
Mission Locale Intercommunale – 38, Avenue Paul RAOULT – 78130 Les Mureaux – Tel : 01 30 91 21 53

Les communes adhérentes

« avec le soutien de 
l’Acsé - www:lacse.fr

Octobre 2018
Technique de Recherche 

Emploi 
Chaque mercredi Après-midi

RAPPEL DES PERMANENCES : 
Les après-midi de 14h00 – 17h00

Meulan : Mardis
Aubergenville : Mercredis et Jeudis

Ecquevilly : Mercredis
BIJ Des Mureaux : Lundis

Opération RENAULT

✓ BAC PLP (Pilote Ligne Production) 
Recrutement en cours – Places disponibles

✓ CAP CSI (Conducteur Système Industriel) 
Recrutement à compter d’octobre

Inscription et Renseignements
auprès de votre conseiller 

Mission Locale
Tél : 01 30 91 21 50

ART 
THERAPIE
Le 8 octobre

CRAMIF
Le 17 octobre

✓ LA SAVAC (entreprises de transport de voyageurs ) : 
recrute pour une formation permis B information collective le 17 octobre

✓ SERVICE CIVIQUE : 
• l’IME des Mureaux (accompagnant auprès des enfants et adolescents handicapés sur le temps des 

activités, sorties…)
• LA FERME ROZ 

• ACR (encadrement des jeunes et développement des jardins pédagogiques)

✓ L’IFAC recrute : 
• 3 animateur (trice) sur la pause méridienne en CDD

Temps non complet (8 h / semaine). Poste à pourvoir dès que possible 
• 2 animateur (trice) pour l'accueil de loisirs et périscolaire de Meulan-En-Yvelines (78250) 

CDD de remplacement à Temps plein et 80 %
• 1 animateur (trice) pour l'accueil de loisirs et périscolaire de Meulan-En-Yvelines (78250)

Temps plein Poste à pourvoir dès que possible
• 2 animateur (trice) pour l'accueil de loisirs et périscolaire de Meulan-En-Yvelines (78250) pour les 

mercredis et les vacances scolaires 

✓ CAMPUS VEOLIA :
• CAP Agent d’assainissement e de Collecte des Déchets Spéciaux - 1 poste sur Achères.
• CAP Constructeur en Canalisations des Travaux Publics - 1 poste Rosny sur Seine
• CAP Maintenance des Véhicules Transport Routier - 1 poste Carrières sur seine

• BAC PRO Technicien de Maintenance des Systèmes Energétiques et Climatiques - 1 poste sur Poissy

✓ Entreprise de logistique à Aubergenville : recrute prépa commandes et employés de magasinage 
contrat pro ELS CAISSE (niveau bac et BTS)



L'IFCV, en partenariat avec le groupe ADP (Aéroports de 
Paris), propose une opportunité de formation. Il s'agit d'une 

Mention Complémentaire Accueil dans les Transports. 
Quelques postes sont encore à pourvoir. 

D'une durée d'un an, cette formation en contrat 
d'apprentissage permet d'apprendre un métier tout en 

s’insérant durablement dans la vie active

Inscription et 
Renseignements

auprès de votre conseiller 
Mission Locale

Tél : 01 30 91 21 50

TRANSDEV va recruter des 
chauffeurs de bus pour les former 

au permis D via une POEI. Pré 
requis : permis B et 21 ans



✓AFPA :

o 12 mois Alternance : EIFFAGE : Recrutement et formation 
de MECANICIENS en TRAVAUX SOUTERRAINS,

o CDD 17 mois : AUCHAN – Recrute 16 Techniciens de 
maintenance en contrat de professionnalisation, 

o CDD 18 mois : ENEDIS – Recrute de 12 MONTEURS DE 
RESEAUX ELECTRIQUES aéro-souterrains en contrat de 

professionnalisation de 18 mois, (si possible des 
connaissances de base en électrotechnique CAP, BEP 

Eleec, BEP MSMA, BAC Electrotechnique…)

Inscription et Renseignements
auprès de votre conseiller Mission Locale

Tél : 01 30 91 21 50


