Recherche candidats pour :
BTS ESF
Marseille : Centre Social, Association personnes en situation de handicap, bailleur social...
Aix en Provence centre et Pays d'Aix : Association personnes en situation de handicap,
Arles : Bailleur social
BTS SP3S
MDS (CD13) secteurs Marseille, la Ciotat, Aix en Provence.
L'aide à domicile de façon générale sur l'ensemble du territoire
Carrefour Market monte une classe dédiée de BTS MCO en apprentissage.
Les postes sont à pourvoir dans une douzaine de magasins d'Aix, Marseille, Etang de Berre,
Toulon et alentours d'Avignon, la scolarité se déroule à Rousset (possibilité d'internat)
BTS CCST Conseil et commercialisation de solutions techniques
PREREQUIS :
S’intéresser aux relations commerciales
S'intéresser au management des entreprises et à leur environnement économique, juridique et
technique
Disposer de compétences relationnelles propres aux métiers des services et de la relation
client
Avoir les capacités d'évoluer dans des environnements numériques et digitalisés
Avoir de l'intérêt pour des solutions techniques en relation avec les besoins des clients
Avoir le goût du travail en équipe dans le cadre d'une démarche de projet
Disposer de capacités d'organisation et d'autonomie
BTS NDRC ET MCO (offre i-milo) - GRDF Marignane - Ecole Marseille
Bac + 3 responsables développement commercial (9 postes La poste)
Groupe La poste → objectif de recruter ses futurs Responsable de l’Action Commerciale
Attention les sessions de recrutement débutent le 30 juin, il est donc urgent de se
positionner d’ici au 23 juin même si d’autres sessions courant juillet pourront être
envisagées
a. Recrutement jusqu’à 20 jeunes de -30ans avec le Bac+2 en prérequis (pas de Bac+2
spécifique)
b. Expérience de quelques mois apprécier dans la vente, le commercial, peu importe le
ou les secteurs (sera un plus)
c. Contrat d’apprentissage de 1 ans pour valider un Bac+3 Responsable
Développement Commercial
d. Entretiens de recrutement en Visio (30mn)
e. Lieu de formation : Ecole Pratique, 1 rue Saint Sébastien, 13006 Marseille
Possibilité de candidater sur les adresses suivantes :
o Aubagne,
o Marseille Corniche Calanques,
o Marseille Euroméditerranée,
o Gardanne,
o Salon de Provence,
o Martigues,

o Vitrolles,
o Cavaillon,
o Carpentras

TP RNCP Niveau Bac + 2 GESTIONNAIRE D’UNITÉ COMMERCIALE (20 postes
Burger King)
Attention les sessions de recrutement auront lieu en juillet, il est donc urgent de
se positionner d’ici au 2 juillet.
a.
Recrutement jusqu’à 20 jeunes de -30ans avec le Bac en prérequis
b.
Contrat d’apprentissage de 2 ans pour valider un Bac+2 Gestionnaire
d’Unité Commerciale
c.
Entretien en ½ journée de Speed-Recruting soit à l’Ecole Pratique soit au
sein d’une des enseignes
d.
Lieu de formation : Marseille
Possibilité de candidater sur les adresses suivantes :
o BK AIX LA PIOLINE,
o BK PERTUIS
o VITROLLES
o SALON DE PROVENCE
o ISTRES
o MARTIGUES
o MARIGNANE
o GRAND LITTORAL Marseille
o MARSEILLE LA VALENTINE Marseille
o CABRIES
o PLAN DE CAMPGNE
BTS MCO
8 postes ( !) à pourvoir en grandes boulangeries , autour d’Aix, Septèmes et sur Marseille
4 postes à pourvoir sur la même zone géographique en hypermarchés (dont un manager
junior pour un ou une candidate mature et responsable !)
Certains postes sont à pourvoir tout de suite et peuvent démarrer par des CDD avant le début
d’alternance. Ecole Septèmes
14 postes à pourvoir dans des grandes enseignes sur Plan de Campagne et Aix les Milles !
(postes à responsabilité, tournés vers la relation clients)
Licence RH
10 postes à pourvoir au sein du groupe la poste Ecole Aix en Provence
Titre RNCP attaché.e commercial.e - assistant.e de gestion. – Ecole Aix en Provence
Licence MPT Management de projet de travaux
Compétences visées :
Gérer les marchés de travaux
Appliquer les méthodologies BIM afin d’assurer l’échange des données numériques entre les
intervenants
Sélectionner, interpréter, analyser et synthétiser les données d’un projet de construction
Établir des schémas techniques, des plans ou des maquettes numériques

Établir les méthodes de construction, les plans de phasage, le dimensionnement moyens de
production, les plannings détaillés de production, la budgétisation du chantier
Mobiliser les notions de droit de la construction et des contrats de travaux
Mobiliser les outils et méthodes de gestion de projet
Piloter les études d’exécution et de synthèse
Manager des équipes.
Licence management de projet et de travaux Option maîtrise d’ouvrage en bâtiment
Elle permet d’acquérir et de maitriser :
Des connaissances institutionnelles dans le domaine de la commande publique
Des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment
Des outils et méthodes en particulier dans la conduite de projet et la modélisation de
bâtiments
La posture du maître d’ouvrage
Compréhension des enjeux de la transition écologique et la capacité à transformer un
patrimoine immobilier vers une gestion économe des ressources.

CAP métier du Pressing - Sur Aix en Provence Ecole Marseille
OU CAP Vente Ecole Aix les Milles
PMSMP obligatoire avant signature du contrat
Titre RNCP Assistante dentaire :- 29 postes Aix alentour Ecole Aix
CAP menuiserie alu - 2 postes sur Gréasque
PMSMP obligatoire avant signature du contrat
CAP boulanger - Poste sur Aix et Venelles avec les compagnons du devoir

BTS GPME Peynier
Bac+ 3 RDC Bouc bel Air et Eguilles Chargé de gestion et management
BTS GTLA Bouc Bel Air
BTS NDRC Bouc Bel Air
Bac+5 management des organisations (manager projet) Aix en Provence
5 postes à pourvoir avec une entreprise partenaire d’AIX LA DURANNE.
3 Postes en BTS GPME
2 Postes en BTS SAM
Ecole Vitrolles
CQP Agent de propreté urbaine
CQP Agent de propreté de locaux
Permis B obligatoire Formation 7 à 8 mois 1 jour école sur Marseille
BTS NDRC - Ecole Vitrolles
Société de logistique Vitrolles
Société de commercialisation de vin de Bordeaux Lançon de Provence

Agence immobilière Marseille
BTS GTLA - Ecole Vitrolles
Société de transport Berre l’Etang
Grand groupe Marseille
BTS MCO - Ecole Vitrolles
Société de carrelage Vitrolles
Grande distribution Berre l’Etang
Société de téléphonie mobile Saint Cannat
Société de loisirs Vitrolles
BTS comptable ou TP - Mimet Attention une 2ème année ou avec des bases en comptabilité
TP Employé libre service - 2 postes Gréasque + 1 CAP Boucher
TP Conseiller commercial (ELS)
Saint Cannat
Venelles
Mimet
Aix en Provence
CQP mécanicien Réparateur véhicules anciens et historiques
CAP ou niveau équivalent mécanique validé
Entreprise Aix en Provence
Formation Alès internat possible
CAP Service (i-milo) - Aix les Milles service du midi du lundi au vendredi

CAP Cuisine
Aix en Provence dans une brasserie moderne le midi et bar à ambiance le soir
CAP BOULANGER - Aix en Provence CFA Carros « Nice »
Sur les territoires de Marseille, du Pays d’Aix, de Fos-sur-Mer et de la Ciotat :
•

Des étancheurs(euses) qui aime le travail en équipe, rigoureux et intéressé par les
métiers du Bâtiment
• Des plâtriers(ères) spécialistes en isolation qui est autonome et passionné par la
construction de bâtiments
Sur le territoire de Marseille :

•

Des techniciens(nes) service de l’électrodomestique connecté avec un Bac pro en
électrotechnique ou en système numérique et curieux en domotique. Le permis B
serait préférable

•

Des techniciens(nes) service de la maison connectée avec un Bac pro en électricité,
en électrotechnique, en système numérique ou en maintenance industrielle et
passionné par tous les domaines connectés. Le permis B serait préférable

•

Des installateurs(trices) réseau de télécommunication avec un CAP électricité ou
les habilitations électriques et sachant travailler en équipe. Le permis B est impératif.

Sur les territoires de Vitrolles, de Marseille et de Martigues :
•

Des mécaniciens(nes) poids lourds avec une première expérience ou connaissance en
mécanique et permis B indispensables

•

Des apprentis en BTS Gestion Transport et Logistique Associées avec un Bac validé et un
intérêt pour le domaine

CAP Logistique magasinage (I-Milo) - Entreprise Aix en Provence Ecole Marseille
CFA INHNI
CAP
BAC
BAC
BAC
CAP
BAC
Bachelor
Bachelor
Bachelor
MBA (bac+5)
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Bachelor
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
CAP
CAP
MBA (bac+5)

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Marseille
Marseille
Bouc bel air
Bouc bel air
Marseille
Marseille
Gardanne
Marseille
Marseille
Aix en provence
Aix les milles
Marseille
Marseille
Marseille
Aix les milles
Aix les milles
Marseille
Marseille
Marseille
Marseille
Bouc Bel Air
Aix en provence
Aix les milles

Agent co pro/ bureaux
Agent qualifié de services
Agent qualifié de services
Agent qualifié de services
Agent de propreté
Agent qualifié de services
Assistante adminastrive
Technicien mesure (environnement)
Assistant exploitation
Assistant responsable de secteur
Correspond Hygiène sécurité environnem
Chargé d'affaires
Assistante Qualité sécurité environnemen
Technicien mesure (environnement)
Technicien ITV (assainissement caméra)
Chef d'équipe
Agent de services/Agent qualifié de servi
Agent de production Process
Agent qualifié de services zone à risque
Opérateur curage mécanisé
Agent de propreté
Agent de copropriété
Commercial/chargé d'affaires

BTS
BTS
BTS
BAC
BAC
BTS
Bachelor
MBA (bac+5)
MBA (bac+5)
BAC
Bachelor

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Marseille
Aubagne
Aix en provence
Aix en provence
Marseille
Marseille
Gemenos
Martigues
Peynier
Marseille
Trets

Agent de service / Agent polyvalent
Agent de service / Agent polyvalent
Agent de service / Agent polyvalent
Agent de service / Agent polyvalent
Agent de service / Agent polyvalent
Commercial
Chargé d'affaires
Assistante administrative
Chargé de recrutement
Agent d'entretien
Chef de secteur

BTS NDRC
Ecole Aix en Provence Poste sur Les Milles 4, Aix en Provence 4, Puyricard 1,
BTS MCO
Ecole Aix en Provence Poste sur Aix en Provence 1, Les Milles 1, Le Tholonet 1
BP ou BTS Esthétique –
Aix en Provence – Marseille – Plan de Campagne
BP Esthétique uniquement –Institut spécialisé en soins du corps à Venelles
CQP SPA PRATICIEN Différents SPA dans le cadre du (Prérequis : CAP Esthétique)
Formations Marseille
CAP Conducteur routier en 2 ans
CAP Conducteur routier en 1 an
CAP OL
BAC PRO
TSMEL
REL

Demandes des entreprises
pour l'instant pas d'offre des entreprises
des demandes aix et vitrolles
demandes sur aix et vitrolles
les pennes - aix- bouc bel air - gardanne
bouc bel air
aix en provence

CAP Maintenance Bâtiments de Collectivité
Maison de retraite sur AIX EN PROVENCE. Ecole St Martin de Crau
TP Vendeur Conseil en magasin (Niveau V) école en Visio
➢ e-cigarette, majeur uniquement, à mon avis la vendeuse actuelle sera une bonne maitre
d'apprentissage dans le domaine de la vente, plutôt pour la rentrée, car le magasin
vient d'ouvrir – Le Tholonet
➢ Cette épicerie fine recherche un(e) apprentie ayant idéalement un goût pour la
sommellerie, le patron est un ancien chef qui d'après moi aime transmettre – Venelles

➢ Ce supermarché non alimentaire (bricolage) est intéressé par voir des profils, et
pourrait les intégrer – Venelles
➢ Vélo haut de gamme, le patron très dynamique, est prêt à prendre un très jeune,
vraiment passionné de VTT, c'est une très belle structure, un très beau magasin avec
une belle équipe –Le Tholonet
➢ Cette nouvelle boulangerie pâtisserie en hyper centre historique touristique avec la
dynamique propriétaire-manager sur place est un bon point d'entrée pour un parcours
professionnel – Aix en Provence
➢ Cet opticien est prêt à prendre un apprenti dont les études et l'expérience sont
autour de l'optique – Aix en Provence
➢ Le propriétaire de 5 boulangeries aixoises (dont hyper centre) est en demande de 5
vendeurs/vendeuses – Aix en Provence
Boutique de vêtements pour homme - Aix en Provence

CAP Boulanger - Groupe M BLACHERE - Compagnons du Devoir et du Tour de
France
Marseille (2 offres)
- Venelles (1 offre)
- Chateaurenard (2 offres)
- lançon (1 offre)
- Pelissanne (1 offre)
- Salon (2 offres)
- Aix (1 offre)
- Aubagne (2 offres)
- Arles (1 offre)
- St Martin de Crau (1 offre)
- Châteauneuf les Martigues (1 offre)
- Fos sur Mer (1 offre)
- Gignac (2 offres)
- Pennes Mirabeau (1 offre)
- Port de Bouc ( 1 offre)
- St Mitre les remparts (1 offre)
- Vitrolles (1 offre)
Formation alternée de 6 sem en entreprise dans une boulangerie proche du domicile
suivie de 2 sem consécutives en centre à Salon de Provence.
Conditions d’accueil :
-

Possibilité d’hébergement et restauration à proximité
Salon est desservi par les TER et autres transports en commun

•
•
•
•
•
•
•

1 Technicien en automatisme – préparation de la licence pro SARI – Aix-en-Provence
2 Monteurs électriciens – Bac Pro Meleec ou BP électricité – Gardanne et Fos sur Mer
1 Agent bureau d’études électricité – BTS Electrotechnique – Aix-en-Provence
1 Technicien instrumentiste – BTS CIRA – Martigues
1 Electricien Photovoltaïque – BTS Electrotechnique – Aix-en-Provence
2 Frigoristes – TP CVC au CFAI d’Istres – Fos sur Mer
1 Technicien tuyauteur – BAC Pro TCI - Martigues

ALTERNANT MONTEUR RESEAUX (H/F)
VOS PRINCIPALES MISSIONS : Au sein d'une promotion en alternance, vous préparez un
Titre professionnel Monteur réseaux extérieurs aériens souterrains. Vous intervenez sur le
réseau de distribution électrique tant en travaux neufs qu'en maintenance. Vous intervenez
essentiellement en extérieur : - Création, extension / renforcement de lignes électriques
existantes ou nouvelles, aériennes ou souterraines - Maintenance et dépannage de lignes de
distribution publique - Création ou maintenance d'éclairages publics - Travaux de
raccordement sur coffrets et postes de transformation - Travaux en hauteur et travaux sous
tension en Basse Tension - Conduite d'engins de chantier type Nacelle.
PROFIL : Vous êtes de formation CAP ou BAC PRO électrotechnique de préférence, et êtes
motivé(e) pour évoluer dans les métiers des réseaux extérieurs. Permis B obligatoire.
DEMARRAGE DU CONTRAT : Septembre 2021 pour une durée de 12 à 24 mois.

CAP VENTE (Boulangerie) saisie I-Milo
Poste sur Aix en Provence Bus 25 de la gare routière arrêt devant la boulangerie
PMSMP avant signature démarrage du contrat 1er juillet

CQP Niveau BTS « Attaché(e) Technico-Commercial(e) en Négoce de matériaux de
construction »
6 postes sont à pourvoir :
•
•
•
•
•
•

Avignon 1 poste

Aix en Provence 1 poste
Pertuis 1 poste
Manosque 1 poste
Toulon 1 poste
Aubagne 1 poste

PROFIL DES CANDIDATS : Niveau minimum : BAC (ou en cours de validation) Permis B
obligatoire
CONTRAT : 12 mois de formation en apprentissage / Rythme : 3 semaines en entreprise, 1
semaine en centre de formation (Hébergement pris en charge)

CDI possible en fin de formation.
BAC PRO TECHNICIEN D’USINAGE
Ecole Martigues
11 postes Marignane
INFOS CO lundi 14 et Mercredi 16 juin de 17h à 18h au CFAI Provence à Istres.

BTS PROFESSION IMMOBILERE
Aix en Provence
Votre mission durant votre alternance sera:
Renseigner les Clients (Acquéreurs ou Vendeurs)
Réaliser les rendez-vous « découverte » clients au sein de l'agence
Gérer la publication des biens * Sélectionner les biens susceptibles de convenir à la demande
du Client
Visiter et estimer les biens proposés à la vente
Négocier et signer les compromis de vente
Collecter les pièces à fournir au notaire
Prospecter pour entrer de nouveaux mandats (pige, boitage, emailing) et vous présenter à nos
clients copropriétaires
Vous êtes autonome, force de persuasion et doté(e) d'un sens de l'écoute client. Vous avez la
fibre commerciale
Permis B
Le Club Med recrute 14 Animateurs Cirque H/F en alternance – BPJEPS Activités du
Cirque – Du 04/10/2021 au 09/12/2022 – En France ou à l’étranger.
Alternance
POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi) du 04/10/2021 au 23/12/2021 suivie d’un
contrat de professionnalisation du 03/01/2022 au 09/12/2022. Vous préparez un BPJEPS
Animateur Activités du Cirque.
La formation se déroule avec notre organisme de formation IFTAM à Clermont-Ferrand.
Pendant la période pratique en entreprise, vous travaillez au sein de l’un des resorts Club Med
(en France et à l’étranger).
Rythme de l’alternance : saisonnier (formation l'hiver et période pratique au Club Med l'été).
Rémunération :
- Pendant la POE : indemnités Pôle Emploi en fonction de votre situation,
- Pendant le contrat de professionnalisation : rémunération en fonction de votre âge et
votre niveau d’études.
Votre mission
Durant votre période pratique dans l’un des resorts Club Med, vous rejoignez l’équipe des
G.O en tant qu’Animateur(rice) Cirque :

-

Vous préparez, coordonnez et encadrez les activités de découvertes circassiennes :
Aérien, équilibre, jonglerie, acrobaties,
- Vous assurez la promotion des animations,
- Vous participez à la création de spectacles et vous vous produisez sur scène avec l’équipe
d’Animation chaque semaine.
Adultes et enfants sont invités à vivre une expérience immersive, avec des activités artistiques
et acrobatiques, qu’ils pourront maîtriser grâce à vous !
La formation
Vous préparez un BPJEPS Animateur Activités du Cirque (niveau 4) délivré par le Ministère
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
- Encadrer tous publics dans tous lieux et toutes structures,
- Mettre en œuvre un projet d’animation adapté à votre structure,
- Conduire une action d’animation circassienne,
- Mener des activités du cirque dans le cadre d’une démarche d’éducation populaire.
Durée de la formation : 400 heures en POE + 518 heures en contrat de professionnalisation.
Coût de la formation : entièrement pris en charge par Pôle Emploi et l’organisme financeur du
Club Med.
Profils recherchés
- Vous avez une bonne condition physique. Une expérience en gymnastique et/ou dans les
arts du cirque est appréciée,
- Vous êtes empathique, responsable, motivé(e), impliqué(e) et polyvalent(e),
- Quelques notions en animation sont les bienvenues,
- Vous êtes mobile géographiquement,
- Vous avez 18 ans révolus en début de contrat,
- Vous êtes ressortissant(e) de l’Union Européenne, de Suisse ou titulaire d’un permis de
travail en cours de validité.
Ce contrat est accessible aux personnes en situation de handicap. Des aménagements
spécifiques peuvent être prévus en fonction de la situation de la personne. Vous serez mis en
contact avec le référent handicap de l’IFTAM.
Déroulement des entretiens
2. Les candidatures se font impérativement en ligne avant le 10/09/2021
(Les candidats peuvent préciser qu’ils viennent de la mission locale dans l’espace
dédié à la motivation)
3.
Pré-sélection des CV et premier entretien téléphonique avec un recruteur IFTAM,
4.
Journées de recrutement les 14 et 15/09/2021 à Clermont-Ferrand.
BAC PRO Logistique et magasinage
Secteur de Gardanne, Bouc Bel Air
Ecole Marseille

Attention en bleu les urgences

