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Observatoire Français d’Apidologie- Mazaugues

EMPLOI :
Élevage d’Abeilles - Apiculture
Contrat d’apprentissage
1 an
Formation Transformation et Commercialisation de produits fermiers

créé le :
10/09/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez APICULTEUR.
A l’issue de cette formation vous serez capable de prendre en charge
seul, entre 200 et 400 ruches
et créer votre activité.
●
●
●
●

Vous apprendrez à connaître les abeilles, les sélectionner,
élever des reines, reproduire des essaims.
Vous apprendrez l’alimentation des abeilles, les soins à leur
apporter ainsi qu’à leurs ruches.
Vous apprendrez la transhumance, de déplacement des ruches
vers des espaces fleuries.
Vous apprendrez la fabrication du miel et produits issus des
ruches, ainsi que leur commercialisation.

L’entreprise :
Au sein de L’Observatoire Français d’Apidologie à MAZAUGUES et de
son équipe habituée à former des jeunes entrepreneurs, venez vous
spécialiser dans le métier d’apiculteur.
Contacter Monsieur LARCHER au : 07 70 48 69 22 pour un
rendez-vous afin d’étudier votre candidature.
Le site : https://www.ofapidologie.org/la-formation

Conditions d’accès

être titulaire d’un Bac Pro Agriculture
ou d’un CAP Agriculture
avoir entre 16 et 29 ans

Rémunération

entre 16 et 17 ans : 54% du SMIC 830€
entre 18 et 20 ans : 66% du SMIC 1015€
entre 21 et 25 ans : 76% du SMIC 1170€
après 26 ans : 100% du SMIC : 1540€

Le Fournil de Pilou à Forcalqueiret

EMPLOI :
Ouvrier agricole de Grandes cultures de céréales
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture -

créé le :
10/09/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Ouvrier Agricole en passant votre CAP
Vous apprendrez
● à vous occuper des champs : semer, entretenir, récolter
● à conduire et entretenir un tracteur, des engins agricoles
● vous vous occuperez aussi des ânes sur l’exploitation
Sur ce poste, il y a une embauche à la clé !
L’entreprise :
Le Fournil de Pilou est une entreprise originale et familiale.
Pilou cultive son blé, ses pois chiches et fabrique son pain.
Il est “paysan boulanger”.
C’est un couple passionné de leur métier.
L’an prochain, il a pour projet d’ouvrir son propre moulin à farine.
Il aimerait transmettre son savoir-faire à un jeune motivé comme lui.
Contacter Le fournil de Pilou au : 06 07 57 90 73 pour un rendez-vous
afin d’étudier votre candidature.
https://www.facebook.com/Le-Fournil-de-Pilou-102917061279334/
Possibilité de mettre une caravane sur le terrain

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Elevage des Aubes à Salon de Provence

EMPLOI :
Ouvrier agricole en élevage de cochons et de vaches
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture

créé le :
10/09/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Ouvrier Agricole en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● élever les cochons et les vaches de l’exploitation : les nourrir,
les entretenir, les soigner
● à vous occuper des champs : nettoyage, faire le foin
Vous pourrez ensuite apprendre à transformer ces produits fermiers,
car Jérôme, l’éleveur est en train d’ouvrir son propre laboratoire de
transformation.
Idéalement, vous êtes majeur et véhiculé pour vous rendre à Salon de
Provence.

L’entreprise :
Jérôme Crouzet est un jeune agriculteur qui fait de la vente directe de
viande de cochon et de boeuf. Son entreprise : Elevage des Aubes se
situe à Salon de Provence.
Il est passionné par son métier et aime la qualité.
Contactez-le au : 06 62 15 46 63 pour un rendez-vous afin d’étudier
votre candidature.
https://www.facebook.com/agriculturejeromecrouzet/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

La pépinière Bernard à Le Val (route de Brignoles)
créé le :
10/09/2020

EMPLOI :
Ouvrier(e) en pépinière
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métier de l’agriculture - pépinière

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Ouvrier(e) en pépinière en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● connaître les différentes plantes
● semer, planter, rempoter, bouturer
● entretenir et soigner les plantes
● vente directe sur l’exploitation

L’entreprise :
La pépinière Bernard route de Brignoles au Val est une entreprise
familiale. Elle recherche un(e) jeune dynamique, aimant travailler la
terre, qui sera sérieux(se) dans son travail.
Ce métier est physique et demande d’être motivé.
Vous pouvez contacter le gérant au 06 08 72 38 29 avant de vous y
rendre pour prendre un rendez-vous.

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Idée Jardins à Rians

EMPLOI :
Employé(e) en Jardinerie / Motoculture
Contrat d’apprentissage - CAPa SAPVER
2 ans
Vente de produits, mise en route de machine, entretien

créé le :
10/09/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Employé(e) de Jardinerie et Motoculture
Vous apprendrez à :
● mettre en avant les produits et les connaître
● accueillir les clients, les conseiller, encaisser leurs achats
● remplir les rayons et entretenir la surface de vente
● mettre en route les machines techniques et l’expliquer au client

L’entreprise :
ID Jardin se trouve à Rians, dans le haut Var, cette jardinerie propose
des plantes, des accessoires de jardins, des outils techniques.
Elle recherche à former une personne motivée pour apprendre qui
aime le contact client et qui est dynamique.
Vous apprendrez beaucoup au contact de ce couple qui exerce leur
métier avec une grande qualité de service.
Contactez la jardinerie au 04 89 21 73 50 ou allez les rencontrer pour
déposer votre candidature.
https://www.julservices-paysagiste.fr/magasin-idjardin

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

La fromagerie Bellon à Aubagne

EMPLOI :
Crémier - Fromager : vente et affinage des fromages
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Crémier - Fromager

créé le :
10/09/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Crémier fromager en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● la connaissance des fromages
● l’approvisionnement en fromages et la vente
● le stockage et l’affinage des produits
● la création de recette à base de produits laitiers

L’entreprise :
La Fromagerie Bellon est une entreprise familiale et dynamique à
Aubagne en centre ville. Commerce de proximité, vous rencontrerez
une clientèle à qui vous pourrez conseiller de nouvelles saveurs et
transmettre la passion du bon fromage.
La fromagerie a une nouvelle mascotte qui amuse la clientèle.
L’esprit est chaleureux et convivial.
Contactez Monsieur Bellon au : 04 42 08 27 35 pour un rendez-vous
afin d’étudier votre candidature.
https://www.facebook.com/fromageriebellon

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Tabac Montfleury à Saint Maximin (poste pourvu)
créé le :
10/09/2020

POSTE POURVU
EMPLOI :
Vendeur / Vendeuse
Contrat d’apprentissage - CAPa SAPVER
2 ans
Vente de produits tabac, presse, jeux

Mise à jour n°
du : 16/10/20

Le métier :
Devenez Vendeur / Vendeuse en commerce de proximité
Vous apprendrez à :
● mettre en avant les produits et les connaître
● accueillir les clients, les conseiller, encaisser leurs achats
● remplir les rayons et entretenir la surface de vente
● gérer la presse, les jeux à gratter, la téléphonie, la carterie...
L’entreprise :
Le tabac maison de la presse au centre ville de Saint-Maximin
recherche une personne majeure, idéalement entre 18 et 21 ans pour
apprendre le métier de vendeur / vendeuse.
Ce commerce de proximité demande à être souriant(e), au service du
client et d’être très rigoureux dans son travail.
Casier judiciaire vierge.
Contactez la gérante au 04 94 59 81 87 ou allez la rencontrer pour
déposer votre candidature.
http://tabac-e-cigarettes-maisondelapresse-fdj-copies-developpementp
ho.com/

Conditions d’accès

avoir entre 18 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Potagers et compagnie au Val (poste pourvu)

POSTE POURVU
EMPLOI :
Ouvrier(e) en maraîchage
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture maraîchage

créé le :
10/09/2020

Mise à jour n°
du : 16/10/20

Le métier :
Devenez Ouvrier(e) en maraîchage en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● préparer les sols
● planter les semis, repiquer les plants
● connaître les variétés de plantes
● faire pousser les fruits et légumes
● entretenir le potager
● récolter et préparer les paniers à la vente
L’entreprise :
Potager et compagnie de la Ferme Saint Georges à Le Val, recherche
un apprenti en maraîchage.
Ce potager est un potager d’entreprise créé dans le plus grand respect
de la biodiversité locale, associant arbres fruitiers, planches de
maraîchage et petit élevage.
Envie de partager leur expérience, rejoignez cette équipe jeune et
dynamique.
Contactez le potager au : 06 74 30 54 82 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature.
https://www.potagers-compagnie.fr/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

La Bastide de Fave à Brue Auriac

EMPLOI :
Ouvrier(e) agricole en viticulture
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture viticulture

créé le :
10/09/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Ouvrier(e) agricole en viticulture en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● préparer les sols
● entretenir les vignes
● utiliser des machines agricoles
● récolter les fruits
L’entreprise :
La Bastide de Fave est un domaine viticole situé à Brue Auriac.
Benoît Fil est passionné par son métier avec son équipe dynamique, ils
s’occupent de développer leur vin en culture raisonnée pour passer
progressivement en agriculture biologique.
La qualité du travail est un souci permanent pour cette équipe.
Le domaine s’occupe aussi de chambres d’hôte et produit de l’huile
d’olive.
Contactez Benoît Fil au : 06 73 40 58 41 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature.
http://www.bastidedefave.com/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Agri fallen coopérative agricole Vente à Aubagne

EMPLOI :
Vendeur - Vendeuse en jardinerie / animalerie
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Service à la personne / Vente en milieu rural

créé le :
10/09/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Vendeur / Vendeuse en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● connaître les produits en vente : produit de jardin, outils et
équipements, conserves, aliments pour animaux
● remplir les rayons et les entretenir
● à conseiller les clients et encaisser leur achats
L’entreprise :
Agri Fallen est une coopérative agricole à Aubagne qui propose des
produits de jardin, graines, plantes, outils, accessoires de piscine,
nourriture et accessoires pour animaux.
Il recherche une personne motivée par la vente, qui aime le contact
avec les clients et qui saura s’intégrer dans cette équipe dynamique et
conviviale où on ne s’ennuie jamais.
Contactez le magasin au : 04 42 18 63 80 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature.
https://www.agrifallen-cooperative.fr/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Agri fallen coopérative agricole Horticulture à Aubagne

EMPLOI :
Ouvrier(e) agricole en horticulture / pépinière
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métier de l’agriculture : horticulture / pépinière

créé le :
19/09/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez ouvrier(e) agricole en horticulture / pépinière en passant
votre CAP
Vous apprendrez à :
● connaître les différentes plantes à la vente
● entretenir les plantes
● commander et agencer les rayons
● conseiller les clients
L’entreprise :
Agri Fallen est une coopérative agricole à Aubagne qui propose des
produits de jardin, graines, plantes, outils, accessoires de piscine,
nourriture et accessoires pour animaux.
Il recherche une personne motivée, qui aime le contact avec les clients
et qui saura s’intégrer dans cette équipe dynamique et conviviale où on
ne s’ennuie jamais.
Contactez le magasin au : 04 42 18 63 80 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature.
https://www.agrifallen-cooperative.fr/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Le Bovin Alpin à Manteyer dans le 05 (Ville de Gap à 15km)

EMPLOI :
Ouvrier(e) agricole en élevage bovin
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture - élevage

créé le :
10/09/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Ouvrier(e) agricole en élevage bovin en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● nourrir les animaux
● les emmener aux champs
● entretenir les bâtiments et les champs
● utiliser des machines agricoles
L’entreprise :
Vous aimez les vaches, venez découvrir la ferme de Florence Rostain
“Le Bovin Alpin” à 15km de Gap.
Elle vous apprendra la passion de son métier : s’occuper des animaux,
les nourrir, les voir grandir, les faire paître dans les champs…
Si cette expérience vous tente
Contactez Florence au : 06 64 43 98 06 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature.
https://florencerostain.wixsite.com/lebovinalpin

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Domaine de la Portanière à Collobrière

EMPLOI :
Ouvrier(e) agricole en viticulture
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture - viticulture

créé le :
10/09/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Ouvrier(e) agricole en viticulture en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● préparer les sols
● entretenir les vignes
● utiliser des machines agricoles
● récolter les fruits
L’entreprise :
Le Domaine de la Portanière est un domaine viticole familial avec aussi
des arbres fruitiers et des animaux. Le cadre est très agréable.
La gérante recherche activement une personne motivée pour venir
rejoindre son équipe. Cette entreprise a des projets pour un(e) jeune
qui pourrait participer au développement de leur domaine, en viticulture
et en arboriculture !
Contactez les au : 06 99 44 05 24 pour un rendez-vous afin d’étudier
votre candidature.
https://domainedelaportaniere83.jimdo.com/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Domaine de la Pommé à Trets (à nouveau disponible) LOGEMENT POSSIBLE

EMPLOI :
Ouvrier(e) agricole en viticulture / arboriculture
LOGEMENT POSSIBLE
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture - viticulture / arboriculture

créé le :
22/09/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Ouvrier(e) agricole en viticulture en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● préparer les sols
● entretenir les vignes et les arbres fruitiers
● utiliser des machines agricoles
● récolter les fruits
L’entreprise :
Le Domaine de la Pommé forme régulièrement des apprentis avec
notre école. Il se situe entre Aix et Saint Maximin dans un cadre
typique et agréable. Le domaine organise aussi des évènements et
s’occupe d'hébergement touristique.
Ce petit domaine viticole familial possède aussi des oliviers et produit
son huile.
L’équipe recherche activement une personne motivée pour venir
rejoindre son équipe. Fille ou Garçon, cette entreprise a des projets
pour un(e) jeune qui pourrait participer au développement de leur
domaine.
Contactez les au : 06 59 28 90 13 pour un rendez-vous afin d’étudier
votre candidature.
https://www.domainelapomme-reception.fr/domaine-pomme.html

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Domaine de la Grande Bauquière à Puyloubier

EMPLOI :
Ouvrier(e) agricole en viticulture
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture - viticulture

créé le :
22/09/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Ouvrier(e) agricole en viticulture en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● préparer les sols
● entretenir les vignes
● utiliser des machines agricoles
● récolter les fruits
L’entreprise :
Le Domaine de la Grande Bauquière recherche un(e) apprenti(e) en
Viticulture pour le former à ses méthodes de travail.
Ce domaine de 80 hectares s’agrandit au fil des ans et de nouveaux
postes seront à pourvoir dans les prochaines années.
Venez intégrer cette équipe dynamique qui vous accueillera
chaleureusement pour vous apprendre le travail de la terre et de la
vigne.
Ce secteur est en pleine expansion.
Contactez les au : 06 40 49 54 03 pour un rendez-vous afin d’étudier
votre candidature.
https://www.domainelagrandebauquiere.com/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Hotel Étape - Brignoles

EMPLOI :
Employé(e) polyvalent(e) en hôtellerie
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Service à la Personne et Vente

créé le :
22/09/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Employé(e) polyvalent(e) en hôtellerie en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● Accueillir les clients, prendre des réservations
● préparer les chambres
● dresser le restaurant pour les petits déjeuners
● entretenir le lieu de travail
L’entreprise :
L'hôtel La Belle Etape recherche un apprenti pour participer à l’accueil
de la clientèle, les renseigner, prendre des réservations.
Vous entretiendrez aussi les chambres et l’hôtel.
Vous travaillerez aussi sur le restaurant : dressage des tables,
approvisionnement du buffet.
Contactez le directeur au : 04 94 69 30 30 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature.
Petit conseil : déplacez-vous directement et rédigez vous-mêmes votre
CV et lettre de motivation. Il recherche quelqu’un d’authentique.

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

SCEA Domaine de la Plaque à Jouques (13)
créé le :
23/09/2020

EMPLOI :
Ouvrier(e) agricole
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture - arboriculture et maraîchage

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Ouvrier(e) agricole en arboriculture et maraîchage en passant votre
CAP
Vous apprendrez à :
● préparer les sols, semer, repiquer
● entretenir les plantes, tailler
● utiliser des outils machines agricoles
● récolter les fruits et légumes

L’entreprise :
Le domaine de la Plaque à Jouques recherche pour ses 10 hectares de
plantations (chênes truffiers, oliviers, grenadiers et cultures potagères)
un(e) apprenti(e)
Le domaine est en développement afin d’obtenir une certification Bio
Contactez Nicole Trotta au : 06 12 64 13 75 ou 04 91 34 89 12 ou par
mail nicole.trotta@soufirelle.fr  pour un rendez-vous afin d’étudier
votre candidature.

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Le Jardin du Jas à Sillans la Cascade (plus disponible)

POSTE plus DISPONIBLE (COVID)
EMPLOI :
Ouvrier(e) en maraîchage
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture maraîchage

créé le :
23/09/2020

Mise à jour n°
du : 16/10/20

Le métier :
Devenez Ouvrier(e) en maraîchage en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● préparer les sols
● planter les semis, repiquer les plants
● connaître les variétés de plantes
● faire pousser les fruits et légumes
● entretenir le potager
● récolter et préparer les paniers à la vente
L’entreprise :
Les Jardins du Jas à Sillans la Cascade est une jeune structure qui a
besoin d’un apprenti motivé pour développer cette activité.
Vous aimez le travail de la terre, la récolte des légumes, le travail en
plein air, partez à la rencontre de cette jeune dame dynamique.
Vous apprendrez les techniques de maraîchage Bio.
Contactez Solène Chedemail au : 06 31 05 12 25 pour un rendez-vous
afin d’étudier votre candidature.
https://www.facebook.com/lesjardinsdujas/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

EIRL THIEBAUT Xavier à Hyères
créé le :
23/09/20

EMPLOI :
Ouvrier(e) en pépinière
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture pépinière

Mise à jour n°
du :20/11/20

Le métier :
Devenez Ouvrier(e) en pépinière en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● préparer les sols
● planter les semis, repiquer les plants
● connaître les variétés de plantes
● entretenir les plantes
● préparer les pots pour la vente
L’entreprise :
Eirl Thiebaut Xavier à Hyères recherche un apprenti en pépénière.
D’ici 5 à 10 ans, ce monsieur va partir à la retraite et souhaite former
une personne qui pourra le remplacer.
Si vous êtes passionné par le métier de la pépinière, que vous
souhaitez apprendre pour ensuite prendre le relais de cette entreprise,
ce poste est fait pour vous.
Contactez Monsieur Thiebaut au : 06 22 22 09 74 pour un rendez-vous
afin d’étudier votre candidature.
https://www.facebook.com/xavier.thiebaut.96

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Château NESTUBY à Cotignac

EMPLOI :
Technicien(ne) de cave (viticulture)
Contrat d’apprentissage - Certificat de spécialisation
1 an
Technicien(ne) de cave

créé le :
23/09/20

Mise à jour n°
du :20/11/20

Le métier :
Devenez Technicien(ne) de Cave en passant votre Certificat de
spécialisation
Vous apprendrez à :
● la vinification après la récolte du raisin
● la maintenance des équipements
● la conduite de chaîne automatisées
● le travail de chef d’équipe
● le travail de la cave

L’entreprise :
Le château de Nestuby à Cotignac se développe et recherche un(e)
technicien(ne) de cave pour le(la) former à ses méthodes de travail.
Ce domaine familial accueille aussi du public et a un bar à vins.
Dans un cadre de travail agréable avec des cuves modernes pour
améliorer la qualité des vins, vous apprendrez le métier.
Contactez les au : 06 86 16 27 93 pour un rendez-vous afin d’étudier
votre candidature.
http://www.nestuby.com/index.php

Conditions d’accès

être titulaire d’un Bac Pro Agriculture
ou d’un CAP Agriculture
avoir entre 16 et 29 ans

Rémunération

entre 16 et 17 ans : 54% du SMIC 830€
entre 18 et 20 ans : 66% du SMIC 1015€
entre 21 et 25 ans : 76% du SMIC 1170€
après 26 ans : 100% du SMIC : 1540€

ADAFMI Brignoles / Saint Maximin
créé le :
23/09/20

EMPLOI :
Aide à domicile
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
SAPVER - Aide à la personne

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Aide à domicile en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● la relation d’aide aux personnes dépendantes
● les tâches ménagères dans le respect de la réglementation
● la garde d’enfant à domicile
● l’accompagnement dans les gestes de la vie de tous les jours et
les trajets
L’entreprise :
L’Adafmi est une association d’aide à la personne avec un service de
soin qui couvre plusieurs secteurs : Fréjus, Le Luc, Brignoles,
Saint-Maximin, Le Beausset, Mazaugues.
Cette grande association recherche à former ses futurs collaborateurs
afin de leur proposer un emploi à la sortie.
Impératif : être majeur et véhiculé
Contactez l’équipe au : 04 94 69 44 86 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature ou envoyez un mail : contact@adafmi.com

Conditions d’accès

avoir entre 18 et 29 ans
avoir le permis + véhicule

avoir le niveau 3ème

Rémunération :

1ère Année :

2ème Année :

entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

ESSENTIEL Service Trets
créé le :
23/09/20

EMPLOI :
Aide à domicile
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
SAPVER - Aide à la personne

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Aide à domicile en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● la relation d’aide aux personnes dépendantes
● les tâches ménagères dans le respect de la réglementation
● la garde d’enfant à domicile
● l’accompagnement dans les gestes de la vie de tous les jours et
les trajets
L’entreprise :
Essentiel Services à Trets est une agence d’aide à la personne.
Rejoignez cette petite équipe dynamique qui vous intégrera et vous
formera à leurs méthodes de travail dans le respect de tous. Écoute,
Bienveillance et Professionnalisme.
Impératif : être majeur et véhiculé
Contactez l’équipe au : 04 42 54 78 09 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature.
http://essentielservices.fr/

Conditions d’accès

avoir entre 18 et 29 ans
avoir le permis + véhicule

avoir le niveau 3ème

Rémunération :

1ère Année :

2ème Année :

entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Les fondus de fromages à Draguignan

EMPLOI :
Crémier - Fromager : vente et affinage des fromages
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Crémier - Fromager

créé le :
02/10/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Crémier fromager en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● la connaissance des fromages
● l’approvisionnement en fromages et la vente
● le stockage et l’affinage des produits
● la création de recette à base de produits laitiers

L’entreprise :
La boutique “Les fondus de fromages” au centre ville de Draguignan
est tenue par un charmant couple dynamique et passionné. Vous y
vendrez tous types de fromages et d’autres produits régionaux.
Commerce de proximité, vous rencontrerez une clientèle à qui vous
pourrez conseiller de nouvelles saveurs et transmettre la passion du
bon fromage.
L’esprit est chaleureux et convivial.
Contactez les à la boutique au : 04 94 39 62 76 pour un rendez-vous
afin d’étudier votre candidature.
https://www.facebook.com/lesfondusdefromages/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Mairie de Méounes

EMPLOI :
Employé(e) polyvalent(e) de Mairie, service à la personne
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
SAPVER - Service à la personne avec les enfants

créé le :
02/10/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Employé(e) polyvalent(e) de Mairie, service à la personne en
passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● l’accueil des enfants
● l’animation d’atelier
● la préparation des repas pour la cantine
● l’aide à la prise des repas au niveau de la cantine
● petit secrétariat
L’entreprise :
La Mairie de Méounes a besoin de renforcer son équipe.
La cantine et les nouvelles normes sanitaires demandent des soins
particuliers et l’accompagnement des élèves aux repas a fait l’objet de
réaménagements.
En plus de la cantine, le point jeune accueille les jeunes à la sortie de
l’école en leur proposant des ateliers. Vous pourrez être force de
proposition avec l’équipe en place.
Vous irez également à l’école avec une ATSEM pour occuper les
enfants sur leur temps scolaire.
Contactez la Mairie (Pascale Penven) : 04 94 13 83 20 pour un
rendez-vous afin d’étudier votre candidature ou déposer directement
votre CV en Mairie avec lettre de motivation en précisant que c’est pour
un apprentissage avec le Lycée de Saint Maximin
http://www.meounes.com/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Haras du Val de Camps à Brignoles

EMPLOI :
Palefrenier(e) en centre équestre
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture - option élevage chevaux

créé le :
08/10/2020

Mise à jour n°
du :20/11/20

Le métier :
Devenez Palefrenier(e), en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● apporter les soins quotidiens aux chevaux (panser, toiletter…)
● observer et veiller à ce que les chevaux soient en bonne santé
● entretenir les box
● accompagner à la promenade
● nourrir les chevaux

L’entreprise :
Le Haras Val de Camps à Brignoles recherche un apprenti pour
réaliser les tâches liées aux soins des chevaux du Haras.
C’est un jeune haras familial où vous rejoindrez les 3 gérants qui ont
besoin de vous pour s’occuper de leur animaux (chevaux et poneys).
Le cadre de travail est très agréable en pleine campagne pour les
ballades et pâturages des animaux.
Contactez Maria Toulelle au : 06 59 30 66 15 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature
https://www.harasvaldecamps-brignoles.fr/haras-val-de-camp

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Boulangerie Banette à Saint Maximin (URGENT)

EMPLOI :
Vendeur(se) en Boulangerie
Contrat d’apprentissage - CAP SAPVER
2 ans
Vente et Service à la personne

créé le :
16/10/2020

Mise à jour n°
du :20/11/20

Le métier :
Devenez Vendeur(se), en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● accueillir le client avec le sourire
● conseiller sur les produits
● encaisser une commande
● réapprovisionner les vitrines
● prendre et préparer des commandes

L’entreprise :
La Boulangerie Banette à Saint Maximin au Rond Point Montfleuri
recherche urgemment un vendeur ou une vendeuse suite à un
désistement.
Vous êtes dynamique, vous aimez le contact avec les gens, venez
rejoindre cette équipe de 20 personnes qui vous accueillera avec le
sourire pour vous former à leurs produits et à leurs méthodes de travail.
Vous travaillez soit le matin de 7h à 14h / soit l’après midi de 13h à
20h.
Se présenter sur place avec votre CV et votre lettre de motivation et
demander Mme Hernandez. Tél : 04 94 77 73 29

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

SAS Coppini horticulture / travaux extérieur à Rians(URGENT) LOGEMENT POSSIBLE

EMPLOI :
Ouvrier de jardins paysagers
(LOGEMENT POSSIBLE)
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l'agriculture - horticulture et travaux extérieurs

créé le :
16/10/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Ouvrier agricole en horticulture et jardins paysagers, en
passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● reconnaître les différentes essences de plantes
● entretenir les plantes
● choisir les matériaux et plantes
● créer des espaces de plantations
● réaliser des jardins paysagers
● entretenir les espaces verts
L’entreprise :
M. Coppini à Rians vous formera à son métier. Il crée des jardins
paysagers pour de nombreuses entreprises. Il agence les fleurs,
plantes et matériaux. Grâce à ses études en horticulture vous
apprendrez de nombreuses choses.
Il peut vous loger sur place.
Contactez M.Coppini Fabrice au : 06 17 43 70 92 ou par mail
sasagricoppini@gmail.com pour un rendez-vous afin d’étudier votre
candidature

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Domaine des Chaberts Garéoult - LOGEMENT POSSIBLE

EMPLOI :
Ouvrier(e) agricole en viticulture
(LOGEMENT POSSIBLE)
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l'agriculture - viticulture

créé le :
16/10/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Ouvrier(e) agricole en viticulture en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● préparer les sols
● entretenir les vignes
● utiliser des machines agricoles
● récolter les fruits
● vous aiderez aussi sur d’autres missions du domaine
L’entreprise :
Le domaine des Chaberts à Garéoult est en pleine expansion, il
recherche un ouvrier agricole qui à termes sera un poste évolutif sur
d’autres missions pour une personne motivée.
Contactez M. Nardelli au : 0
 6 25 78 03 99 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature
https://www.chaberts.com/domaine.html

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Les Jardins de Cyril à Rians

EMPLOI :
Ouvrier(e) entretien espace vert
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l'agriculture - horticulture / pépinière

créé le :
23/10/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Ouvrier(e) agricole en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● utiliser des machines et outils de jardins
● entretenir les espaces verts et jardins
● remplacer des plantes
● tailler des haies
L’entreprise :
Les Jardins de Cyril à Rians recherchent un apprenti en CAP. Cette
jeune entreprise vous aidera à apprendre les techniques du métier de
l’entretien de jardins et espaces verts. Embauche possible à l’issue du
contrat.
Vous devez être véhiculés pour vous rendre à Rians ou habiter la
commune.
Contactez Cyril Thiriet au : 06 27 19 82 61  pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans
être véhiculé ou habiter Rians

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Les ecuries de la Finca à Trets

EMPLOI :
Palefrenier(e) en centre équestre
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l'agriculture - élevage équin

créé le :
23/10/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Palefrenier(e), en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● apporter les soins quotidiens aux chevaux (panser, toiletter…)
● observer et veiller à ce que les chevaux soient en bonne santé
● entretenir les box
● accompagner à la promenade
● nourrir les chevaux

L’entreprise :
Les écuries de la Finca à Trets recherche un(e) apprenti(e)
Palefrenier(e) afin de rejoindre leur équipe.
Vous vous occuperez des chevaux, de les soigner, de les nourrir.
Cette écurie est un centre de soin pour chevaux retraités.
Contactez Karin Lorin au : 06 08 47 85 81 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature
https://www.ecurie-la-finca.com/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans
être véhiculé ou habiter Rians

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Les Vergers de la Galine à Villeneuve (près de Manosque 04) LOGEMENT POSSIBLE

EMPLOI :
Ouvrier(e) agricole en aviculture
LOGEMENT SUR PLACE
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l'agriculture - élevage

créé le :
23/10/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Ouvrier(e) agricole en aviculture, en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● apporter les soins quotidiens aux animaux
● nourrir les animaux
● entretenir les espaces verts et des travail
● accompagner dans leur entrée et sortie les poules
● vous aurez aussi des tâches annexes liées à la ferme
L’entreprise :
Les vergers de la galine près de Manosque (04) (à 1km de la sortie
d’autoroute) est une ferme familiale qui élève des poules, a des fruitiers
et des oliviers. Ils reçoivent aussi des visiteurs pour faire découvrir leur
ferme. Ils peuvent loger la personne sur place.
Contactez les propriétaires au : 04 84 54 97 04 pour un rendez-vous
afin d’étudier votre candidature.
https://www.facebook.com/vergersdelagaline

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans
être véhiculé ou habiter Rians

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Fromagerie de l’Isle sur la Sorgues (84) près de Cavaillon

EMPLOI :
Crémier - Fromager : vente et affinage des fromages
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Crémier fromager

créé le :
23/10/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Crémier fromager en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● la connaissance des fromages
● l’approvisionnement en fromages et la vente
● le stockage et l’affinage des produits
● la création de recette à base de produits laitiers

L’entreprise :
La boutique “La Fromagerie de l’Isle sur la Sorgues” se développe et
recherche activement un ou une apprentie pour rejoindre son équipe
de 4 personnes.
Entreprise familiale, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir le sur
fromage et la vente.Commerce de proximité, vous rencontrerez une
clientèle à qui vous pourrez conseiller de nouvelles saveurs et
transmettre la passion du bon fromage.
L’esprit est chaleureux et convivial.
Contactez les à la boutique au : 04 90 92 66 62 pour un rendez-vous
afin d’étudier votre candidature.
https://www.facebook.com/FromagerieDeLIsle

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans
être véhiculé ou habiter Rians

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Association Graines de Parents à RIANS (83)

EMPLOI :
Employé(e) polyvalent(e) d’un café associatif
MAJEUR UNIQUEMENT
Contrat d’apprentissage - CAPa - 2 ans
SAPVER - Service à la personne
OU SERVICE CIVIQUE 1 an

créé le :
30/10/2020

Mise à jour n°
du 20/11/20

Le métier :
Devenez Employé(e) polyvalent(e) d’un café associatif, service à la
personne en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● l’accueil des enfants et de leurs parents
● l’animation d’ateliers
● la préparation des collations et le service
● l’encaissement des achats
● être garant du respect des horaires d’ouverture
L’entreprise :
Le café des familles et l’association Graines de Parents à Rians
recherchent en priorité un service civique pour s’occuper du café des
familles. Ouvrir le commerce, servir et encaisser les clients, animer le
lieu en fonction de ce qui aura été défini avec l’équipe de bénévoles.
Vous serez force de proposition et autonome sur ce poste.
Vous devez être majeur.
Contactez Sonia au 06 03 06 96 65 pour un rendez-vous afin d’étudier
votre candidature.
https://assosgrainesdepare.wixsite.com/monsite

Conditions d’accès

avoir entre 18 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Excellence Garden à La Celle (83) à côté de Brignoles

Lycée
agricole
de
Hyères

EMPLOI :
Ouvrier(e) entretien espace vert
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Paysagiste - Espaces verts

créé le :
30/10/2020

Mise à jour n°
du :20/11/20

Le métier :
Devenez Paysagiste en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● utiliser des machines et outils de jardins
● entretenir les espaces verts et jardins
● planter et remplacer des plantes
● tailler des haies
● créer des murs, restanques, dallages
● créer des espaces verts à partir de terrain vierge
L’entreprise :
Excellence Garden à La Celle à côté de Brignoles est une entreprise
paysagiste qui conçoit et met en oeuvre des projets paysagers
importants et haut de gamme.
Ils recherchent activement depuis quelques mois un apprenti
paysagiste pour intégrer leur équipe.
Contactez Jérémy Telegine au : 06 78 50 95 16  pour un rendez-vous
afin d’étudier votre candidature.
https://www.facebook.com/Excellencegarden/photos
Découvrez la vidéo de cette entreprise :
https://youtu.be/CsQCLD5wFUc

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Le clos de la Sainte Victoire à Saint Antonin sur Bayon (13)

EMPLOI :
Palefrenier(e) en centre équestre
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l'agriculture - élevage équin

créé le :
30/10/2020

Mise à jour n°
du :20/11/20

Le métier :
Devenez Palefrenier(e), en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● apporter les soins quotidiens aux chevaux (panser, toiletter…)
● observer et veiller à ce que les chevaux soient en bonne santé
● entretenir les box
● accompagner à la promenade
● nourrir les chevaux
Possibilité d’embauche à la clé
L’entreprise :
Le centre équestre de la Sainte Victoire à Saint Antonin du Bayon (13)
adore les chevaux, l’équipe pratique l'équitation éthologique en
communiquant avec les chevaux sans contrainte.
Il ont besoin d’un palefrenier pour les rejoindre.
Si vous aimez vous occupez des chevaux, les chouchouter, ce travail
en pleine nature vous attend.
Vous devez être véhiculé pour vous rendre au centre équestre.
Contactez Nathalie Pahin au : 06 27 28 06 39 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature
http://www.clossaintevictoire.com/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans
être véhiculé

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Ecurie de Collombe à Brue Auriac 83 (logement possible en caravane)

EMPLOI :
Palefrenier(e) en centre équestre
LOGEMENT POSSIBLE en caravane
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l'agriculture - élevage équin

créé le :
30/10/2020

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Palefrenier(e), en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● apporter les soins quotidiens aux chevaux (panser, toiletter…)
● observer et veiller à ce que les chevaux soient en bonne santé
● entretenir les box
● accompagner à la promenade
● nourrir les chevaux

L’entreprise :
Petit centre équestre à Brue Auriac dans le haut var, dynamique avec
beaucoup de chaleur humaine recherche un palefrenier(e) pour les
aider dans leurs tâches quotidiennes de soin des chevaux.
La palefrenière sur place vous apprendra toutes les ficelles du métier.

Contactez Laure Soubrane au : 06 28 49 04 27 pour un rendez-vous
afin d’étudier votre candidature
http://www.clossaintevictoire.com/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Ecurie Baracka à Callian 83 (près de Grasse)

EMPLOI :
Palefrenier(e) en centre équestre
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l'agriculture - élevage équin

créé le :
30/10/2020

Mise à jour n°
du :20/11/20

Le métier :
Devenez Palefrenier(e), en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● apporter les soins quotidiens aux chevaux (panser, toiletter…)
● observer et veiller à ce que les chevaux soient en bonne santé
● entretenir les box
● accompagner à la promenade
● nourrir les chevaux

L’entreprise :
Les écuries de Baracka à Callian 83 (après Draguignan, près de
Grasse) recherche activement un(e) palefrenier(e).
Vous travaillerez dans une ambiance familiale. Impératif : être
passionné(e) par les chevaux !
Contactez Véronique BRICARD au : 06 15 03 60 11 pour un
rendez-vous afin d’étudier votre candidature.
https://www.facebook.com/Les-%C3%A9curies-de-Baracka-116860594
6613045

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Club hippique de la Londe (83)

EMPLOI :
Palefrenier(e) en centre équestre
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l'agriculture - élevage équin

créé le :
30/10/2020

Mise à jour n°
du :20/11/20

Le métier :
Devenez Palefrenier(e), en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● apporter les soins quotidiens aux chevaux (panser, toiletter…)
● observer et veiller à ce que les chevaux soient en bonne santé
● entretenir les box
● accompagner à la promenade
● nourrir les chevaux
● aider à la récolte du foin
L’entreprise :
Le club hippique de la Londe 83 recherche un(e) palefrenier(e) pour
aider son équipe au centre équestre dans les tâches de soin et
nettoyage.
Vous aimez les animaux, leur contact et leur donner de l’attention, cette
équipe vous attend en pleine campagne !
Contactez Mme Vicera Mirailles au : 06 03 75 34 58 pour un
rendez-vous afin d’étudier votre candidature.
https://www.facebook.com/ClubHippiqueDeLaLonde/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Ranch Eldorado à Sainte Maxime (83)

EMPLOI :
Palefrenier(e) en centre équestre
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l'agriculture - élevage équin

créé le :
30/10/2020

Mise à jour n°
du :20/11/20

Le métier :
Devenez Palefrenier(e), en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● apporter les soins quotidiens aux chevaux (panser, toiletter…)
● observer et veiller à ce que les chevaux soient en bonne santé
● entretenir les box
● accompagner à la promenade
● nourrir les chevaux
L’entreprise :
Le ranch Eldorado à Sainte Maxime est un centre équestre qui
organise des cours, des balades, des évènements et de la pension
pour cheval.
Il recherche un(e) palefrenier(e) pour rejoindre leur équipe.
Impératif habiter à proximité car il n’y a de possibilité de logement sur
place, le cadre étant en pleine zone naturelle.
Contactez la responsable au : 06 80 15 01 18 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature: pour cette année ou l’an prochain !
https://www.ranch-eldorado83.com/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Mistre Motoculture à Le Luc (83)

EMPLOI :
Vendeur - Vendeuse en motoculture
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Vente en milieu rural / Service à la personne

créé le :
30/10/20

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Vendeur / Vendeuse en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● connaître les produits en vente : produit de motoculture outils et
équipements
● remplir les rayons et les entretenir
● conseiller les clients et encaisser leur achats
● mettre en route les machines
L’entreprise :
TerraCulture magasin de motoculture au Luc (83) recherche une
personne motivée par la vente, qui aime le contact avec les clients et
qui saura s’intégrer dans cette équipe dynamique. Vous apprendez à
répondre aux questions des clients, à mettre en route les machines, à
vendre les produits du magasin.
Contactez le magasin au : 04 94 60 70 19 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature.
http://www.terraculture.fr/fr/magasin-le-luc.html

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Pépinière Aillaud à Venelles 13

EMPLOI :
Ouvrier(e) agricole en pépinière
Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture - option pépinière

créé le :
06/11/20

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Ouvrier(e) en pépinière en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● préparer les sols
● planter les semis, repiquer les plants
● connaître les variétés de plantes
● entretenir les plantes
● préparer les pots pour la vente
L’entreprise :
La pépinière Aillaud à Venelles (13) près d’Aix recherche un apprenti
pour rejoindre son équipe.
Cette entreprise familiale vous transmettra son savoir-faire et sa
passion du métier.
Contactez M.Aillaud Nicolas au : 06 10 81 46 80 pour un rendez-vous
afin d’étudier votre candidature.
http://www.pepinieres-aillaud.com/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Brasserie de Provence Aquae Maltae à Aix en Provence (13)

EMPLOI :
Brasseur (fabrication de bières artisanales)
Contrat d’apprentissage
1 an
Formation Transformation et Commercialisation de produits fermiers

créé le :
06/11/20

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Brasseur avec un Certificat de Spécialisation en
Transformation et Commercialisation de produits fermiers.
Vous apprendrez à :
● connaître les processus de fabrication : le maltage, le brassage,
la fermentation
● choisir des variétés d’orges et de houblons
● sélectionner les levures et les arômes
● contrôler les différentes étapes de la fabrication
● finaliser une bière par affinage et filtrage
● à commercialiser le produit fini

L’entreprise :
La brasserie de Provence Aquae Maltae à Aix en Provence est une
brasserie artisanale au sein de laquelle vous apprendrez toutes les
techniques pour devenir brasseur.
Contacter Flavien Lombardi au : 06 78 13 52 13 pour un rendez-vous
afin d’étudier votre candidature.
Le site :https://www.aquaemaltae.com/

Conditions d’accès

être titulaire d’un Bac Pro Agriculture
ou d’un CAP Agriculture
avoir entre 16 et 29 ans

Rémunération

entre 16 et 17 ans : 54% du SMIC 830€
entre 18 et 20 ans : 66% du SMIC 1015€
entre 21 et 25 ans : 76% du SMIC 1170€
après 26 ans : 100% du SMIC : 1540€

L’accro aux légumes à Saint Martin de Crau (13)

EMPLOI :
Ouvrier(e) en maraîchage

Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture maraîchage

créé le :
06/11/20

Mise à jour n°
du :20/11/20

Le métier :
Devenez Ouvrier(e) en maraîchage en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● préparer les sols
● planter les semis, repiquer les plants
● connaître les variétés de plantes
● faire pousser les fruits et légumes
● entretenir le potager
● récolter et préparer les paniers à la vente
L’entreprise :
Jeune entreprise, installée depuis 3 ans, L’accro aux légumes
recherche un(e) apprenti(e) pour l’aider dans toutes les tâches de
maraîchage. Elle fait également du foin et est très pédagogue.
Culture bio, elle vend ses légumes en panier.
Contactez Marion Buet au : 06 80 73 23 08 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature.
https://www.facebook.com/Laccro-aux-l%C3%A9gumes-68713280168
5368/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Le restaurant le Saint James à Brignoles (83)
créé le :
06/11/20

EMPLOI :
Cuisinier

CFA
Saint Maximin

Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Cuisinier

Mise à jour n°
du :20/11/20

Le métier :
Devenez Cuisinier en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● préparer les légumes et les viandes
● dresser des assiettes
● acheter des produits et négocier les prix
● gérer un stock
● connaître et respecter les règles d’hygiène et de sécurité
L’entreprise :
Le restaurant le Saint James à Brignoles (83) zone de Nicopolis
recherche un apprenti en cuisine, si très motivé.
Ce métier demande de vous impliquer.
Contactez Monsieur LOUIS au : 06 48 11 95 01 pour un rendez-vous
afin d’étudier votre candidature.
https://www.facebook.com/pages/Le-St-James-Brignoles-83/40980614
5788613

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Sweet Saveur à Brignoles (83)

EMPLOI :
Employé(e) polyvalent(e)

Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Vente et services à la personne

créé le :
06/11/20

Mise à jour n°
du :20/11/20

Le métier :
Devenez Employé(e) polyvalent de restauration rapide en passant
votre CAP
Vous apprendrez à :
● prendre une commande client
● préparer les plats et servir
● encaisser un client
● nettoyer la surface de vente
● respecter les règles d’hygiène et de sécurité
L’entreprise :
Le restaurant rapide Sweet Saveur à Brignoles recherche un(e)
apprenti(e) pour rejoindre leur équipe.
Vous êtes dynamique et motivé, vous aimez le contact client, au cours
de cette expérience vous apprendrez à être polyvalent.
Contactez Madame Giordanengo Christelle au : 06 48 11 95 01 pour
un rendez-vous afin d’étudier votre candidature ou par mail :
christelle.giordanengo@orange-business.fr
https://www.facebook.com/Laccro-aux-l%C3%A9gumes-68713280168
5368/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Boulangerie Ribeirou à Vidauban (83)

EMPLOI :
Vendeur(se) en Boulangerie

Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Vente et services à la personne

créé le :
06/11/20

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez Vendeur(se) en Boulangerie en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● accueillir le client avec le sourire
● conseiller sur les produits
● encaisser une commande
● réapprovisionner les vitrines
● prendre et préparer des commandes
L’entreprise :
La boulangerie le Pétrin Ribeirou de Vidauban (83) recherche un(e)
apprenti(e) qui aime le contact client pour rejoindre son équipe
dynamique dans ce passionnant métier autour du pain.
Contactez Madame Giordanengo Christelle au : 06 48 11 95 01 pour
un rendez-vous afin d’étudier votre candidature ou par mail :
christelle.giordanengo@orange-business.fr

https://www.facebook.com/petrinribeirouvidauban

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Sunny légumes à Fontvieille (13)

EMPLOI :
Ouvrier(e) en maraîchage

Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture maraîchage

créé le :
13/11/20

Mise à jour n°
du :20/11/20

Le métier :
Devenez Ouvrier(e) en maraîchage en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● préparer les sols
● planter les semis, repiquer les plants
● connaître les variétés de plantes
● faire pousser les fruits et légumes
● entretenir le potager
● récolter et préparer les paniers à la vente
L’entreprise :
Sunny légumes à côté d’Arles à Fontvieille (13) recherche un(e)
apprenti(e) pour ses 2 parcelles de cultures bio en fruits et légumes. Il
fait de la vente directe et de la livraison à domicile.
Contactez Monsieur Alaux au : 06 29 79 18 46 pour un rendez-vous
afin d’étudier votre candidature.

https://sunny-legumes.fr/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

La ferme des Roselières à Aubagne (13)

EMPLOI :
Ouvrier(e) en maraîchage

Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture maraîchage

créé le :
13/11/20

Mise à jour n°
du :20/11/20

Le métier :
Devenez Ouvrier(e) en maraîchage en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● préparer les sols
● planter les semis, repiquer les plants
● connaître les variétés de plantes
● faire pousser les fruits et légumes
● entretenir le potager
● récolter et préparer les paniers à la vente

L’entreprise :
La ferme des Roselières à Aubagne (13) recherche un(e) apprenti(e)
pour rejoindre son équipe en agriculture biologique. Franck Sillam est
passionné et il a l’habitude de transmettre son savoir. Son dernier
apprenti vient d’être embauché !
Contactez Franck Sillam au : 06 83 39 56 90 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature.
Possibilité de mettre une caravane
https://www.facebook.com/La-ferme-des-Roseli%C3%A8res-17531145
71628431/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

Chèvrerie de la Coraline à Mouriès (13)

EMPLOI :
Employé(e) agricole spécialisé(e)
Contrat d’apprentissage
1 an
Formation Transformation et Commercialisation de produits fermiers

créé le :
13/11/20

Mise à jour n°
du : 20/11/20

Le métier :
Devenez employé(e) agricole spécialisé(e) en fabrication et
commercialisation de fromages de chèvre.
Vous apprendrez à :
●
●
●
●
●
●

traire les chèvres
traiter le lait
fabriquer les fromages et recettes
respecter les règles d’hygiène et de sécurité
affiner les fromages
commercialiser et vendre

L’entreprise :
La chèvrerie de la Coraline à Mouriès (13) recherche un(e) apprenti(e)
dégourdie et responsable pour apprendre la fabrication des fromages
et produits dérivés. Il faut être motivé(e) et courageux(se) car ce travail
demande de l’abnégation.
Contacter Coralie Boyer au : 06 84 07 49 81 pour un rendez-vous afin
d’étudier votre candidature.
Possibilité de mettre une caravane
Le site : https://www.facebook.com/chevreriedelacoraline

Conditions d’accès

être titulaire d’un Bac Pro Agriculture
ou d’un CAP Agriculture
avoir entre 18 et 29 ans

Rémunération

entre 16 et 17 ans : 54% du SMIC 830€
entre 18 et 20 ans : 66% du SMIC 1015€
entre 21 et 25 ans : 76% du SMIC 1170€
après 26 ans : 100% du SMIC : 1540€

Boulangerie LAFITAU à Garéoult 83 (URGENT)

EMPLOI :
Vendeur(se) en Boulangerie
Contrat d’apprentissage - CAP SAPVER
2 ans
Vente et Service à la personne

créé le :
16/10/2020

Mise à jour n°
du :20/11/20

Le métier :
Devenez Vendeur(se), en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● accueillir le client avec le sourire
● conseiller sur les produits
● encaisser une commande
● réapprovisionner les vitrines
● prendre et préparer des commandes
L’entreprise :
La Boulangerie Lafitau à Garéoult (83) recherche urgemment un
vendeur ou une vendeuse.
Vous êtes dynamique, vous aimez le contact avec les gens. Ce travail
vous apprendra à être polyvalent.
Se présenter sur place avec votre CV et votre lettre de motivation.
Préciser que c’est pour un apprentissage en vente.

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

GAEC Lou Miss à Meyreuil (13) prox Aix
créé le :
20/11/20

EMPLOI :
Ouvrier(e) en viticulture

Contrat d’apprentissage - CAPa
2 ans
Métiers de l’agriculture option viticulture

Mise à jour n°
du :

Le métier :
Ouvrier(e) agricole en viticulture en passant votre CAP
Vous apprendrez à :
● préparer les sols
● entretenir les vignes
● utiliser des machines agricoles
● récolter les fruits
L’entreprise :
GAEC Lou Miss à Meyreuil (13) près d’Aix en Provence est en train de
créer une exploitation viticole en plus de son élevage de chèvres.
Il recherche pour l’aider un apprenti en viticulture. Il y a tout à créer,
vous serez
Contactez Thomas Chaullier au : 06 17 19 62 53 pour un rendez-vous
afin d’étudier votre candidature.

https://www.facebook.com/Lou-Miss-Fromage-de-ch%C3%A8vre-3240
45094705176/

Conditions d’accès

avoir entre 15 et 29 ans

avoir le niveau 3ème

Rémunération :
entre 16 et 17 ans :
entre 18 et 20 ans :
entre 21 et 25 ans :
après 26 ans :

1ère Année :
27% du SMIC 415€
43% du SMIC 661€
53% du SMIC 815€
100% du SMIC : 1540€

2ème Année :
39% du SMIC 600€
51% du SMIC 785€
61% du SMIC 938€
100% du SMIC : 1540€

