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Club Emploi/Formation

Pour développer vos compétences plusieurs dispositifs de formations et de financements existent
:
- Plan de formations pour les salariés
- CPF : compte personnel de formation
- POE : Préparation Opérationnelle à l’Emploi
- Dispositif de financements pour les non-salariés
- AFEST :Action de Formation en Situation de Travail
- Et bien d’autres dispositifs !
Inscription sur initiative.pac@gmail.com.

Nouveaux lauréats
Clément EPAILLY
Reprise "Bureau Vallée " à Beynost
bv.beynost@bureau-vallee.fr
04 78 69 01 76

Jérôme SOTIN
Création "MEDIPRO Ambulance" à Tramoyes
Société en transport sanitaire basée sur le secteur de
la Dombes / Côtière / Plaine de l’Ain.

Cédric BERNARD
Création "S2B ACCESS" à Saint-Alban
Entreprise spécialisée dans la transformation
de votre baignoire en douche.
contact@s2baccess.com
06 32 84 70 86

Déborah JACHYM
Création "DEBOJARDAIN" à Lagnieu
Maraicher : production de légumes issus de
l'agriculture biologique et vente d'oeufs
debojardain@outlook.fr

Saint Valentin

Boucherie Maurin à Lagnieu
Menu des amoureux à réserver jusqu'au 6 février.
04 74 36 57 94

Institut de beauté "LaliBellule" à Ambérieu-en-Bugey
Offrez à votre partenaire un moment de bien-être
07 82 62 68 09
contact.lalibellule@gmail.com

Du Local au Bocal : Le brunch de la Saint-Valentin à Montluel
En livraison sur le secteur : Loyettes, Saint Jean de Niost, La grande Côtière, Villette d'Anthon, Meximieux.
Réserver au 06 25 00 80 80 & bonjour@dulocalaubocal.fr

Menu St Valentin à emporter

Restaurant "Le Ménestrel" à Pérouges
info et résa : 0646492882
Click&collect :lemenestrel.alleatone.fr

* Assortiment d'amuses bouche
* Entrée:
- Foie gras maison sur taosts au gingembre et miel
- Mousse de St Jacques sauce Armoricaine
* Plat chaud:
- Loup en croûte au citron vert
- Filet de boeuf en cuisson basse température, sauce morilles
* Accompagnement:
- Légumes de saison et Risotto (ou pâtes fraiches)
* Douceur:
- Succès passion/chocolat noir
- Assortiment de gourmandises

Salon de Coiffure "Nouvel Hair" à Ambronay
Le salon vous propose des petits cadeaux pour la Saint Valentin avec son nouvel arrivage de bijoux
fantaisie : colliers, bagues et bracelets en acier inoxydable."Bracelet perle" mixte

Restaurant Rolland à Montagnieu
Commande possible sur le site internet :
https://www.restaurant-rolland01.fr/fr

Soldes
Salon de beauté "Au temple des sens"
à Meximieux et à La Boisse
Début des soldes dans vos instituts préférés !
Jusqu'à -30% de réduction sur une sélection de
produits.

Institut de beauté "M'Beauté" à Balan
Les soldes arrivent dans votre institut !! Pour vous faire plaisir, ou pour
offrir (pensez à anticiper la saint Valentin )
-10% pour l'achat d'un produit
-20% pour l'achat de deux produits
-30% pour l'achat de trois produits
Et même jusqu'à - 40% pour l'achat de 4 produits !
Le click & collect est disponible pour la préparation de commande !
06 35 17 78 51
mbeaute.institut8@gmail.com

Agence de voyage en ligne "Booktrip.fr"
Booktrip.fr crée et planifie pour vous l'intégralité de votre
programme d'activités touristiques
100% SUR MESURE - 100% PERSONNALISÉ
contact@booktrip.fr

Offres d'emploi
Auxiliaire Ambulancier(iere)
Vous êtes à la recherche d'un poste d'ambulancier, vous désirez
rejoindre une équipe dynamique et une entreprise en plein
développement.
Les ambulances Anglesky recherchent un ou une ambulancière en
CDI à compter du 1er février 2021. Pour cela, vous devez être titulaire
de votre Attestation de formation aux gestes de soins d'urgences
niveau 2. De votre carte préfectorale d'autorisation de conduite de
véhicules Sanitaires. De votre permis de conduire valide.
Candidature et lettre de motivation à transmettre par mail :
sasambulancesanglesky@orange.frte

Coiffeur (se)
CDD et CDI
Expérience souhaitée 3 ans
Planning de 4 jours sur 35 heures par semaine
Poste à pourvoir tout de suite
Equipe dynamique et accueillante

Boucher ou Charcutier / Traiteur
Personne qualifiée, dynamique, minutieuse, qui sache travailler seule
et qui sera en capacité d’organiser son travail.
N’hésitez pas à nous faire passer vos CV et Lettre de motivation
directement au magasin.
04 74 36 57 94

Employé(e) polyvalent(e)
Le poste à pouvoir se situe à la Centrale Nucléaire du Bugey située à
St Vulbas, le temps du service du midi sur 2h par jour.
Le poste : Accueillir, servir, encaisser, sur un service très concentré
"non-stop" de 10h45 à 12h45 environ.
Le profil : Une personne motivée, souriante et dynamique. Il faut être
"speed" tout en restant courtois et professionnel. Avoir une
expérience dans le domaine de la restauration.
Contrat CDI de 2 heures par jour du lundi au vendredi.
Salaire 10.52€/heure
Contact : 06 47 51 83 23 ou 06 77 28 85 25
lecomptoirdaurelie@gmail.com

