
MISSION LOCALE DU PAYS D’AURAY 
Tel : 02 97 56 66 11 

31 Janvier 2017 

Informations hebdomadaires et offres d’emploi réservées aux 16/25 ans 

EMPLOI 

CONTRATS DE TRAVAIL : CDD/CDI 

Commerce-Vente et Grande distribution 
 

• Hôte (sse) de caisse polyvalent (Réf : D56007S00-2016-09-13-001) 

Contrat : Emploi d’avenir secteur marchand  

Description : CDD 1 an. Etre intéressé par la grande distribution, avoir le sens de l’accueil, bonne 

maîtrise du calcul et capacité d’adaptation plus flexibilité. Accueil téléphonique et physique. 

Démarrage : 01/12/2016 

Activités/tâches : Tenue de la caisse, accueil du public physique et téléphonique, petites tâches 

administratives. 

Lieu : Auray 

 

Santé 

• Agent de service hospitalier (Réf : J56007S00-2015-03-26-000) 

Contrat : Emploi d’avenir secteur non marchand  

Description : CDD 3 ans. Agent de service hospitalier temps plein avec formation AMP envisagée. 

Activités/tâches : Accompagnement des personnes âgées dans les gestes de la vie quotidienne. 

(Hygiène, alimentation), service des repas, hôtellerie, participation aux animations. 

Compétences nécessaires : Règles d’hygiène et de sécurité. Une petite expérience serait souhaitable 

dans l’accompagnement de la personne.   

Lieu : Sainte Anne d’Auray 
 

Support à l’Entreprise 
 

• Agent d’accueil et aide administrative (Réf : M56007S00-2017-01-30-002) 

Contrat : CAE secteur non marchand 

Description : CDD 1 an. Accueil, orientation et renseignement du public.  

Démarrage : 15/02/2017 

Activités/tâches : Gestion de l’agence postale communale, gestion administrative état civil. 

Compétences nécessaires : Connaissance fonction publique 

Lieu : Plougoumelen 
 

CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION 

Commerce, vente et grande distribution 

• Hôtesse de caisse H/F (Réf : D.02 ML) 

Conditions : Contrat professionnel qualifiant.  

Profil : Sérieux (se), ponctuel(le), assidu(e), accueillant(e), Goût du contact. 

Durée : 6 à 8 mois  

Démarrage : De suite  

Lieu de travail : Région Auray  

    Lieu de formation : IBEP Vannes 

 

• Employé commercial H/F (Réf : D.03 ML) 

Conditions : Contrat professionnel qualifiant 

Descriptif du poste : Mise en rayon, suivi. Tenue de la réserve. Contact client. Tenue de caisse 

Durée : 6 à 8 mois Démarrage : De suite / Lieu de travail : Région Auray /  Lieu de formation : IBEP 

Vannes 


