6 offres à pourvoir

OFFRE N°1

ANIMATEUR/TRICE
CAMPING/CENTRE DE VACANCES
Intitulé : Animateur d’activités de Tourisme et de Loisirs
Type de contrat : formation
Durée de la formation: 6 mois- du 14/05/2018 au 12/11/2018
Durée hebdomadaire : Temps plein
Lieu : AFPA de CALAIS
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée en
animation
Formation nécessaire : Niveau correct en anglais- niveau 1ère.
Missions :
Conception, coordination et animation des activités de loisirs pour la clientèle
Animation des activités et des soirées spectacles auprès de tous publics
déposer sa candidature au stand AFPA ou à sandrine.gobfert@afpa.fr
Formation financée par le Conseil regional

OFFRE N°2

Constructeur/trice professionnel/le
en voirie et réseaux
Intitulé : Constructeur/trice professionnel/le en voirie et réseaux
Type de contrat : FORMATION
Durée du contrat : 6 mois - du 31/05/2018 au 11/12/2018
Durée hebdomadaire : Temps plein
LIEU DE LA FORMATION : Afpa de Calais
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : aucune
Formation nécessaire : Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de
savoir lire, écrire, compter.

Missions :
Petits ou gros chantiers, chantiers de construction ou de réhabilitation,
le /la constructeur/trice professionnel/le en voirie et réseaux travaille le béton, bitume,
asphalte, gravillon… Muni/e de son décamètre, scie à sol ou encore petit compacteur,
il/elle construit, remet en état et entretient trottoirs, pistes cyclables, aires de jeux…
déposer sa candidature au stand AFPA ou à sandrine.gobfert@afpa.fr
Formation financée par le Conseil régional

OFFRE N°3

GESTIONNAIRE DE PAIE
Intitulé : GESTIONNAIRE DE PAIE
Type de contrat : FORMATION
Lieu de la formation : Afpa de Calais
Durée de la formation : 875 heures (665 heures en centre de formation et 210 heures en
entreprise)
Dates de la formation : Du 04/06/2018 au 07/12/2018
Réunion d’information collective : 24/04/18 à 9h00 à l’AFPA de Calais,
Durée hebdomadaire : Temps plein
Prérequis : Connaissances en mathématiques, français, bureautique correspondant à un
niveau première de l’enseignement général. Maitrise des outils bureautiques (Excel).
Missions :
Rattaché/e au responsable du personnel ou au responsable administratif et financier, le/la
gestionnaire de paie assure le traitement juridique des informations sociales ainsi que le
traitement de la paie de l’entreprise ou auprès de différents clients chez un prestataire de
service. Il/elle prend en charge l’ensemble des déclarations sociales obligatoires relatives à
la paie du personnel. Il/elle assure les relations avec le personnel, notamment dans les
activités de gestion administrative (recrutement, absences, congés, retraite...) et les relations
avec les partenaires externes ou internes ; Il/elle établit les tableaux de bord concernant la
gestion et le suivi des salaires. Il/elle informe ou conseille les différents interlocuteurs
internes de l’entreprise Dans le cadre d’une équipe, le/la gestionnaire de paie supervise et
contrôle les travaux dont il/elle a la responsabilité. Le/la gestionnaire de paie exerce
généralement dans des entreprises structurées ou auprès de prestataires de service en paie
(cabinet d’expertise comptable ou prestataire de sous-traitance).

Formation financée par le Conseil régional

OFFRE N°4

TECHNIQUE DE BASE DES
METIERS DU GROS OEUVRE
Intitulé : TECHNIQUE DE BASE DES METIERS DU GROS ŒUVRE
Type de contrat : FORMATION
Dates de la formation : 22/05/2018au 24/08/2018
Durée hebdomadaire : Temps plein
LIEU DE LA FORMATION : Afpa de HAZEBROUCK
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : aucune
Formation nécessaire : Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de
savoir lire, écrire, compter.
Réunion d’information collective : 3/05/18 9h à l’AFPA d’ HAZEBROUCK
Missions :
Aménager les zones de stockage des matériels et matériaux de construction
•
Maîtriser les règles et consignes de sécurité, les gestes et postures de manutention
•
Décharger et installer manuellement les matériaux sur les zones de stockage
•
Utiliser des engins de manutention non motorisés, utiliser des outils de chantier et
des outils manuels de terrassement
•
Mettre en œuvre les équipements de protection individuels (EPI) et collectifs, réaliser
l'analyse des risques sur un chantier de gros œuvre
•
Réaliser les opérations de montage et de démontage d'un échafaudage de pied
•
Bâtir des maçonneries courantes hourdées au mortier
•
Bâtir des maçonneries courantes à joints minces
•
Créer des ouvertures dans des murs existants et réaliser la déconstruction de parties
d'ouvrage
•
Maîtriser les techniques d’élingage
•
Réaliser la pose d'éléments d'étanchéité (Bandes bitumées, bardeaux, éléments de
couverture)
•
Débiter du bois de coffrage, couper et préparer des éléments de ferraillage
•
Passer des gaines de réseaux électriques dans des conduits

Formation financée par le Conseil régional

OFFRE N°5

Technicien(ne) de réseaux câblés de
communications
Intitulé : technicien(ne) de réseaux câblés de communications
Type de contrat : FORMATION
Dates de la formation : 20/06/2018 au 22/02/2019
Durée hebdomadaire : Temps plein
LIEU DE LA FORMATION : Afpa de HAZEBROUCK
Réunion d’information collective : 26/04/18 9h à l’AFPA d’ HAZEBROUCK
Prérequis : connaissances du niveau de la classe de 1re scientifique, technique ou
équivalent sont souhaitées.+ connaissances en électricité.
Pour les personnes ayant un niveau BEP en électrotechnique, une expérience
professionnelle d'au moins deux ans dans les métiers de l'électronique et/ou des réseaux est
requise.
Missions :
3 casquettes en 1. Tel un futur chargé d'affaires, le technicien de réseaux câblés de
communication conçoit en bureau d'études tout type de réseau de communication (cuivre,
fibre optique, fibre coaxiale). Tel un chef de chantier et suit les travaux (organisation du
chantier, contact avec les entreprises…). Tel un technicien, il s'occupe de la maintenance
(détection et réparation des défauts).

Formation financée par le Conseil régional

OFFRE N°6

Module de Spécialisation
Topographie, voirie réseaux divers
Intitulé : Module de Spécialisation Topographie, voirie réseaux divers
Type de contrat : FORMATION
Lieu de la formation : Afpa de DUNKERQUE
Dates de la formation : Du 30/05/2018 AU 26/06/2018
Réunion d’information collective : 23/04/18 à 13H30 à l’AFPA de DUNKERQUE,
Durée hebdomadaire : Temps plein
Prérequis : Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire,
compter. Une expérience dans les métiers du bâtiment et/ou travaux publics.
Missions :
Mettre en sécurité le chantier, réaliser les implantations secondaires et les relevés
d'ouvrages de voirie et de réseaux divers
Connaitre les procédures liées à la sécurité et à l’utilisation des équipements
individuels et collectifs dans le cadre d'un chantier de VRD, savoir lire un plan de voirie et
les profils en travers, utiliser le matériel simple de topographie, utiliser un niveau de chantier
un laser de chantier, réaliser des implantations d'ouvrages de voirie et cheminements,
réaliser le relevé d'ouvrages réalisés, savoir lire un plan de voirie et les profils en travers,
repérer en fonction des indications fournies et des affleurants présents sur le terrain les
ouvrages et réseaux enterrés existants
Assainissement et adduction d'eau potable, connaître les techniques de
raccordement d'une canalisation à construire sur un collecteur existant
Maîtriser la lecture des dessins des ouvrages des projets routiers et de canalisations
Formation financée par le Conseil régional

