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DERNIERES OFFRES MIAJ 

LES EVENEMENTS :  

02/12 : Toulon : JOB DATING pour un poste de collaborateur commerciale en 

assurance (H/F)  

03/12 : Toulon : GEIQ SPORT : Information collective sur la formation de 

chargé de promotion et marketing sportif (début formation le 27/12)  

07/12 : la Seyne (Parc de la Navale : Place de l’emploi et de la Formation  

07/12 : JOB DATING Auchan : La Seyne : pour CQP employé de commerce 

09/12 : JOB DATING Ehpad le Rosaire Sanary : ASH (H/F)  

09/12 : JOB DATING Lidl : Le Castellet : pour des postes d’Equipiers Polyvalents 

(H/F)  

7, 13/12 et 05/01 : Toulon : Information collective pour le parcours TREMPLIN 

Numérique  

27/01/2022 : JEUNDI’N’FORMATION par Néosphère pour la découverte des 

métiers du tourisme  

 

Semaine du 22/11 au 26/11  

CLUB MED : (MIAJ2021CG410) 

→ Maitre chalet / Majordome              
https://www.clubmedjobs.com/fr/resort/offres-d-emploi/maitre-de-chalet-

majordome-h-f-exclusive-collection 

→ Chasseur / Voiturier / bagagiste -
https://www.clubmedjobs.com/fr/resort/offres-d-emploi/chasseur-voiturier-

bagagiste-h-f-exclusive-collection 

→ Demi Chef De Partie                     
https://www.clubmedjobs.com/fr/resort/offres-d-emploi/demi-chef-de-partie-h-f 

→ Employé(es) de restaurant -             
https://www.clubmedjobs.com/fr/resort/offres-d-emploi/employe-de-restaurant-

h-f 

→ Employé plonge(es) -                         
https://www.clubmedjobs.com/fr/resort/offres-d-emploi/employe-plonge-h-f-1 

→ Spa thérapeute -                                            
https://www.clubmedjobs.com/fr/resort/offres-d-emploi/spa-praticien-

estheticien-h-f 
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→ Employé(es) chambres –                     

https://www.clubmedjobs.com/fr/resort/offres-d-emploi/employe-entretien-des-

chambres-h-f-exclusive-collection-1 

→ Employé(es) communs -                     
https://www.clubmedjobs.com/fr/resort/offres-d-emploi/employe-entretien-des-

communs-h-f-3  

→ Employé(es) lingerie -                        
https://www.clubmedjobs.com/fr/resort/offres-d-emploi/employe-de-lingerie-

blanchisserie-h-f-3 

→ Diplômés Petite enfance > Auxiliaire de puériculture / Infirmières puéricultrice 

/ CAP petite enfance / BAFA / Educateur jeunes enfants 

 

PE 123CQDB : Toulon : Collaborateur commercial en assurance (H/F) CIE 12 

mois 35h débutant accepté car formé aux techniques de l’entreprise (JOB 

DATING le jeudi 02/12 : inscription via Espace Emploi)  

BTP Intérim : (MIAJ2021CG411)  

- Chauffeur PM/SPL (H/F)  

- Conducteur d’engin CACES R485 (H/F)  

- Manœuvre (H/F)  

- Aide électricien (H/F)  

(Avoir un minimum d’expérience dans le BTP/TP, possibilité de faire passer des 

formations début 2022 (SST/AIPR/Habilitation)  

ISA Intérim : 2 ferrailleurs (H/F) en Insertion pour le zenith de Toulon 

démarrage en décembre 2 mois de mission + Maçon (H/F) longue mission  

Mairie de Six fours : Agents recenseurs (H/F) à partir de janvier 

(MIAJ2021CG416)  

+ Mairie Sanary  

Association compagnie de Barjaque : Toulon : Community manager (H/F) 

PEC 26/30h (MIAJ2021CG414)  

ADEQUAT : St Mandrier : Manœuvres en insertion (H/F) démarrage le 03/12 

- 1 mission 300h  

- 1 mission de 4 mois  

- 1 mission 900h en insertion à Six Fours  

BME Sanary : Ehpad : ASH (H/F) CDD temps plein + Animateurs (H/F) avec 

BPJEPS (1 CDD + 1 CDI temps plein)  
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CRECHES : PEC plusieurs offres sur Sanary / La Seyne + poste Agent 

d’entretien à La Seyne  

 

 

 

 

 

ALTERNANCE  

CFA Compétences et métiers (OTHIS) : Toulon : TP assistant RH (H/F) contrat 

d’apprentissage 12 mois (Entreprise Toulon, formation théorique en distanciel) 

+ TP assistant RH  

CFA Cité Technique : Marseille : Apprenti Technicien service électrodomestique 

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

commun et entreprise sur Toulon 

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

technico-commercial (parler arabe) (MIAJ2021CG417)  

AFPA et Villages Vacances ULVF : Agent de maintenance du bâtiment (H/F) 

en alternance (1an) Entreprises dans toutes la France + formation théorique à 

St Etienne (Hébergement + transport pris en charge pendant la durée de 

l’alternance) INFO CO à distance les 2 et 16/12  

GRIMMLAND ET CFA Ludorium : la Roque d’Anthéron (13) : Animateur loisir 

tourisme en alternance (H/F) 

Boulangerie du port : Sanary : Apprenti boulanger (H/F) 24 mois 35h 
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Semaine du 15/11 au 19/11  

EUREKA Intérim : Insertion via ITOU (MIAJ2021CG340)  

- Carrossier (H/F)  

- Manutentionnaire (H/F)  

- Secrétaire (H/F)  

- Préparateur de commandes (H/F)  

- Manutentionnaire (H/F)  

- Employé de ménage (H/F)  

- Magasinier (H/F) 

Mairie du Beausset : Agent de propreté des locaux (H/F) PEC 1 an 

26h/semaine début le 01/01/2022 (date limite candidature le 03/12)  

EHPAD Le Verger : Sanary : Animateurs (H/F)  

- 1 CDD 9 mois temps plein avec expérience  

- 1 CDI temps plein avec BJPEPS  

 

 

ACTUAL A2i : La Garde : Couvreur / Manœuvre : Mission plusieurs mois (permis 

b)  

BME Sanary :  

- EHPAD : Sanary : ASH (H/F) CDD temps plein  

- ESAT : Sanary/Bandol : portage des repas, entretien des espaces verts 

ADEQUAT : St Mandrier : Manœuvre chantier (H/F) 2 mois  

ISA Intérim : La Garde : manœuvre (H/F)  

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

(Permis B depuis + de 3ans) 

 

ALTERNANCE  
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SOME FORM : La Garde : Apprenti assistant de gestion administrative (H/F) 

début formation le 22/02/2022 possibilité début de contrat dès novembre 

 

 

 

 

Semaine du 08/11 au 12/11  

Triangle : la Garde : Technicien de maintenance industrielle (H/F) CDI 

(diplôme en maintenance industrielle ou équivalent, débutant accepté) 

(2021CG401)  

WellJob : La Farlède : Aide électricien (H/F) mission de 350h  

Semaine du 01/11 au 05/11 

Manpower :  

- Six Fours : Chargé d’accueil banque (H/F) (Avec Bac+2 banques, 

assurance ou commerce + expérience) (MIAJ2021CG295)  

- Signes : Préparateur de commandes (H/F) (MIAJ2021CG296)  

Optimum CIT : La Seyne : technicien hotline / support technique (H/F) 

(passionné par l’informatique ayant un bon savoir être) CDI 35h/semaine  

Qualiservices : Sanary / Ollioules / Six Fours / Bandol / La Seyne : Contrats en 

CDI, temps de travail choisi (Véhicule + vaccin covid exigé)  

- Aide-soignant (H/F)  

- Assistant de vie aux familles (H/F)  

- Aide à domicile (H/F)  

ISA intérim : St Mandrier : Plombier (H/F)  

Team Intérim : St Mandrier : Aide plaquiste (H/F) (avec expérience ou 

diplôme pour effectuer 120h en insertion 

Alternance  

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

alternance (MIAJ2021cg327) 

CFA Du Beausset : Vendeur en boulangerie (H/F) en alternance (entreprises 

secteur La Seyne / Six Fours / Sanary / Toulon)  
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Semaine du 25/10 au 29/10  

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

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

Connaissance domaine moto (++)  

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  

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

animateurs en accueils collectifs mineurs (H/F) (02 janvier)  

Semaine du 18/10 au 22/10 

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)  

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

3 mois  

Alternance  

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

Brasserie O17 : Sanary : Apprenti en restauration / service (H/F) (MIAJ2021CG383) 
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Semaine du 11/10 au 15/10  

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

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

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 : Employé de magasin (H/F) - CQP Contrat pro 

(MIAJ2021CG376)  

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 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 :  

ELIOR Restauration : Ollioules et Sanary : CAP Cuisine / Service 

Semaine du 23/08 au 27/08 
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ALYCE : Toulon et alentours : Enquêteur terrain (H/F) – CDD – 4 mois (MIAJ 

2021CG217)  

 

Vendredi 16/07 

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) 
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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) 

 

 

 

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) 

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

et/ou SSIAP) 

 


