entretien (H/F) - Contrat PEC (MIAJ 2021CG222) 

 

 

LES OFFRES PERMANENTES  

ACEP : Beausset / Six Fours / la Seyne : Agent d’entretien (H/F) (MIAJ 2021CG235) 

KFC : Ollioules : Equipier polyvalent (H/F) – CDI temps partiel (MIAJ 2021CG229) 

VARSEF : La Seyne / Six Fours / Sanary : Aide à domicile + Auxiliaire de vie (H/F) 

SENDRA : La Seyne : Aide à domicile (H/F) 

TREMPLIN : Agent d’entretien des espaces naturels (gros recrutement pour 

septembre) (MIAJ 2021CG279) 

Qualiservices : Six Fours / La Seyne / Ollioules / Bandol : Aide à domicile (H/F) - CDI 

ou CDD (MIAJ 2021CG232) 

Néosphere : Offres Apprentissage logées partout en France  

- Serveur en restauration option barman  

- Responsable d’établissement  

- Réceptionniste en hôtellerie 

CHANTIER INSERTION SIX FOURS : AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS  

(MIAJ 2021CG281) 

 

O2 : Ollioules et alentours : Aides ménagères à domicile (H/F) CDI 25h possible 35h 

BTP Intérim : (MIAJ2021CG314)  

- Manœuvres bâtiment / manœuvres TP (H/F) 

- Maçons bâtiment / maçons VRD (H/F)  

- Manutentionnaires (H/F)  

- Agent de propreté (H/F)  

- Aide-coffreurs / coffreurs (H/F)  

- Aide plombiers / plombiers (H/F)  

- Carreleurs (H/F)  

- Caristes (H/F)  

- Charpentiers (H/F)  

- Electriciens (H/F)  

- Soudeurs (H/F) 

Family Sphère : Ollioules / St Cyr / Beausset / Castellet / Bandol : garde d’enfants à 

domicile CDD ou CDI temps partiel 6/8h/semaine 



02 : Secteur Ollioules, bandol, Beausset, Castellet, La Cadière, St cyr, La Seyne, 

Toulon :  

- Aide ménager (H/F) CDI Temps partiel (MIAJ2021CG089)  

- Ollioules : Garde d’enfants CDI Temps partiel (permis B + véhicule +1 an 

d’expérience avec les enfants) 


