
Mission Locale Intercommunale – 38, Avenue Paul RAOULT – 78130 Les Mureaux 

Les 
communes 
adhérentes 

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

Sessions de POP 
 (Parcours d’Orientation Professionnel)  

Semaine du 12 au 16 décembre 

l’atelier CV aura lieu désormais tous 
les mercredi après-midi.  

Inscription auprès de votre 
conseiller 

RECRUTEMENT IMMEDIAT - AGENT D’HOTELLERIE 
FORMATION FINANCEE PAR LA REGION 

 
VENEZ VOUS FORMER A UN METIER QUI RECRUTE 

Formation du 09 janvier 2017 au 16 juin 2017 
 

OBJECTIFS : 
- Nettoyer, mettre en ordre les chambres, les sanitaires et les parties 

communes d’un établissement hôtelier en appliquant strictement les règles 
d’hygiène et de sécurité en vigueur. 

- Effectuer éventuellement le service du petit déjeuner et contribuer à 
l’entretien du linge. 

- Contribuer, par l’ensemble de ces tâches, à la qualité de l’accueil et du 
séjour de la clientèle. 

 
Vous êtes disponible, savez lire, écrire, compter, vous avez le sens de l’accueil 

et quelques notions en anglais 

 
Merci de contacter votre conseiller au 01 30 91 21 50 

AFEC  :  
Il reste des possibilité de recrutement pour les formations suivantes : 

  
            - Agent des Services Hospitaliers 

            - Assistant De Vie aux Familles 
            - Assistante Maternelle Garde d’Enfants  

            - Accès à la Qualification métiers service à la personne 
            - Accès à la qualification CLEA 

            - Découverte des métiers de l’aide à la personne 
            - Anglais à visée  Professionnel 

Atelier « art-thérapie » support dessin et art plastique : lundi 05 décembre 
2016 à 15h15 avec l’intervention de Monsieur LACINGA. 

 
Atelier Cramif « Accès aux droits » et à la santé » le jeudi 01 décembre 2016 à 

9h15 avec l’intervention de Monsieur HERBAUT. 
 

Atelier IPC « Echanges sur la santé » et présentation du bilan de santé le 
jeudi 08 décembre 2016 à 09h15 avec l’intervention de Madame 

DUCHANAUD. 
 

Pour s’inscrire se rapprocher de son conseiller.  

5ème salon de la rentrée de janvier et février 
DIMANCHE 10 DECEMBRE 2016 

DE 10H00 à 18H00 
Au Centre de conférence Etoile Saint Honoré 

21-25, rue Balzac – 75008 Paris 
Invitation gratuite sur studyrama.com 

 
La Mobilité européenne et internationale des 

jeunes 
Pensez aux nombreuses possibilités qui vous sont 

offertes à l’étranger…. 
Vous êtes intéressés?? 

decouvrirlemonde.jeunes.gouv.fr 
 

Renseignements auprès de votre conseiller 
 

FORUM Coup de 
Pouce pour un 

emploi 
 

Invitation pour le 
jeudi 1 décembre 

2016 à 14h00  
A Mantes La Jolie 

à l’AGORA 
 

Arrivée 
impérative à 

13H45 


