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Centre d’information  
Local sur l’Emploi et 

les Formations 
 

Le Forum 
1 rue des Pierres  

BP 90023 
71401 Autun Cedex 

   03 85 86 51 92 
   contact@cilef.fr 

http://cilef-autun.fr 

Brigitte BEAUFARON 

Chargée de relations  

entreprises et facilitatrice  

des 

 clauses d’insertion 

03 85 86 51 92  

07 72 43 00 29 

brigitte.beaufaron@cilef.fr 

Contact : CV + lettre de motivation à adresser à service.entreprise@cilef.fr   
 

Offre n°1 :  Magasin de bricolage recherche - Autun 
                Vendeur polyvalent H/F - Contrat de professionnalisation ou alternance  

 Connaissances techniques de vente et en bricolage seraient un plus 
 

Offre n°2 :  Intérim recherche - Autun 
     1 Tailleur de pierres H/F 
 Mission de longue durée - Expérience souhaitée - Salaire selon profil 
 

Offre n°3 :  Parc naturel régional du Morvan recherche : 
     1 Adjoint technique en bâtiment H/F 
 1 Adjoint achat et contrôle de gestion H/F 
 CDI - Temps plein - Poste à pourvoir dès que possible 

 

Offre n°4 :  Hôtel recherche - Autun :  
1 Femme de chambre polyvalent H/F 
Contrat saisonnier temps plein - Poste à pouvoir dès que possible 
 

Offre n°5 :  Prestataire de service recherche pour son client - Autun :  
 3 Agents polyvalents en restauration H/F - CDI intermittent - Travail le ma-

tin ou après-midi/soir et un week-end sur deux 
1 second de cuisine H/F - Intervention sur deux établissements - CDI  
Temps plein - Travail le week-end 
1 Chef de cuisine H/F - Intervention sur deux établissements - CDI - Temps 
plein - Travail le week-end 
1 Cuisinier  H/F - Intervention sur deux établissements - CDI - Temps plein 
Travail le week-end 
Postes à pourvoir immédiatement 
 

Offre n°6 :  Entreprise de nettoyage recherche pour son client - Autun :  
1 Agent d’entretien H/F pour site industriel 
Nettoyage de bureaux / vestiaires / sanitaires 
CDI à pourvoir rapidement - horaires de 5h à 10h 
 

Offre n°7 :  Etablissement scolaire recherche - Autun :  
1 Animateur jeunesse H/F - CDI intermittent 
Être titulaire du BAFA ou équivalent - Expérience en animation et gestion 
souhaitée 
Travail de 10h à 14h et de 16h30 à 21h et possibilité de travailler un week-
end sur deux - Poste à pourvoir immédiatement 
 

Offre n°8 :  Intérim recherche - Autun :  
1 Agent de production H/F - CACES 3 et 4 souhaités 
Mission longue de 18 mois - travail en 3*8 
Poste à pourvoir immédiatement 
 

Offre n°9 :  Intérim recherche - Epinac :  
2 soudeurs H/F en construction métallique 
Travail à temps plein - Poste à pourvoir immédiatement 

 

Offre n°10 : Boulangerie recherche - Autun :  
1 Apprenti vendeur H/F en 1ère ou 2ème année 
Démarrage en septembre 2023 
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Offre n°11 : Prestataire de services recherche pour son client - Autun :  

1 Employé de restauration pour la plonge H/F 
CDI 25h ou 35h semaine - Travail un week-end sur deux 
Poste à pourvoir rapidement 
 

Offre n°12 : Supermarché recherche - Autun :  
Employés libre service polyvalents H/F 
CDI 30h semaine - Poste à pourvoir rapidement 
 

Offre n°13 : Intérim recherche - Autun et Le Creusot :  
Monteurs - Assembleurs H/F - Réalisation de pièces à partir de plans 
Connaissances en soudure semi-automatique bienvenues - utilisation   
outillage électroportatif - Traçage et assemblage de pièces 
Travail de jour - 39h semaine - Salaire selon profil 
Poste à pourvoir rapidement 
 

Offre n°14 : Intérim recherche - Secteur Autun :  
Chauffeurs PL et/ou SPL courte distance H/F - Secteur BTP 
Mission longue durée - Temps plein 35h semaine - Salaire selon profil 
Poste à pourvoir rapidement 
 

Offre n°15 : Intérim recherche - Secteur Autun :  
Chauffeurs PL et/ou SPL courte distance H/F - Pour livraison Agricole 
Manutention et port de charge prévus - Mission intérimaire en vue d’un 
CDI - Temps plein 35h semaine - Salaire selon profil 
Poste à pourvoir rapidement 
 

Offre n°16 : Intérim recherche - Secteur Autun :  
1 Magasinier - Cariste polyvalent H/F - Chargement et déchargement de 
marchandises - Port de charge - Accueil clientèle - Mission intérimaire en 
vue d’un CDI - Temps plein 35h semaine - Salaire selon profil 
Poste à pourvoir rapidement 
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