Offres d'Emploi SITE Mission Locale Haute Gironde
Nb offres 62
Nom offre service

Type
contrat

Mesure contrat

Prérequis

Description

Compétences requises

Accueil du public, gestion du flux, Tenue de caisse, gestion de stocks et
approvisionnement (manutention)

Expérience en tenue de caisse
demandée

Tâches

Lieu

MLHG AGENT D'ACCUEIL H/F ? ST-ANDRÉ- CDD
DE-CUBZAC

CDD temps partiel

CDD

CDD temps partiel

Expérience sur poste similaire ou en nettoyage Nettoyage de chambres et locaux dans l'hôtellerie

33390 BLAYE

MLHG CONTRAT PRO OUVRIER VITICOLE CDD
POLYVALENT H/F ? ST CIERS DE CANESSE

CDD temps plein

Mobilité indispensable

Saint-Ciers de
Canesse

MLHG COUVREUR H/F ? SAINT-SAVIN

CDD

CDD temps plein

Travaux de la vigne (de la taille aux vendanges : complantation, taille, tirage des
bois, carrassonnage, calage, pliage, épamprages, levages) et du sol (broyage,
désherbage, rognage, effeuillage, traitements), travaux de chai (réception
vendange, remontage, écoulage), participation possible aux travaux d'habillage et
aux expéditions, entretien du domaine et matériel...
Réparation et entretien de toitures

MLHG COUVREUR-CHARPENTIER H/F ?
GAURIAGUET

CDD

CDD temps plein

Pas de vertige

Pose de couvertures et charpentes

Gauriaguet

MLHG MÉCANICIEN AUTOMOBILE H/F ?
SAINT-MARIENS

CDD

CDD temps plein

CAP Mécanique exigé Permis B obligatoire

Réparations d'automobiles : changements de courroies, embrayages...

Connaissances en mécanique

Saint-Mariens

MLHG PLOMBIER-CHAUFFAGISTE H/F ?
TAURIAC

CDD

CDD temps plein

Permis B

Travaux de plomberie

CAP Plomberie

Tauriac

MLHG VENDEUR SAISONNIER SUR
MARCHÉS ? SUD-OUEST

CDD

CDD temps plein

Permis B obligatoire

Installation du stand, vente et remballage de la marchandise, tenue de caisse

Secteur Sud-Ouest

MLHG ASSISTANT DE FORMATION H/F ?
CENON

CDI

CDI temps plein

Diplôme de niveau Bac + 2 ou équivalent
(Secrétariat ; Gestion PME-PMI, ou autre) +
expérience au sein d'organisme de formation
professionnelle, idéalement dans le secteur
sanitaire et social.

Gestion administrative et logistique des formations (planning, préparation des
formations, facturation) ; promotion des formations (campagnes téléphoniques,
salons?)

Expérience dans la vente si
possible. Bonne relation clients,
capacité physique
Maîtrise des outils
informatiques bureautiques et
des outils liés à la formation
professionnelle ainsi qu'à l'
apprentissage.

MLHG MAÇON H/F ? CUBNEZAIS

CDI

CDI temps plein

Construction de murs, façades et cloisons par maçonnage d'éléments portés.

33620 Cubnezais

MLHG MAÇON-CARRELEUR H/F ? CUBZAC- CDI
LES-PONTS

CDI temps plein

Montage des murs par maçonnage d'éléments portés ; Pose de carrelage et
enduits.

Cubzac-les-Ponts

Reignac

MLHG AGENT D'ENTRETIEN EN
HÔTELLERIE H/F ? BLAYE

Saint-André de
Cubzac

Saint-Savin

Cenon

Durée travail
Date début
hebdomadaire

Modalité

Détail modalité

26 05/09/2021 Envoyer CV CV à emploi@mlhautegironde.org
au référent
de l'offre
20 03/09/2021 Envoyer CV CV à emploi@mlhautegironde.org
au référent
de l'offre
35 21/06/2021 Envoyer CV CV à emploi@mlhautegironde.org
au référent
de l'offre

39 21/06/2021 Envoyer CV
au référent
de l'offre
35 21/06/2021 Envoyer CV
au référent
de l'offre
39 21/06/2021 Envoyer CV
au référent
de l'offre
39 21/06/2021 Envoyer CV
au référent
de l'offre
39 01/06/2021 Envoyer CV
au référent
de l'offre
35 01/09/2021 Envoyer CV
au référent
de l'offre

CV à emploi@mlhautegironde.org

35 03/05/2021 Envoyer CV
et LM au
référent de
l'offre
35 03/05/2021 Envoyer CV
au référent
de l'offre
26/04/2021 Envoyer CV
au référent
de l'offre
01/09/2021 Envoyer CV
et LM au
référent de
l'offre

CV à emploi@mlhautegironde.org

CV à emploi@mlhautegironde.org

CV à emploi@mlhautegironde.org

CV à emploi@mlhautegironde.org

CV au service emploi

CV à emploi@mlhautegironde.org

CV à emploi@mlhautegironde.org

CV à emploi@mlhautegironde.org

MLHG BP MENUISIER FABRICANT H/F ?
REIGNAC

CDD

Contrat
d'apprentissage

-

MLHG BTS MCO H/F Saint andré de Cubzac

CDD

Contrat
d'apprentissage

-

CDD
MLHG BTS NÉGOCIATION ET
DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT
H/F ? BLAYE
MLHG CAP COUTURE H/F ? BOURG-SUR- CDD
GIRONDE

Contrat
d'apprentissage

Permis B obligatoire

Participer et mettre en oeuvre des actions de développement commercial online
et offline ; assurer la prospection de nouveaux clients, la qualification des fichiers
clients/prospects, l'accueil et le suivi administratif des dossiers en cours...

Blaye

Contrat
d'apprentissage

Intérêt pour la couture, expérence (hobby)

Réalisation dans un atelier de petits objets et accessoires personnalisés en tissu.

Bourg-sur-Gironde

MLHG CAP Employé commerce libre service
H/F Saint Ciers

CDD

Contrat
d'apprentissage

être ponctuel

Mise en rayon tout rayons confondus

Saint Ciers sur
Gironde

MLHG CAP Mécanique H/F saint André de
Cubzac

CDD

Contrat
d'apprentissage

être ponctuel, motivé, et avoir au préalable
effectuer une PMSMP serais un plus

réparation sur véhicule

MLHG CAP employé de commerce h/f
Mirambeau
MLHG CAP poissonnerie

CDD

Contrat
d'apprentissage

CDD

Contrat
d'apprentissage

MLHG CAP travaux de conduite et entretien d' CDD
engins H/F Gauriac

Contrat
d'apprentissage

Mécanique générale

MLHG cap coiffure H/F Plassac

CDD

accueil client, shampoing, prise de rdv...

souriante, accueillante

MLHG cap employé polyvalent commerce h/f
Laruscade

CDD

Contrat
d'apprentissage
Contrat
d'apprentissage

avoir une expérience dans le commerce ou à
défaut une PMSMP sera réalisé

mise en rayon, rangement magasin, renseigner les clients

motivation

MLHG titre professionnel Technicien
d'exploitation en centrale nucléaire h/f Blaye

CDD

Contrat
d'apprentissage

être titulaire d'un bac S, STI2D, STL ou BAC
Pro Maintenance des Équipements Industriels
et vous souhaitez intégrer une certification de
technicien d'exploitation.

Vous serez rattaché au Service Conduite, en charge d'assurer l'exploitation et la
conduite de l'installation nucléaire

MLHG CAP Employé Libre Service H/F

CDD

Mobile, amplitude horaire de 6h à 21h
Contrat de
professionnalisation

-

Contrat de
professionnalisation

Nettoyage courant de bâtiments, remise en état de propreté, lavage de vitres,
gardiennage, participation à la laverie...

Braud-et-Saint-Louis

Permis B obligatoire
Contrat de
professionnalisation

Assurer les soins, aider le personnel infirmier, concevoir des accompagnements
éducatifs

secteur Gironde

Préparation et vente de poissons et produits de la mer

Saint-Savin

Administratif + accueil en mairie, surveillance scolaire sur pause méridienne +
entretien

33240 VIRSAC

20 01/08/2021 Envoyer CV CV à emploi@mlhautegironde.org
au référent
de l'offre

SAINT CHRISTOLY

24 01/10/2021 Envoyer CV contact et Réception des candidatures; Nathalie Hernandez n.
et LM au
hernandez@mlhautegironde.org
référent de
l'offre

CDD
MLHG CONTRAT PRO AGENT DE
PROPRETÉ H/F ? BRAUD-ET-SAINT-LOUIS

MLHG CONTRAT PRO DEAES H/F ?
SECTEUR GIRONDE

CDD

Contrat unique
d'insertion secteur
marchand
MLHG EMPLOYÉ POLYVALENT DE MAIRIE CDD Contrat unique
d'insertion secteur
H/F ? VIRSAC
non marchand
Non
Service Civique
MLHG SC - SAINT CHRISTOLY salarié
(SC)
ENCOURAGER LE MANGER BOUGER

MLHG EMPLOYÉ DE SUPERMARCHÉ RAYON MARÉE H/F ? SAINT-SAVIN

connaissances du milieu de la poissonnerie

CDI

Majeur(e)

avoir un sens artistique
développé, une connaissance
du milieu de la mode et de la
photographie, connaissance
des réseaux sociaux

mise en rayon, rangement, renseigner le client

motivation

diverses
Saint André de
réparations sur
Cubzac
véhicule, nettoyage
du poste de travail
mirambeau

vente, mise en place...

motivation

vente de poissons

Saint André de
Cubzac

remplacement de
courroie,
changement des
bougies,
remplacement de
filtre a air...
nettoyer son poste
de travail....

Gauriac

Identifier et organiser des actions de sensibilisation en faveur d'une alimentation
équilibrée, - Mettre en ?uvre des animations sur le temps de cantine pour
permettre aux enfants d'être acteur de leur repas (en lien avec un professionnel).
- Sensibiliser les enfants aux bienfaits de bonnes habitudes alimentaires. - Faire

vaillant ponctuel

Gout pour l'animation, créatif,

-

01/09/2021 Envoyer CV Envoyer CV et LM par mail à l'attention de : Géraldine RÊTE
et LM à
(geraldine.rete@mfr.asso.fr) ou Céline STEINDORF (mfrblaye.
l'entreprise fc@wanadoo.fr)
01/09/2021 Envoyer CV
au référent
de l'offre
01/09/2021 Envoyer CV
et LM au
référent de
l'offre
35 31/08/2021 Envoyer CV
au référent
de l'offre

CV à emploi@mlhautegironde.org

35 30/08/2021 -

-

me transmettre CV et LM. Une période de stage de 1 semaine sera
effectué en amont pour mesurer la motivation du jeune.

employeur exigent

35 30/08/2021 Envoyer CV et LM au
référent de
l'offre
01/09/2021 Contacter
envoyer CV et LM
Référent

Plassac

35 13/09/2021 -

Laruscade

35 31/08/2021 Envoyer CV et LM au
référent de
l'offre
35 01/09/2021 Envoyer CV et LM au
référent de
l'offre

réalisation des
Blaye
rondes et des
relevés,
interventions sur le
matériels...
Mise en rayon
Bordeaux rue
judaique

21/07/2021 Envoyer CV
et LM au
référent de
l'offre
35 16/08/2021 Envoyer CV
au référent
de l'offre
35 23/09/2021 Envoyer CV
et LM à
l'entreprise
30 21/06/2021 Envoyer CV
au référent
de l'offre

le jeune appel l'employeur pour prise de rdv

Envoyer directement les CV et LM que je puisse les envoyer. Un
retour sur les candidatures me sera fait par l'Adjointe au maire de
Cubzac les ponts. C'est elle qui à initié la demande.
CV à emploi@mlhautegironde.org

Envoyer candidature par mail à geraldine.rete@mfr.asso.fr ou
mfrblaye.fc@wanadoo.fr
CV à emploi@mlhautegironde.org

Nom offre service

MLHG SC ETAULIERS - FAVORISER L
ACCES A LA CULTURE

Type
contrat

Mesure contrat

Non
Service Civique
salarié (SC)

Non
Service Civique
MLHG SERVICE CIVIQUE - ETAULIERSsalarié
(SC)
ecole maternelle la pigneraie - CONTRIBUER
AUX ACTIVITES EDUCATIVES,
PEDAGOGIQUES ET CITOYENNE

Prérequis

MOBILE- majeur(e)

majeur(e)

Description

découvrir, l'alimentation équilibrée et responsable aux travers d'ateliers du goût
ou autres méthodes participatives
- Elle/il participera à l'organisation de l'espace, pourra être force de propositions
quant aux animations proposées par la bibliothèque - Il sera amené à rencontrer
d'autres bibliothèques locales afin de s'inspirer de leurs fonctionnement et
animations - Elle/il ou elle sera amen(é) à aller à la rencontre des habitants pour :
- Faciliter leur intégration dans la vie de la cité par l'organisation d'actions
ludiques et valorisantes (culturelles, artistiques et sportives). - Recréer du lien
socia
La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,
La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,

Compétences requises

Tâches

Lieu

Durée travail
Date début
hebdomadaire

Modalité

Détail modalité

Etauliers

24 01/09/2021 Envoyer CV contact nathalie n.hernandez@mlhautegironde.org 06.84.19.23.05
et LM au
référent de
l'offre

Etauliers

30 01/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

SAINT AUBIN DE
BLAYE

30 01/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

MLHG SERVICE CIVIQUE - SAINT AUBIN
DE BLAYE- ECOLE PRIMAIRE ANN
ROCARD - CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE
MLHG SERVICE CIVIQUE - SAINT CIERS
DE CANESSE- ECOLE PRIMAIRE CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE
MLHG SERVICE CIVIQUE - SAINT CIERS
SUR GIRONDE- COLLEGE- PARTICIPER A
UNE MEILLEURE INFORMATION DES
ELEVES SUR L ORIENTATION
MLHG SERVICE CIVIQUE - BOURG -ECOLE
ELEMENTAIRE GABRIELLE MONTET CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE
MLHG SERVICE CIVIQUE - CARTELEGUEECOLE PRIMAIRE C. MONNET CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE
MLHG SERVICE CIVIQUE - CUBZAC LES
PONTS ECOLE PRIMAIRE GUSTAVE
EIFFEIL - CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE
MLHG SERVICE CIVIQUE - ETAULIERSECOLEELEMENTAIRE LE TILLEUL
ARGENTE - CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE
MLHG SERVICE CIVIQUE - GAURIACECOLE PRIMAIRE - CONTRIBUER AUX
ACTIVITES EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES
ET CITOYENNE

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,

SAINT CIERS DE
CANESSE

30 02/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » participation à des projets liés à l'éducation à la citoyenneté,
soutien scolaire

saint ciers sur
gironde

30 02/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEURE(E)

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,

BOURG

30 01/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

majeur(e)

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,

CARTELEGUE

30 02/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR (E)

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,

CUBZAC LES
PONTS

30 02/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants

Etauliers

30 03/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(e)

GAURIAC

30 01/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

MLHG SERVICE CIVIQUE - ST ANDRE DE
CUBZAC ECOLE ELEMENTAIRE LUCIE
AUBRAC - CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE
MLHG SERVICE CIVIQUE - AUBIE ET
ESPESSAS -ECOLE PRIMAIRE LES PETITS
ALBINS - CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE
MLHG SERVICE CIVIQUE - BOURG ECOLE MATERNELLE G. DUMONTET CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE
MLHG SERVICE CIVIQUE - GAURIAGUET
ECOLE PRIMAIRE - CONTRIBUER AUX
ACTIVITES EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES
ET CITOYENNE

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,
La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,

SAINT ANDRE DE
CUBZAC

30 02/09/2021 Envoyer CV envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,

AUBIE ET
ESPESSAS

30 02/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,

BOURG

30 02/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

GAURIAGUET

30 02/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
MLHG SERVICE CIVIQUE - PEUJARD
salarié (SC)
ECOLE PRIMAIRE - CONTRIBUER AUX
ACTIVITES EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES
ET CITOYENNE

MAJEUR(E)

PEUJARD

30 01/07/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,
La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,
La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,

PRIGNAC ET
MARCAMPS

30 03/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

PUGNAC

30 01/07/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
MLHG SERVICE CIVIQUE - PUGNACECOLE ELEMENTAIRE - CONTRIBUER AUX salarié (SC)
ACTIVITES EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES
ET CITOYENNE

MAJEUR(E)

PUGNAC

30 02/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
MLHG SERVICE CIVIQUE - SAINT ANDRE
salarié (SC)
DE CUZAC -ECOLE MATERNELLE DR
CABANNES - CONTRIBUER AUX
ACTIVITES EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES
ET CITOYENNE

MAJEUR(E)

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,
La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,
La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,

SAINT ANDRE DE
CUBZAC

30 02/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

MLHG SERVICE CIVIQUE - PRIGNAC ET
MARCAMPS- ECOLE ELEMENTAIRE CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE
MLHG SERVICE CIVIQUE - PUGNAC ECOLE MATERNELLE - CONTRIBUER AUX
ACTIVITES EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES
ET CITOYENNE

Nom offre service

Type
contrat

MLHG SERVICE CIVIQUE - SAINT CIERS
SUR GIRONDE 6college jean monnet PARTICIPER A UNE MEILLEURE
INFORMATION DES ELEVES SUR L
ORIENTATION
MLHG SERVICE CIVIQUE - SAINT CIERS
SUR GIRONDE- ECOLE JEANNE D'ARC-

Mesure contrat

Prérequis

Description

Non
Service Civique
salarié (SC)

majeur

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Participation à diverses actions et projets liés à la citoyenneté
(discrimination, éducation aux médias et à l'info, égalité filles/garçons, lutte contre
le racisme. Participation à "devoirs faits"avec appui enseignant

saint ciers sur
gironde

30 06/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

majeur(e)

soutien scolaire:mise en place des ateliers de lectures (création et gestion
bibliothèque), suscité et maintenir le goût et la pratique de la lecture, rechercher
et proposer nouvelles activités ludiques enrichissant le programme
d'accompagnement à la scolarité et au vivre ensemble,aide aux devoirs,
organisation d'ateliers périscolaires
La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,
La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,
La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,

saint ciers sur
gironde

24 01/11/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

SAINT LAURENT
DARCE

30 02/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

SALIGNAC

30 02/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

SAINT ANDRE DE
CUBZAC

30 02/09/2021 Envoyer CV envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
MLHG SERVICE CIVIQUE - SAINT
salarié
(SC)
LAURENT D'ARCE - CONTRIBUER AUX
ACTIVITES EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES
ET CITOYENNE

MAJEUR(E)

Non
Service Civique
MLHG SERVICE CIVIQUE - SALIGNAC
salarié
(SC)
ECOLE PRIMAIRE - CONTRIBUER AUX
ACTIVITES EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES
ET CITOYENNE

MAJEUR

Compétences requises

Tâches

Lieu

Durée travail
Date début
hebdomadaire

Modalité

Détail modalité

MLHG SERVICE CIVIQUE - ST ANDRE DE
CUBZAC ECOLE MAT R. CHAPPELCONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE
MLHG SERVICE CIVIQUE - TAURIACECOLE PRIMAIRE R. BERTET CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE
MLHG SERVICE CIVIQUE - VIRSAC ECOLE
PRIMAIRE - CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,

TAURIAC

30 02/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

VIRSAC

30 02/09/2021 Envoyer CV
et LM au
référent de
l'offre

MLHG SERVICE CIVIQUE -ANGLADE ECOLE ELEMENTAIRE GILLES VERRAT CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE
MLHG SERVICE CIVIQUE -CAMPUGNAN ECOLE PRIMAIRE LE BOURG CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE
MLHG SERVICE CIVIQUE -CARS -ECOLE
PRIMAIRE - CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET
CITOYENNE

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,
La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,

ANGLADE

30 06/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEURE(E)

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,

CAMPUGNAN

30 06/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

CARS

30 06/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

MLHG SERVICE CIVIQUE -SAINT
CHRISTOLY DE BLAYE -ECOLE PRIMAIRE
NELSON MANDELA - CONTRIBUER AUX
ACTIVITES EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES
ET CITOYENNE
MLHG SERVICE CIVIQUE -SAINT PALAIS ECOLE ELEMENTAIRE- CONTRIBUER AUX
ACTIVITES EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES
ET CITOYENNE

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR E

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,
La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,

SAINT CHRISTOLY

30 06/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
salarié (SC)

MAJEUR(E)

La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,
La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire assister les enseignants,
La prise de fonction peut s'inscrire dans la période comprise entre le 02/09/2021
et le 03/01/2022 et la durée du contrat d'engagement entre 6 mois minimum et 10
mois maximum » Mission: - participer à l'accueil du matin ; contribuer à
l'organisation ; préparer les rencontres avec les parents ; accompagner une sortie
scolaire ; assister les enseignants,

SAINT PALAIS

30 06/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

SAUGON

30 06/09/2021 Envoyer CV Envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

SAINT SEURIN DE
CURSAC

30 01/09/2021 Envoyer CV envoyer candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org
et LM au
06.84.23.19.05 possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation
référent de spécifique au service civique
l'offre

Non
Service Civique
MLHG SERVICE CIVIQUE -SAUGON salarié
(SC)
ECOLE MATERNELLE - CONTRIBUER AUX
ACTIVITES EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES
ET CITOYENNE

MAJEUR

Non
Service Civique
MLHG SERVICE CIVIQUE SAINT SEURIN
salarié (SC)
DE CURSAC - CONTRIBUER AUX
ACTIVITES EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES
ET CITOYENNE

MAJEUR(E)

MLHG SERVICE CIVIQUE - - CONTRIBUER AUX ACTIVITES
EDUCATIVES, PEDAGOGIQUES ET CITOYENNE Envoyer
candidature à n.hernandez@mlhautegironde.org 06.84.23.19.05
Possibilité d'aide pour réalisation lettre de motivation spécifique au
service civique

