
Vous avez besoin d’un accompagnement pour vos démarches ? 
N’hésitez pas, vous pouvez contacter la Direction de l’Insertion et de 

l’Economie Solidaire/PIJ  
02 62 50 88 00 - poste 860 pour un accompagnement personnalisé 

          
 
   

La Direction de l’Insertion et de l’Economie Solidaire 

Vous informe que la Mission Locales Est propose des offres 

 

  

 

 
Cette semaine, 15 offres sont à pourvoir à la Mission Locale Est. 

Parmi elles, 11 offres parues précédemment et toujours ouvertes aux candidatures : 

- ACF07-20 – Employé.e polyvalent.e de libre service ; 

- AJB10-20 – CTM Vendeur.euse en boulangerie ; 

- AJB11-20 – CAP Pâtissier.ère ; 

ML05-20 – CAP agricole jardinier.ière paysagiste ; 

- ML09-20 – Vendeur.euse conseil en magasin libre service ; 

- ML10-20 – Secrétaire en contrat d’apprentissage ; 

- ML11-20 – Vendeur.euse en boulangerie pâtisserie ; 

- ML12-20 – Vendeur.euse en boulangerie pâtisserie. 

- SB06-20 – ACI ouvrier.ère agricole de culture maraîchère ; 

- TS04-20 – Assistant.e aux services techniques ; 

- TS08-20 – Contrôleur.euse technique automobile. 

Et 4 nouvelles offres : 

- AJB13-20 – Technicien.ne en énergie renouvelable ; 

- AJB14-20 – Bac Pro maintenance des matériels option manutention travaux publics et option espaces verts  

- DC09-20 – Agent.e de chargement aéroportuaire ; 

- ML13-20 – Agent.e de propreté et d’hygiène polyvalent.e. 

 

Si vous êtes intéressé.e, que vous souhaitez obtenir plus d’informations et/ou postuler, vous êtes 

invité.e à prendre contact avec votre conseiller.ère à la Mission Locale Est en vous munissant de votre 

CV et numéro de référence de l'offre ou des offres concernée(s). 

/!\ Seul le public-cible de la Mission Locale Est, inscrit auprès de ses services peut faire acte de 

candidature sur ces offres. 

 

Pour toute information, contacter votre conseiller Mission locale au 
 0262 50 20 13 ou  

la Direction de l’Insertion et de l’Economie Solidaire  
Au 0262 50 88 00 poste 378 

 
(*) Entre la date de diffusion et celle de réception de cette information, le poste peut avoir été pourvu. Il vous appartient de vous informer auprès de la 

structure mentionnée ci-dessus et porteuse de l’offre. 
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