Mission Locale
Intercommunale
des Mureaux
Mai 2021

Fermeture
exceptionnelle
de la
mission locale
le vendredi
14 mai
Nos coordonnées:
Tél : 01 30 91 21 50
@ : contact@mureaux-mlidf.org
Facebbok : @mureauxmlidf
Insta : mlmureaux

PÔLE EMPLOI

STAGES :

Pour l’ouverture du FAM aux Mureaux. Un
salon en ligne est organisé du 26 avril au 12 mai
pour candidater sur les postes.

Dans le cadre du plan 10 000 jeunes, le ministère de
l'Intérieur s'engage à offrir plus de 10 000 stages,
contrats d'apprentissage et service civique.
Stage Appui au Bureau des Ressources Humaines /
niv d’études bac ->bac+2
Stage Appui administratif au cabinet du préfet / niv
d’études bac -> bac+3
Stage Assistante administration général / niv
d’études 1ère
Stage Appui administratif service entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Stage Agent d’instruction en charge de la
délivrance de documents à l’usager /niv d’études :
bac+2
Stage Rédaction du dossier d’arrondissement/ niv
d’études bac +3
Apprenti(e) Chargé(e) de mission politiques
publiques / niveau master

OFFRES EMPLOIS:
Restez en contact avec nos réseaux afin de
prendre connaissance des diverses offres
que nous proposons

Pour plus de renseignement, inscription...
Merci de contacter
Sandra SCHNEIDER
au 06 63 47 55 98
ou par mail

s.schneider@mureaux-mlidf.org

AUBERGENVILLE :
Evénement annuel "Salon de L'emploi et de la
Formation" qui aura lieu du 03 au 07 Mai en
"virtuel"

VEOLIA
session
d'information
métiers
suivi
de
recrutements en direction des demandeurs
d’emploi avec l’entreprise VEOLIA EAU.
Cette session se tiendra lundi 3 Mai 2021 de 14h à
15H en visioconférence.
Un lien d’accès de connexion à la visioconférence
et par téléphone sera adressé aux candidats au
plus tard 48H avant la session.
Cette session d'information présentera la société
Veolia Eau et les métiers de contrôleur
conformité,
d’opérateur
maintenance
et
d’opérateur réseau, plus particulièrement les
missions, les conditions de travail, les prérequis
pour le recrutement.
Vous avez la possibilité d’inscrire les candidats sur
le site www.emploi.paris.fr.

DIVERS :
IMC RANDSTAD ALTERNANCE recrute pour des
BTS SAM , SIO, MCO, Communication, NDRC,
gestion PME ….
Options recrute CAP déménageur
Info coll AFTRAL tous les mercredis après-midi
pour CAP conducteur routier marchandises
CARREFOUR recrute en alternance pour les
métiers de bouche (boucher ,boulanger, primeur,
pâtissier)
le groupe ERIS recherche des Technicien de
maintenance en système de sécurité incendie en
CDI

