Liste des offres en cours par date de création
Date
création

24/03/2017

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

angers

2403JPR2 - AGENT
D'ACCOMPAGNEMENT EN
EHPAD HF CDD CAE 25H
HEBDOS MAI
2403JPR - GARDE D
ENFANTS HF CDII TEMPS
PARTIEL

EN EHPAD : aide au lever, à la toilette,à la prise des médicaments, accompagnement dans les gestes de la vie
quotidienne et aux déplacements. entretien des chambres et parties communes, service de restauration.

impératif : BEP carrières sanitaires et sociales ou BAC PRO
SMS ou ASSP. ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller)

secteur de Rochefort/ Loire (Urgent ) Garde de 3 enfants de 11 ans , 5 ans et 4 ans sur environ 12 matins /mois en
fonction du planning de la famille de 7h15 à 8h45 , préparation du petit déjeuner , habillage et déposer les enfants à
pied à l'école. Vous êtes autonome, ponctuelle et serez attentive à leur bien- être.

2403JPR2 - Assistant (e) de
Direction CDD CAE 20H
HEBDOS 9 MOIS DE
SUITE

Assurer des tâches de secrétariat Participer à la préparation du Conseil Municipal et de ses Commissions et à
l'exécution des délibérations Assurer la gestion du courrier de la commune En lien avec le directeur général des
services gérer les archives Participer à la gestion des fournitures administratives Gérer des dossiers spécifiques
relevant des ressources humaines Permanences samedi matin 1 fois/mois ou 1 fois/ 2 mois

2303JPR - ASSISTANT
COMPTABLE HF CDD CAE
10 MOIS 20H HEBDOS DE
SUITE

DANS UN LYCEE SUR ANGERS : Mission principale : • Enregistrements des espèces et des chèques de cantine •
Vérifications des entrées élèves à la cantine • Vérification et édition pièces comptables du logiciel GFC • Vérification,
édition et suivi des menus • Vérification et classement des RIB • Suivi du solde de la subvention ASP

Vous avez une expérience significative dans la garde d'enfants
d'environ 120H ( centre de loisirs , école maternelle , primaire ,
camps de vacances)
- connaissance de l'environnement professionnel connaissances outils bureautique word – excel... - application
des directives données - qualité d'expression écrite et orale maîtrise des nouvelles technologies
ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller) De bonnes
connaissances en comptabilité sont demandées, BAC PRO
compta vivement souhaitée (ou BEP avec expérience de
plusieurs mois)

22/03/2017 2203BTG - ANIMATEUR HF EA 35 Hrs 3 ANS

Vs assurez l'encadrement et l'animation des enfants de l'accueil de loisirs 12/17ans. Vs participez à l'élaboration du
projet pédagogique, mise en place des activités, montage de projets et animation des temps d'accueil périscolaire.

23/03/2017

21/03/2017

BAFA + permis B souhaité. Expérience dans l'animation exigée.

ROCHEFORT SUR LOIRE

ECOUFLANT - moyen de locomotion individuel vivement
recommandé

angers

ANGERS

2203NP - APPRENTIS EN
INDUSTRIE HF CDD 2 A 3
ANS SEPTEMBRE 35H

vous préparez l'un des diplômes suivants en alternance : LEZIGNE : BAC Pro Technicien de Chaudronnerie
Industrielle (TCI) BEAUCOUZE : BAC PRO Technicien d'usinage (TU) MAULEVRIER : BAC PRO Technicien
d'usinage TIERCE : BAC PRO Technicien d'usinage ST-BARTHELEMY-D ANJOU : BAC PRO Technicien d'usinage
BEAUCOUZE : 1 BAC PRO TU SEICHES SUR LE LOIR : BAC PRO Technicien d'usinage LE FUILET : BAC TCI OU
CAP RCI (chaudronnerie) TIERCE : BAC PRO Technicien d'usinage

1002JPR6 CARROSSIERS PEINTRES
INDUSTRIELS HF cdd
intérim de suite plusieurs
mois

dans une usine de fabrication de camions:remise en conformité des déviations carrosserie et application de
peinture,conformément aux standards et exigences qualité produits.en relation avec les différents secteurs du
processus d'assemblage et de test,vous interviendrez sur ligne ou dans le flux pour effectuer les retouches peintures

Vous êtes titulaire d'un CAP (ex : peintre automobile, carrosserie,
…) vous avez une expérience de 3 mois minimum sur une
fonction similaire

ANGERS - de suite - plusieurs mois

2203 DB - Agent de
nettoyage CDI 26 heures

Entretien des locaux d'une grande surface et des bureaux du lundi au samedi de 6h à 9h et de 13h à 14h + 2 heures
de nettoyage de bureau

expérience souhaitée,

Bellevigne en Layon (thouracé)

2203ED Serveur/Serveuse
en restaurant

Deux services midi et soir avec coupure l'après-midi au restaurant "Le Grand Bras" Deux jours de congés

CAP Restauration Obligatoire

Chalonnes sur Loire

2203ED Serveur/Serveuse
en restauration

Deux services /jour avec coupure l'après-midi Deux jours de congés

CAP Restauration obligatoire

Chalonnes sur Loire

distançage, rempotage, préparation de commandes. Moyen de locomotion individuel exigé.Durée mission variable
selon les entreprises.

NIVEAU FIN DE 2EME ANNEE CAP/BEP PRODUCTION
HORTICOLE

principalement sur Les Ponts de Cé et Sainte Gemmes sur Loire

POUR UNE ENTREPRISE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES RESEAUX D'EAU : chantier sur Angers :
travail sur les canalisations, aider le soudeur à la pose, au remplacement et la maintenance

niveau CAP 2èeme année gros œuvre ou travaux publics

ANGERS

POSTE EN CAFETERIA SUR ANGERS : mise en place de la salle, accueil clients, prise des commandes, service en
salle, encaissement, débarrassage et entretien de la salle + PLONGE

EXPERIENCE EXIGEE DE 3 A 6 MOIS MINIMUM EN SERVICE
RESTAURATION

ANGERS

au sein d'un cabinet d'expertise comptable sur Angers : -Trier, gérer et affranchir le courrier -Réceptionner, trier et
distribuer des documents et colis -Assurer des missions liées à la PAO et façonnage

IMPERATIF : Bac+2 (BTS Assistante de gestion...), vous justifiez
idéalement d'une première expérience professionnelle ou d'un
stage significatif. Vous maîtrisez les outils bureautiques courants
(Pack Office) et idéalement Pack Adobe.

ANGERS

poste pour bénéficiaire RSA ( plie non obligatoire) mais vérifier auprès de pole emploi / conseiller mla l'éligibilité à
l'agrément IAE

être bénéficiaire du RSA

Trélazé

Travail de vignes

Etre motivé

BRISSAC LOIRE AUBANCE

2003SB - Animateur - H/F CDD 35h Du 14 au 21 avril
2017 + été

L'association La Résidence Sociale, organise sur son site du Château de Briançon des séjours adaptés pendant les
vacances scolaires et week-ends tout au long de l'année. Nous recherchons dans le cadre du développement de ces
nouvelles activités, un ANIMATEUR pour Animer les séjours de vacances et week end. Accompagner les vacanciers
accueillis vers l'autonomie dans une démarche de loisirs et éducative. Participer à l'organisation des temps d'accueil
de loisirs.

BAFA ou équivalent. Permis B + 2 ans de conduite. Une
qualification de surveillant de baignade et/ou BESS appréciée.
Expérience dans l'animation appréciée. Une connaissance des
publics en situation de handicap appréciée

Chateau de braincon

2003JPR2 - Mécanicien
automobile HF CDD
INTERIM INSERTION DE
SUITE 35H PLUSIEURS
SEMAINES

Tâches à réaliser : Réaliser l'entretien des véhicules et le montage des pièces correspondantes, assurer la pose des
accessoires vendus dans le magasin. Expériences professionnelles : 6 mois à 1 an souhaité dans le même domaine,
Permis B obligatoire Formations : Mécanicien automobile

CAP/BEP m2canique automobile ou 6 mois à 1 an souhaité dans
le même domaine. Permis B obligatoire Permis B obligatoire

ANGERS

2003IG - Agent administratif
HF CDD CAE 21H30 DE
SUITE

travailler auprès des bénéficiaires de l'épicerie communautaire et de la distribution alimentaire, en lien avec nos
animateurs et travailleurs sociaux • ETAPE Epicerie communautaire : - Enregistrement des courses - Entrée des
denrées sur ordinateur - Tâches en lien avec les bénéficiaires (informations…) • COUP DE POUCE Distribution
alimentaire :

Bonne maîtrise des outils informatiques • Permis B Patience,
courtoisie et diplomatie • - Mémoire • - Discrétion • - Esprit
d'équipe et d'initiative • - Organisation et rigueur • - Ponctualité • Qualité d'accueil et d'écoute

SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir
conseiller)

2003JPR - MAGASINIER
VENDEUR HF CONTRAT
PRO 6 MOIS 35H DE
SUITE

Vous serez amené(e) à réceptionner et vérifier les produits reçus, décharger avec le gerbeur les palettes, assurer la
saisie informatique des produits, la mise en rayon d'articles et le conseil de premier niveau auprès des clients. Niveau
CACES 3 souhaité. Travailler en sécurité et en équipe.

Toutes personnes ayant acquis un niveau 3eme, éligible au
contrat ou à la période de professionnalisation.

ANGERS

2103BTG - OUVRIERS
HORTICOLES HF CDD
JUSQU'A FIN MAI 35H
2103JPR3 - MANOEUVRE
TRAVAUX PUBLICS HF
CDD CLAUSE INSERTION
4 A 5 MOIS 35H DE SUITE
2103JPR - SERVEUR EN
CAFETERIA HF CDD 9
MOIS 25H HEBDOS DE
SUITE
2103JPR2 - Assistant
Administratif CDD 5 MOIS
30H DE SUITE
2103CF horticulture
maraichage CDDI poste
RSA
2103IM Attaché et plier les
baguettes pour les vignes
secteur de Brissac

20/03/2017

voir ci-dessus

Date
création

Nom offre service

Description

Prérequis

20/03/2017 2003IM CAE Agent hôtelier
Distribuer et débarrasser les petits déjeuners, assurer le service en salle de restauration, préparer les plateaux repas
hospitalier Brissac Loire
Permis B obligatoire, éligible au CAE (à préciser dans le courrier)
des résidents, faire la plonge et assurer la réfection des lits
Aubance
17/03/2017
EA 1703KG-AGENT
D'ENTRETIEN
Agent d'entretien au sein de la cuisine centrale de TRELAZE-Intervention sur deux sites: à la cuisine centrale et au
POLYVALENT EN
connaissance norme HACCP- autonome- mobile- car travail sur
sein des écoles. Missions: entretien des locaux ( entretien des sols, des parties communes, de la cuisine) aide en
RESTAURATION CDD EAV
plusieurs sites Etre éligible aux emplois d'avenir
cuisine et service des repas à table.
vérifier votre éligibilité
aupres de votre conseiller
15/03/2017 1503JPR - JARDINIER HF Missions : Assurer l'entretien des espaces verts: tonte, taille arbustes - haies - arbres, bêchage, désherbage manuel et
CDD CAE OU EMPLOI D
chimique, entretien gazon, traitements spécifiques, entretien des massifs et du petit matériel Réaliser des travaux
ETRE ELIGIBLE AU CAE ou AUX EMPLOIS D AVENIR (voir
AVENIR 9 A 12 MOIS 34H d'installation d'arrosage intégré, de maçonnerie, semis gazon et de maintenance de jeux d'enfants , de clôtures Profil : conseiller) Profil : formation BEPA entretien des espaces verts.
HEBDOS DE SUITE
formation BEPA entretien des espaces verts.
14/03/2017 1403JPR3 - APPRENTIS
Vous avez entre 16 ans et 25 ans au 1er septembre 2017 et  Vous êtes intéressé(e) pour préparer par alternance
SERVICES
l'un des diplômes suivants : - au sein des services d'Angers Loire Métropole : BTS services Informatiques aux
INFORMATIQUES ET
Organisations option SISR BTS services Informatiques aux Organisations option SLAM BTS métiers de l'Eau
METIERS DE L EAU
1403JPR2 - APPRENTIS
SERRURIER METALLIER /
Vous avez entre 16 ans et 25 ans au 1er septembre 2017 et  Vous êtes intéressé(e) pour préparer par alternance
JARDINIER / MACON
l'un des diplômes suivants : - au sein des services municipaux : Bac pro en serrurerie métallerie Certificat de
PAYSAGER / HORTICOLE /
spécialisation en Maçonnerie Paysagère CAPA ou BPA Jardinier Paysagiste CAPA productions horticoles, option
LOGISTIQUE / ASSISTANT
pépinières CAP Opérateur logistique BTS Assistant de manager
MANAGER / ENERGIE
RENOUV / MULITMEDIAS
1403JPR3 - APPRENTIS
Vous avez entre 16 ans et 25 ans au 1er septembre 2017 et  Vous êtes intéressé(e) pour préparer par alternance
SERVICES
l'un des diplômes suivants : - au sein des services d'Angers Loire Métropole : BTS services Informatiques aux
INFORMATIQUES ET
Organisations option SISR BTS services Informatiques aux Organisations option SLAM BTS métiers de l'Eau
METIERS DE L EAU
HABITANT QUARTIER QPV, de préférence un homme pour
1403CF1 Opérateur activité poste en entreprise d'insertion : opérateur de quartier sur l'activité nettoyage contrat CDDI 4 mois renouvelable - être
équilibrer les équipes , bénéficiaire des minimas sociaux (RSA,
nettoyage poste RSA
bénéficiaire du RSA ( plie non obligatoire )
ASS) ,
13/03/2017
1303HM1 - MENUISIER
en atelier : Assurer la pose des ouvrants sur les dormants dans le respect des objectifs qualité, quantité, délai et
PVC HF CDD INTERIM 35H
aimer travailler en équipe, sérieux ..manuel.. travail en
sécurité Approvisionner un dormant Mettre en place ouvrants sur dormants Enregistrer la production réalisée sur "suivi
A LA SEMAINE PUIS AU
2*8.Horaires :8h/13h30. Avoir un moyen de locomotion individuel
production" Assurer l'entretien courant de la zone de travail (rangement, nettoyage)
MOIS
1303HM2 - Conducteur de
machines à commandes
lire - écrire - compter - prendre des mesures Connaissance de
numériques - secteur
Assurer le débit et l'usinage des barres de profils PVC dans le respect des objectifs qualité, quantité, délai et sécurité
l'outil informatique Connaissance du produit Précautionneux lors
menuiserie PVC - HF CDD Charger les barres de profils PVC Enregistrement du nombre de barres sorties du stock Assurer l'entretien courant de
de la manipulation des barres Méthodique, ordonné, lors du
INTERIM A LA SEMAINE
la zone de travail (rangement, nettoyage) Assurer les opérations de maintenance niveau 1
chargement Respectueux des règles
PUIS AU MOIS 35H DE
SUITE
1303IM Préparateur en
menuiserie bois à
Ponçage, égrénage, préparation surface. Emballage des meubles, aide au chargement des camions
GREZILLE
1303DB CAE Agent des
Dispenser les soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention du résident. Renseigner le dossier patient, les
services hospitaliers à
supports de suivi de l'activité et échanger les informations avec l'équipe. Entretenir l'environnement immédiat du
Vous détenez obligatoirement le permis B
Martigné Briand
résident. Accompagner et aider le résident dans les gestes de la vie quotidienne.
1303DB2 CAE Agent des
Dispenser les soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention du résident. Renseigner le dossier patient, les
services hospitaliers à
supports de suivi de l'activité et échanger les informations avec l'équipe. Entretenir l'environnement immédiat du
Vous détenez obligatoirement le permis B
Martigné Briand
résident. Accompagner et aider le résident dans les gestes de la vie quotidienne.
10/03/2017
1003HM - Assembleur Travail nécessitant une certaine cadence . Nettoyage des ouvrants et sortants , pose d'embouts , de joints et
EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS EN INDUSTRIE EXIGEE
Monteur-CDD interim - à la
d'étiquettes publicitaires .Avoir une certaine dextérité . Aimer le travail de finition .Soigneux ..Savoir lire les codes
(cdd, stages longs...)
semaine puis au mois
.Poste à pourvoir rapidement .
09/03/2017 0903JPR - ENDUISEUR HF
enduiseur autonome capable de gérer des travaux d'enduits, grattage, dressage et projetage. ETRE HABILITE DE
ETRE ELIGIBLE AUX CLAUSES D'INSERTION (voir conseiller)
CDD 4 mois 35H DE SUITE
MONTAGE ECHAFAUDAGE
0903JPR2 - AIDE
PLOMBIER HF CDD
sur un chantier de construction de logements : poste d'aide plombier : passer les gaines, aide à la pose des
INTERIM INSERTION A LA
équipements sanitaires
SEMAINE 35H
0903AG - AGENT
D'ENTRETIEN ET DE
Entretien des locaux dans les écoles ainsi que de la surveillance dans la cantine.
RESTAURATION - CDD 1
mois renouvelable
07/03/2017
0703CH - EMPLOYE
POLYVALENT DE
poste polyvalent en station service : A LA CAISSE : accueil clients, encaissement des carburants, tenue de la caisse.
STATION SERVICE HF cdd
EN RESTAURATION : préparation des sandwichs, mise en rayon des articles, service clients, entretien des locaux
35h avril
0703JPR - aide assistante
spécialisée en école
maternelle hf CDD CAE 9
MOIS 20H SEPTEMBRE
06/03/2017

0603JPR - VENDEUR HF
EN SANDWICHERIE CDI
CIE 35H MAI 2017

BRISSAC QUINCE

TRELAZE

ANGERS

agglo angevine

angers

agglo angevine

ANGERS

Membrolle + Avrillé

LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE

GREZILLE

MARTIGNE BRIAND

MARTIGNE BRIAND

LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE

angers

niveau CAP Plombier expérience de plusieurs mois (CDD,
stages longs...) vivement souhaitée

angers et agglo

Dynamique, ponctuel, bon contact. Formation Bac Pro SAPAT
souhaité ou expérience.

PONTS DE CE

EXPERIENCE EXIGEE DE PLUSIEURS MOIS EN CAISSE ET
EN RESTAURATION RAPIDE . MOYEN DE LOCOMOTION
INDIVIDUEL EXIGE COMPTE TENU DES HORAIRES ET DU
LIEU DE TRAVAIL (autoroute A11).

SAINT SYLVAIN D ANJOU

• Etre éligible au contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE)
voir conseiller • Sens des relations humaines et de la pédagogie
• Disposer d'un projet professionnel validé dans les métiers de la
petite enfance
ETRE ELIGIBLE AU CIE (voir conseiller). expérience exigée en
dans une sandwicherie sur Angers : mise en vitrine et réassortiment (sandwichs, salades, pâtisserie), accueil clients au
vente alimentaire ou restauration rapide de plusieurs mois
comptoir, prise des commandes, services, encaissement, entretien des locaux
(stages longs, CDD...)sens de l'accueil et du service clients,
souplesse d'esprit
20 postes d'aide assistante spécialisée en école maternelle (F/H) En Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi
(contrat de 20h/ semaine) MISSIONS • Accueil des enfants et de leurs parents • Surveillance et sécurité des enfants •
Jeux et aide à la préparation des activités • Tâches ménagères : rangement, nettoyage des jouets, du linge

Lieu

angers

angers

Date
création

06/03/2017

03/03/2017

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

0603JPR2 PREPARATEURS EN
SANDWICHERIE HF CDI
CIE 35H MAI 2017

dans une sandwicherie sur Angers : préparation des salades, sandwichs et pâtisserie, cuisson des sandwichs et
pâtisserie, entretien du laboratoire

ETRE ELIGIBLE AU CIE (voir conseiller). EXPERIENCE
EXIGEE DE PLUSIEURS MOIS EN RESTAURATION RAPIDE
(CDD, STAGES LONGS...) Réactivité, rigueur, respect des
règles d'hygiène

angers

0603EL - AGENT ACCUEIL
et ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES AGEES
cae cdd 9 mois 23h50 avril

en établissement : - Participer à l'accueil physique et téléphonique, aux tâches administratives (classement, mise à
jour tableau, courriers…) sous la responsabilité de l'assistante de Direction - Accompagner et soutenir les résidents
dans leurs démarches administratives - Accompagner des personnes dans leurs déplacements (repas, sorties…) Participer aux moments festifs de la résidence - Soutien occasionnel au temps d'animation

ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller) - Motivation pour
travailler auprès des personnes âgées - Capacités d'écoute,
d'observation. Avoir le sens pratique, faire preuve de patience,

sainte gemmes sur loire

0303ED AGENT
TECHNIQUE DANS UNE
COMMUNE

Entretenir les espaces publics, les espaces verts, la voirie. Transporter le matériel et le mettre en place pour des
manifestations. Gérer les poubelles et les points de collecte

Etre titulaire du Permis B. Etre autonome, motivé et prêt à
travailler dans un service public. Travail en équipe

Rochefort sur Loire

0303ED AGENT
TECHNIQUE EN PISCINE

Sous la responsabilité du chef de bassin, vous serez chargé de l'entretien de la piscine

Connaissance des protocoles d'hygiène des locaux, rigueur,
esprit d'équipe et capacité d'adaptation. Dynamisme et réactivité

Rochefort sur Loire

0303ED AGENT
D'ACCUEIL EN PISCINE

Accueillir et renseigner le public, réaliser des bilans statistiques réguliers, gérer les inscriptions pour les animations,
entretenir le bureau d'accueil, veiller au maintien des sanitaires et vestiaires et tenir la régie de recettes de la piscine.

Compétences informatiques et bureautiques, connaissance
utilisation d'une caisse, qualités relationnelles, capacité de travail
en équipe, dynamisme et réactivité, disponibilité et sens du
travail public, rigueur comptable. Titulaire du permis B

Rochefort sur Loire

De formation Bac à Bac + 2 ou niveau équivalent (formation
commerce, agricole, productions végétales...) Permis B exigé

ATTENTION : POSTE A DURTAL - 30 km d'Angers

ELIGIBLE AUX EMPLOIS D'AVENIR

TRELAZE - ELIGIBLE AUX EAV- expérience minimum auprès
d'enfants (stages longs ou CDD)

01/03/2017 0103JPR2 - EMPLOYE DE
Les magasins proposent aux agriculteurs, particuliers, entreprises et collectivités de larges gammes de produits de
VENTE SECTEUR
jardinage, d'alimentation animale, de bricolage, de matériaux de construction, de produits du terroir... -Vous assurez la
AGRICOLE HF CDD 3
vente, le conseil et la distribution des produits et services auprès des agriculteurs adhérents et clients
SEMAINES DE SUITE 35H
EA 0103KG-AGENT
ECOLES MATERNELLES
(vérifier vos critères auprès de votre conseiller)Assiste le personnel enseignant pour l’accueil, l’alimentation et
HF EAV CDD 35H
l’hygiène des très jeunes enfants.Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel. Assiste et encadre les
TRELAZE Verifier votre
enfants pour la restauration scolaire.
éligibilité auprès de votre
conseiller

dans une entreprise de transport en commun : • Réalise le rapprochement des factures avec les bons de commandes
ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D AVENIR (voir conseiller). •
0103JPR - ASSISTANT
Diplôme (ou formation en cours) dans le domaine de la
COMPTABLE MAGASIN HF et les bons de livraison dans le logiciel de gestion de la maintenance • Participe au contrôle et valide les factures et
CDD EAV 12 MOIS DE
avoirs fournisseurs dans le logiciel comptable • Identifie les litiges et informe le service concerné • Participe au suivi du comptabilité ou de la logistique • Maitrise des outils informatiques
SUITE 35H
• Une expérience en logistique serait un plus
traitement des litiges • Participe à la saisie et à l'envoi des bons de commandes
28/02/2017
2802JPR RECEPTIONNISTE EN
dans un hôtel à côté du parc des expositions d'Angers : accueil physique et téléphonique des clients, prise des
EXPERIENCE EXIGEE EN RECEPTION. AISANCE AVEC LES
HOTEL HF CDD 1 MOIS
réservations, entrées/sorties chambres, encaissement, service des petits déjeuners, aide ponctuelle à l'entretien des
LOGICIELS DE RESERVATION
MINIMUM 12H HEBDOS
chambres et des locaux
DE SUITE
2802CH - Préparateur de
Dynamisme, rapidité, rigueur, endurance physique , sens du
commandes - H/F - CDD 1
Préparation des commandes - Conditionnement sous blister - Emballage
travail en équipe. Savoir être ( respect des horaires, non
mois
utilisation du téléphone portable pendant les heures de travail)
24/02/2017 2402BTG - CONSEILLER
VENTE / EMPLOYE DE
Missions liées à la caisse : Ouverture et fermeture de la caisse Accueil client Comptage caisse Fidélisation client
un 1er stage concluant dans la vente ou la distribution a validé
LIBRE SERVICE / HOTE
Missions liées aux rayons : Mise en rayon Facing Etiquetage Conseil client Missions liées au point de vente : Accueil
votre projet de vous orienter vers ce domaine
DE CAISSE HF CDD 8
et conseil client Mise en place d'actions commerciales Etiquetage Encaissement
MOIS MARS 35H
Groupement d'Employeur pour l'Insertion et la Qualification recrute pour être formé au Métier de canalisateur terrassier
2402JPR2 - TERRASSIER
Débutant accepté mais connaissance du métier Posséder au
dans le cadre d'un contrat d'alternance d'une durée de 6 mois renouvelable. Etre motivé par les travaux publics et
HF CDD CONTRAT PRO 6
minimum un deux-roues motorisé Etre prêt à suivre une
avoir de bonnes aptitudes manuelles. Aimer le travail en équipe et d'extérieur (exposition aux intempéries). Vous aurez
MOIS 35H DE SUITE
formation
à suivre les engins et gérer la signalisation. Travail de manutention en tranchées.

22/02/2017

SAINT BARTHLEMEY D'ANOU

SAINT SYLVAIN D'ANJOU

VERRIERES EN ANJOU

voir ci-dessus

ANGERS ET AGGLO

2402JPR - AIDE
COMPTABLE HF CDI DE
SUITE 35H

Pour un réseau homogène de pharmacies indépendantes et solidaires : Fonction de Comptabilité • Traitements des
documents financiers (Factures, frais, extraits bancaires, relevés de compte) • Utilisation d'un scan pour
comptabilisation des factures fournisseurs et clients • Suivi des opérations mensuelles • Importation et affectation des
flux bancaires • Lettrage des fournisseurs • Déclaration mensuelle de TVA • Traitement des caisses Fonction de
Gestion • Mise à jour de tableaux de bord

Diplôme : Bac +2, +3, Equivalent BTS Comptabilité et Gestion.
Connaissances informatiques : - Microsoft Office (Maitrise
d'Excel) - Produits Sage (Coala,…)

angers

2202BTG3 - GARDE
D'ENFANTS HF CDI DE
SUITE TPS PARTIEL

Garde d'enfants à domicile (- 3 ans et + 3 ans) le matin er/ou le soir après l'école, le mercredi (1/2 journée ou journée
complète) -

Avoir une forte expérience en garde d'enfants, formation et
diplôme petite enfance ou services à la personne souhaitées

ANGERS ET AGGLOMERATION

2202JPR1 - ASSISTANT
MENAGER HF CDI 24H DE
SUITE

Vous aurez pour rôle d'effectuer l'ensemble des tâches nécessaires : - A l'entretien du domicile des particuliers : 
Aérer les pièces  Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets, laver des vitres  Réaliser des courses
alimentaires ou d'agrément selon des consignes  Nettoyer du matériel ou un équipement  Entretenir du mobilier 
Entretenir une surface, un sol  Utilisation d'appareil électroménager  Repassage  Entretenir le linge de maison et
les vêtements des clients

TITRE ADVF 'Assistant(e) de Vie aux Familles (ADVF), ou
formation d'aide à domicile

ANGERS

2202JPR2 - GARDE D
ENFANTS A DOMICILE HF
CDI 24H DE SUITE

garde en toute sécurité d'un ou plusieurs enfants au domicile des parents :  Le transport de l'enfant de la crèche au
domicile ou de l'école au domicile  La préparation et la prise des repas  L'hygiène de l'enfant, bain et change  La
veille de l'état de santé général de l'enfant  Le rangement et l'entretien des espaces de vie de l'enfant et du matériel
utilisé

CAP Petite Enfance

ANGERS

BAC PRO ASSP (accompagnement, soins et services à la
personne / Titre pro AMP

ANGERS

ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D'AVENIR (voir conseiller)

1 poste à St Georges sur Loire - Embauche le matin entre 6h et 9h être éligible aux emplois d'avenir (voir conseiller)

2202JPR3 Entretien du cadre de vie : ménage, aménagement de l'espace  Alimentation : courses, préparation et aide à la prise
accompagnement d'une
des repas  Action sociale : démarches administratives, relation avec des prestataires externes (infirmiers, artisans,
personne fragile dans son
fournisseur de téléphonie...)  Santé/ Hygiène : Aide à la prise de médicaments, à élimination, à la toilette, à
quotidien HF CDI 24H DE
l'habillage/déshabillage 
SUITE
2504JPR- AGENT
nettoyage des locaux administratifs, techniques, de toutes les salles, gymnases…, des mobiliers et des accessoires, des
D'ENTRETIEN
vitres, circulations… décapage et protection des revêtements de sol. Entretien des extérieurs, gestion du linge (tri,
POLYVALENT EN
lavage, repassage, réparation ...), suivi du stock de produits d'entretien.Aide ponctuelle en cuisine, à l'accueil et à la
COLLEGE HF MARS 2017 - sécurité.…ATTENTION : casier judiciaire vierge demandé.FORMATION OU PREMIERE EXPERIENCE DEMANDE EN

Date
création

Nom offre service

Description

12 MOIS 35H

ENTRETIEN DES LOCAUX

Prérequis

Lieu

22/02/2017
21/02/2017

2102JPR - AGENT
D'ENTRETIEN HF de suite
6h hebdos CDI

13/02/2017 1002JPR7 - ANIMATEURS
ACCUEIL DE LOISIRS HF
CONTRAT ANGAGEMENT
EDUCATIF JUILLET /
AOUT 2017

expérience exigée en nettoyage industriel. attention : vous
entretien des bureaux, sanitaires et vestiaires les matins les lundis, mercredis et vendredis de 6h à 8h à Villevêque (17
travaillerez seul, autonomie exigée sur le poste. moyen de
km d'Angers)
locomotion individuel indispensable compte-tenu des horaires et
du lieu de travail.
encadrer des activités de loisirs sur notre accueil sans hébergement (enfants de 3 à 12 ans déficients intellectuels
Profil recherché (diplômé ou en cours) : BAFA, Stagiaire BAFA,
avec ou sans troubles associés et manifestant des troubles du comportement) pour cet été 2017 sur les périodes
non diplômé. Titulaire du PSC1 (facultatif). Vous possédez une
suivantes : du 17 juillet au 28 juillet 2017 – dans les locaux de l'école Alfred de Musset - ANGERS 1 journée
expérience dans l'encadrement et/ou l'accompagnement de
(obligatoire) de préparation, afin de préparer le programme des semaines et d'acquérir les bases sur la connaissance
personnes
du handicap qui aura lieu le 17 juin 2017

villevêque

ANGERS

1002KG- AGENT DES
SERVICES HOSPITALIERS

Service des repas-suivi de mesures d'hygiène- aide aux actes de vie quotidienne- surveillance du résidenttransmissions des informations relatives aux résidents-entretien des locaux

avoir un moyen de locomotion adapté aux horaires (matin, après
midi coupé)

ECOUFLANT

1302DB - EAV ATSEM FAYE

assister l'enseignant dans sa classe

stage à prévoir courant mars pour anticiper le recrutement. être
éligible aux emplois d'avenir (voir conseiller)

Faye d'Anjou

1302JPR1 - BTS APPUI
TECHNIQUE INGENIEUR
CHEZ ENEDIS
APPRENTISSAGE CDD 2
ANS SEPTEMBRE 35H

Enedis (ex ERDF) est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.Nous vous
proposons 1 poste sur le département du Maine et Loire dans le domaine de l'exploitation des réseaux. Vous
garantissez la cohérence et la fiabilité des bases de données techniques des réseaux électriques, en réalisant les
mises à jour cartographique, vous effectuez les contrôles,

1302JPR2 - APPRENTI
DUT GENIE ELECTRIQUE
CDD 2ANS SEPTEMBRE
35H

Enedis (ex ERDF) est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.Nous vous
proposons 1 poste sur le département du Maine et Loire, dans le domaine de l'exploitation des réseaux. Missions : Au
sein du Bureau d'Etudes Régional Electrique (BERE) et dans le cadre des politiques techniques nationales et
régionales,

10/02/2017 1002JPR2 - ANIMATEURS
REPONSABLES DE
SEJOURS ADAPTES HF
CONTRAT ENGAGEMENT
EDUCATIF JUILLET AOUT
2017
1002JPR6 - ANIMATEURS
DE SEJOURS ADAPTES
HF JUILLET AOUT 2017
CONTRAT ENGAGEMENT
EDUCATIF
09/02/2017 0902CF Manutentionnaire
CDDI 8 mois - 35 H

Vous devrez encadrer, organiser, coordonner avec l'aide de votre équipe d'animation, des activités adaptées à votre
groupe. Vous serez responsable de la partie administrative (tenue du budget, …) et du bien-être des vacanciers.

Vous êtes titulaire d'un Bac ou diplôme assimilé ( Bac STI2D,
Bac S, Bac Pro Meleec ou d'un BP ou BTM de la filière - Vous
respectez attentivement la bonne application des règles de
sécurité (des risques électriques, routiers, des personnes, des
biens...)
- Vous êtes titulaire d'un Bac ou diplôme assimilé. Vous
respectez attentivement la bonne application des règles de
sécurité (des risques électriques, routiers, des personnes, des
biens...) - Vous êtes rigoureux et vous avez le sens de
l'organisation. -

Statut : Contrat d'Engagement Educatif – 55,50 € brut par jour

Vous serez sous la responsabilité du responsable du séjour. Vous devrez gérer le quotidien et la mise en place des
animations intérieures et extérieures (sorties touristiques, organisation de veillées …). Formation de 2 jours obligatoire
sur Angers afin de préparer le séjour et d'acquérir les bases sur la connaissance du handicap. Un accompagnement
sera assuré par nos professionnels permanents.
ENVIE 2E 49 recherche 2 manutentionnaires pour son activité de collecte des déchets d'équipements électriques et
électroniques

0702JPR4 - CHARGE DE
participer au développement d'une Web radio pour les jeunes, Participer à l'animation des ateliers radio , mettre en
DEVELOPPEMENT CDD
place des séances d'initiation pour un public scolaire. Assurer la prospection, la gestion et le développement des
CAE (9 mois) ou EAV (12
messages promotionnels. * Développer le réseau des clients potentiels, notamment par le biais de RV extérieurs. *
mois minimum) 28H
Participer à la bonne gestion de l'association
HEBDOS DE SUITE
06/02/2017
0302HM1 - MAITRE
Accueil du public et surveillance des bassins, en garantissant la sécurité des usagers et l'application du règlement
NAGEUR SAUVETEUR
intérieur de la Piscine. Encadrement et animation de cours de natation, aquagym et aquatraining. intervention en cas
SAISONNIER - H/F - CDD de besoin auprès des usagers dans un rôle de secours et de sauvetage selon des dispositions du POSS. Rangement
2MOIS
du matériel d'animation le soir. Analyse de l'eau.
0302HM - AGENT
Sous l'autorité du responsable du service municipal des sports et en lien avec l'agent chargé de l'entretien et de la
SAISONNIER
maintenance, vos missions seront les suivantes : Entretien extérieur (plages, aire de jeux, gradins, poubelles…).
D'ENTRETIEN ET DE
REGIE DE PISCINE
Entretien de l'ensemble des locaux (hall, vestiaires, sanitaires, douches…). Nettoyage et mise en place des bains de
MUNICIPALE - H/F - CDD 2
soleil
MOIS TPS PARTIEL
0602JPR - SOUS
météorologiste, contrôleur aérien, mécanique aéronautique, mécanique générale, armement, informatique,
OFFICIERS ARMEE DE
communication, renseignement, traducteur de langue, sécurité-protection, maître-chien, pompier, bâtimentL'AIR
infrastructure, transport-logistique, administration/Rh, .moniteur de sport.
0602JPR1 officier du
personnel navigant (pilote)
pilote de chasse, pilote de transport, pilote d'hélicoptère, navigateur officier systèmes d'armes.
armée de l'air
mécanique, chaudronnerie, armement, électrotechnicien, métiers de l'image, restauration, sanitaire, bureautique,
0602JPR2 - MILITAIRE DU
magasinier, transit aérien, conducteur routier, informatique, sécurité, pompier, maître-chien, bâtiment-infrastructure,
RANG de l'armée de l'air
commando-parachutiste.
02/02/2017
0202BTG - AIDE A
DOMICILE HF CDD pr
Vs serez en charge d'accompagner au quotidien la personne à son domicile (aide à l'entretien du logement du linge,
REMPLACEMENT
préparation des repas...) et assurer un soutien relationnel et social.
PERIODE AVRIL
0202BTG2 - AIDE A
DOMICILE HF CDD pr
Vs serez en charge d'accompagner au quotidien la personne à son domicile (aide à l'entretien du logement du linge,
REMPLACEMENT
préparation des repas...) et assurer un soutien relationnel et social.
PERIODE ETE
31/01/2017
Animation accueil de loisirs, animateur jeunesse, animateurs camps en fonction des besoins, des envies et des
3101DB - Animateur (trice)
compétences, vous pourrez soit rester sur une tranche d'âge ou être polyvalent avec les enfants et les jeunes de 3 à
été
18 ans.

ANGERS

angers

FRANCE ENTIERE - issu des filières animation, sports adaptés et
médico-sociales. Vous possédez obligatoirement une expérience
auprès du public handicapé et/ou dans l'animation. PERMIS B EXIGE
DEPUIS 2 ANS

FRANCE ENTIERE - BAFA, PSC1 facultatifs. expérience dans
l'encadrement ou l'accompagnement de personnes

savoir utiliser le diable et transpalette, capable de tenir un rythme
de manutention sur une journée complète

Angers Trélazé

formation ou expérience en communication et/ou vivement
souhaitée. être éligible au CAE ou emploi d'avenir (voir
conseiller)

angers

Autonomie et disponibilité. Qualités relationnelles. Esprit
d'équipe. Discrétion et ponctualité. Etre à jour du CAEPMNS et
du PSE1

MONTREUIL-JUIGNE

07/02/2017

MONTREUIL-JUIGNE

nationalité française, âgé(e) de moins de 24 ans, de BAC à
BAC+3.

france entière - contrat de 5 ou 6 ans

nationalité française, âgé(e) de moins de 24 ans, titulaire d'un
BAC.

FRANCE

nationalité française, âgé(e) de moins de 30 ans, niveau scolaire
de fin 3ème, à BAC professionnel.

France entière - contrat de 4 ou 5 ans

BEPA Services aux personnes, BEP sanit et social, expérience
auprès du public. MOYEN DE LOCOMOTION SOUHAITE

ANGERS - MOYEN DE LOCOMOTION SOUHAITE

BEPA Services aux personnes, BEP sanit et social, expérience
auprès du public. MOYEN DE LOCOMOTION SOUHAITE

ANGERS - MOYEN DE LOCOMOTION SOUHAITE

BAFA exigé

Thouarcé et les communes environnantes

Date
création

Nom offre service

Description

2701MT2 service civique
animateur

La mission proposée est composée de deux accompagnements d'actions: Avec un animateur jeunesse référent,
accompagner un groupe de jeunes dans la mise en place d'un chantier de jeunes sur la commune de Saint Georges.
Cette accompagnement se traduira par des rencontres avec des élus de la commune, le co encadrement de temps de
chantiers avec les jeunes.

2701MT Service Civique
MDSAP

Jeunes de 16 à 25 ans, pour l'accompagnement du public dans les démarches administratives auprès des différents
prestataires publics de la Maison de Service située dans les locaux de la Poste d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Cinq
prestataires sont actuellement « partenaires » : • MSA • CPAM • CAF • POLE EMPLOI • CARSAT

2701MT1 Secrétaire
administratif

Missions principales/à apprécier selon profil :  Frappe du courrier  Convocation aux réunions  Enregistrement et
gestion du courrier entrant  Accueil physique et téléphonique  Bulletins et autres parutions  Manifestation /
évènementiel  Garderie périscolaire et TAP

27/01/2017

26/01/2017

23/01/2017

2601AGI PREPARATEURS DE
COMMANDES EN
COOPERATIVE
HORTICOLE hf cdd
saisonniers avril 3 mois
2601AGI PREPARATEURS DE
COMMANDES EN
COOPERATIVE
HORTICOLE hf cdd
saisonniers avril 3 mois
2301JPR - Ouvrier bijoutier
HF CDD 6 à 12 mois 35H
DE SUITE

1801JPR3 - TECHNICIEN
RESEAUX ELECTRIQUES
CONTRAT EN
ALTERNANCE CDD 12
MOIS 35H SEPTEMBRE
2017

Lieu

Travailler en collaboration conseiller Poste et
commune;Coopérer avec partenaires;Etre faciliteur entre
partenaires/public;Faire promotion de la MSAP;liaison avec la
commune;Travailler en cohérence avec un projet professionnel

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Ingrandes-le Fresne sur Loire

prépa commandes de plantes en godets:réception,manutention,prépa des expéditions.Etre attentif,rigoureux,être dispo
pour heures sup (possible jusqu'à 22h le soir),travail possible certains week-ends.Moyen de locomotion individuel
impératif

connaissances en végétaux appréciées, expérience en prépa
commandes recommandée

LES PONTS DE CE

prépa commandes de plantes en godets:réception,manutention,prépa des expéditions.Etre attentif,rigoureux,être dispo
pour heures sup (possible jusqu'à 22h le soir),travail possible certains week-ends.Moyen de locomotion individuel
impératif

connaissances en végétaux appréciées, expérience en prépa
commandes recommandée

LES PONTS DE CE

En tant qu'ouvrier bijoutier vous travaillez au sein d'une entreprise de fabrication de bijoux et objets porteurs de sens
(médailles, objets utilitaires, souvenirs, insignes…). Le poste est polyvalent puisque les supports de travail varient
selon les commandes. Les matériaux travaillés sont l'aluminium, le laiton, le diamétal, l'acier et les métaux précieux.
Débutant accepté cependant il faut faire preuve de minutie et de dextérité. Environnement industriel parfois humide.

Toutes les personnes ayant acquis un niveau BEPC ou 3ième
achevée. Mobilité : au minimum un deux-roues motorisé

ANGERS

• Permis B exigé diplôme en animation demandé • Solides
capacités relationnelles • Capacité à animer des groupes •
Pédagogie et capacité d'encadrement • Grande qualité d'écoute

SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - être éligible au CAE (voir
conseiller)

niveau BEPC ou 3ème achevée

ANGERS

BAC PRO MECANIQUE (ou BEP avec 1 an minimum
d'expérience) PERMIS B IMPERATIF

St Sylvain d'Anjou

PERMIS B EXIGE OBTENU DEPUIS 2 ANS MINIMUM. une
1ère expérience (CDD, stages longs...) sur un poste en livraison
est vivement souhaitée. votre projet à long terme est de devenir
chauffeur livreur ETRE ELIGIBLE AU CIE (voir conseiller)

MAINE ET LOIRE

• Être de nationalité française • Être âgé de 17 ans au moins et
de 26 ans au plus à la date de dépôt de la demande • Être apte
physiquement • Être en règle au regard du code du service
national (JAPD ou JDC)

FRANCE ENTIERE

Vous êtes titulaire d'un BAC STI2D, d'un Bac Pro
ELEEC/MELEEC, d'un BP ou diplôme assimilé - Vous respectez
attentivement la bonne application des règles de sécurité (des
risques électriques, routiers, des personnes, des biens...)

MAINE ET LOIRE

Travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires  Mettre vos
compétences techniques de base au service de l'évolution
professionnelle des personnes.  Appliquer et faire appliquer
les normes d'hygiène et de sécurité . 

ST BARTHELEMY D'ANJOU - ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir
conseiller)

2301IG - ANIMATEUR
JEUNESSE HF CDD CAE 9 • Animer, organiser et gérer les accueils jeunes (12-18 ans) : o Accueil sportif : 30 places o Accueil socioculturel : 18
MOIS 30H HEBDOS DE
places o Accompagnement des projets proposés par les jeunes o Encadrement de l'équipe d'animateurs saisonniers
SUITE
2301JPR2 - OUVRIER
En tant qu'ouvrier d'assainissement et de traitement vous aurez à surveiller, entretenir et maintenir en état le
ASSAINISSEMENT HF
fonctionnement du réseau d'assainissement et de distribution d'eau potable et usée (canalisation, ouvrages sous
CDD CONTRAT PRO 6 à
voiries, fosses, station de pompage...), selon les règles de salubrité et d'hygiène publique. Vous aurez à effectuer des
12 MOIS 35 DE SUITE
astreintes une fois tous les deux mois. Vous avez l'esprit d'équipe et respectez les règles de sécurité.
20/01/2017 2001JPR2 - MECANICIEN
Sous la responsabilité directe du chef d'atelier, vos missions seront les suivantes : - Réaliser l'ensemble des
VEHICULES LEGERS ET
interventions de maintenance préventive et corrective des véhicules légers et poids lourds : entretien courant et
POIDS LOURDS HF CDI
périodique, diagnostic, dépose-pose, contrôle et réglage d'ensembles mécaniques, - Diagnostiquer les pannes,
39H DE SUITE
procéder à des réglages et à divers travaux d'électricité, de soudure, d'hydraulique et de maintenance pneumatique, Vous assurez les livraisons sur des courtes distances sur le 49 (déplacements à la journée, pas de découche).
2001JPR - CHAUFFEUR
livraison de marchandises générales (courrier, matériels, mais pas de marchandises alimentaires) • CHARGEMENT
LIVREUR CDD 6 MOIS
ET DECHARGEMENT DU VEHICULE. • COMPTE RENDU DU CHARGEMENT ET DISTRIBUTION SUR SUPPORT
MINIMUM CIE DE SUITE
INFORMATIQUE EMBARQUE. • REGLEMENTATION TRANSPORT (DOCUMENTS, LITIGES, NATURE DE
35H
MARCHANDISE TRANSPORTEE, DELAI…)
19/01/2017
En tant que Gendarme Adjoint Volontaire Agent de Police Judiciaire Adjoint, vous serez « l'équipier » des sous1901JPR2 - Gendarme
officiers et les seconderez dans la plupart des missions de la gendarmerie (prévention de la délinquance, enquêtes
Adjoint Volontaire Agent de
judiciaires, interventions sur des accidents, assistance et secours...). Vous vous engagez pour une période maximum
Police Judiciaire Adjoint HF
de 5 ans.
18/01/2017

Prérequis

pour ENEDIS (ex ERDF) gestionnaire du réseau de distribution d'électricité : Vous assurez la qualité du réseau en
entretenant et dépannant le réseau d'électricité, vous limitez les temps de coupures pour les clients tout en respectant
et en faisant respecter les consignes de sécurité, au sol ou en hauteur.

Sous l'autorité du moniteur, responsable de l'activité, vous participez à l'organisation de l'activité légumerie
1801JPR - MONITEUR
(transformation
de légumes) et accompagnez dans sa réalisation des personnes handicapées, afin de favoriser leur
ADJOINT D'ACTIVITE EN
LÉGUMERIE, H/F CDD
adaptation/réadaptation ou insertion professionnelle. Coordonner l'activité d'une équipe de 4 à 6 salariés.  Planifier et
CAE 9 MOIS 35H DE SUITE
contôler la production.
16/01/2017

1601BTG- AGENT DE
L'agent de fabrication doit réaliser tout ou partie d'un faisceau électrique pr l'automobile à partir d'un kit de
Besoin décision RQTH + Orientation EA (Entreprise Adaptée),
FABRICATION RQTH H-F
composants, sur un moyen de production déterminé, ds les conditions de productivité satisfaisantes et de qualité
voire préconisation de Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale..
CDD 35 H BEAUCOUZE
irréprochables, en respectant les procédures et modes opératoires.
13/01/2017
1301SB - Ouvriers
entreprise de production d'arbres et d'arbustes d'ornements. Préparer les commandes de végétaux à savoir prélever
pu faire preuve de polyvalence, d'implication au travail et de
pépiniéristes – Préparateurs les plantes sur les sites de production, mettre en place les chromos/étiquettes, conditionner les plantes et effectuer un
capacité à mémoriser rapidement des informations. Vous
de commandes HF - CDD 1
contrôle.Assurer ponctuellement des travaux de production de plantes en pépinière (entretien, taille,
souhaitez évoluer dans un environnement nécessitant réactivité
à 6 mois 35h hebdos DE
et travail en équipe.
rempotage…).Vous pourrez être amené à conduire des engins roulants (tracteur, chariot élévateur).
SUITE
1301SB2 - OUVRIERS
société de production et de la vente d'arbres et d'arbustes d'ornements. Réaliser les opérations de multiplication en
De formation initiale dans le domaine de la Pépinière ou de
PEPINIERISTES
général Effectuer divers entretiens dans les tunnels tels que l'arrosage ou le tri de plantes Votre fonction vous amènera l'Horticulture, vous disposez d'une expérience similaire dans le
QUALIFIES HF CDD 1 A 6
à respecter les normes de qualité et les règles de sécurité.
secteur du végétal.
MOIS 35H DE SUITE
11/01/2017 1101SB - PREPARATEUR
DE COMMANDES
EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS EN PREPARATION DE
entreprises de bulbes de fleurs, poste à la préparation de commandes : lecture des bons de commande avec un
HORTICOLES HF cdd 2
COMMANDES EXIGEE / DES CONNAISSANCES
scanner, mise en sachet des bulbes.
semaines minimum 35h
HORTICOLES SERAIENT UN PLUS
février

beaucouze

Beaufort en Vallée, Brain sur L'Authion et Ste Gemmes sur Loire

Brain sur L'Authion et La Ménitré

BRAIN SUR L'AUTHION - moyen de locomotion individuel
indispensable (entreprise non desservie par les transports en
commun) - horaires de journée mais modulables - disponibilité
attendue

Date
création

Nom offre service

11/01/2017 1101JPR2 - ALTERNANTS
A LA SNCF : AIGUILLEUR
DU RAIL / AGENT DE
TRANSPORT /
MANAGEMENT DES
TRANSPORTS HF
CONTRAT PRO ET
APPRENTISSAGE
05/01/2017 0501JPR1 - ANIMATEURS
DE SEJOURS ADAPTES
CONTRAT ENGAGEMENT
EDUCATIF juillet - août
2017
03/01/2017
0301SB AGENT DES
SERVICES HOSPITALIERS
0301IM Remplacement
animateur périscolaire école
Dujardin Brissac Quincé
0301IM2 Dessinateur à
BRISSAC LOIRE
AUBANCE
22/12/2016

2212HM - ANIMATEUR
LOISIRS CDD 12 MOIS 25H
HEBDOS JANVIER 2017

21/12/2016 2112DB - OUVRIER POUR
LA TAILLE - H/F - CDD 1
MOIS
20/12/2016 2012NP - CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
- EMPLOYE LIBRE
SERVICE - DRIVE et HOTE
DE CAISSE H-F
19/12/2016 1912KG- ANIMATEUR TPS
PERI SCOLAIRE
TRELAZE- TEMPS
PARTIEL 5H par semaine
CDII
1912IM - OUVRIER
D'ENTRETIEN DES
BATIMENTS ET ESPACES
VERTS HF CDD 12 MOIS
EAV 35H FEVRIER 2017
15/12/2016 1512NP - CHEF DE RAYON
EN MAGASIN DE
BRICOLAGE HF CDI 35H
DE SUITE
12/12/2016 1212ED Animateur jeunesse
en EAV
08/12/2016

07/12/2016

06/12/2016

02/12/2016

Description

Lieu

FORMATION EN ALTERNANCE AIGUILLEUR(E) DU RAIL TITRE DE NIVEAU IV (ÉQUIVALENT BAC) : Vous devez l'intérêt pour nos métiers, la mobilité régionale requise pour 3 ans
ainsi qu'une réelle motivation de s'investir de manière durable au
pays de la loire - ËTRE MOBILE SUR L'ENSEMBLE DE LA REGION
être majeur à la fin de la formation, • vous devez être en classe de 1ère, • ou Bac général, technologique ou
sein la SNCF sont les points clés de chacun de nos
professionnel (niveau ou obtenu).
recrutements.

L'association organise, depuis 21 ans, des séjours de vacances pour des personnes adultes en situation de handicap
mental ou psychique. Les séjours ont lieu dans toute la France. (du 15/07/17 au 26/08/17).

Personne provenant de filières sociale, médicale, familiale et
sociale, psychologique, sociologique, aide à la personne… ou
ayant de l'expérience auprès de ce public.  Titulaire du Permis
B obligatoire avec minimum un an de permis obligatoire.

FRANCE ENTIERE

vous réaliserez alternativement le service hôtelier et des tâches en lingerie.

VERIFIER VOTRE ELIGIBILITE AU CAE AUPRES DE VOTRE
CONSEILLER(E) MLA

Saint Mathurin sur Loire

Pause méridienne, animation temps périscolaire. Accueil périscolaire le matin

BRISSAC LOIRE AUBANCE

Dessinateur

Permis B

BRISSAC QUINCE

notre service jeunesse recherche 1 animateur titulaire du BAFA, PSC 1 et du BAFD (ou BPJEPS) afin d'animer divers
moments de loisirs( accueil et temps d'activité périscolaires, animation ado). missions : accueil familles, séurité des
enfants, créer lieu convivial, moments de loisirs en groupe partagés en groupe, projets d'animation, travail
bureautique/administraif, seconder la directrice pendant ses absences

BAFA, PSC 1 ET BADF ou BPJEPS + expérience en direction ou
adjoint de direction en animation auprès d'enfants et
d'adolescents

SOULAIRE ET BOURG

recherche d'une personne avec expérience pour la taille

Moyen de locomotion Obligatoire.

St Aubin de Luigné

Poste en grande distribution. Vs êtes en alternance 1 jrs de formation par semaine pour préparer un titre professionnel Savoir lire, écrire, compter. Motivé(e), Avoir un bon savoir être,
- Poste de libre service en alimentaire : mise en rayon, gestion des stocks, mise en avant des promotions,
bonne présentation et élocution. Le projet professionnel doit être
encaissement, relation clients. Poste de caisse en alimentation : en charge de l'encaissement
validé.- Moyen de locomotion individuel exigé.

Encadrer des enfants sur les temps péri et extra scolaires pr enfants de 5 à 10 ans le lundi- mardi et jeudi de 15h à
16h30- travailler en équipe-participer à la dynamique globale des TAP- mettre en œuvre le projet pédagogique de la
structure

Voir liste si dessous - Rémunération selon la législation

TRELAZE

Le groupement recherche pour ses 4 structures pour personnes âgées, un ouvrier d'entretien pour un contrat avenir, Etre un soutien pour l'agent technique de chaque structure - Entretenir les bâtiments - Préparer les murs pour la pose
de tapisserie et de peinture - Peindre - Entretenir les espaces verts - Etre une aide ponctuelle aux personnes âgées

formation ou expérience en entretien des bâtiments et espaces
verts, être polyvalent et bricoleur

SECTEUR LOIRE AUBANCE (Juigné sur Loire entre autres)

Manager de proximité, je suis responsable de l'activité commerciale du rayon •Je développe mon Chiffre d'Affaires en
proposant au client une offre commerciale attractive et différenciante : prix, opérations commerciales, têtes de
gondoles, podiums... •Je garantis la satisfaction du client en l'accompagnant dans la réalisation de ses projets
d'aménagements de la maison •Je réalise un suivi de la performance commerciale du rayon

BAC + 2 commerce obtenu impératif : BTS NRC ou MUC, DUT
techniques de commercialisation + expérience en grande
distribution

BEAUCOUZE

Encadrer les enfants de primaire sur les temps de pause méridienne et sur les TAP et encadrer les jeunes de 9 à 17
ans pendant les vacances scolaires

0812JPR - AIDE DE
CUISINE EN
COLLECTIVITE HF CDD
REMPLACEMENT 35H
CONTRAT A LA SEMAINE
MINIMUM

•Préparer le plan de travail, les ustensiles de cuisine et mettre en marche les équipements •Effectuer l'épluchage et le
lavage des légumes et des fruits •Préparer les viandes et les poissons•Doser et mélanger les produits et ingrédients
culinaires •Cuire ou réchauffer les viandes, poissons, légumes, ... •Dresser les plats pour le service •Emballer les
préparations, les produits, les étiqueter, les ranger en chambre froide, en réserve, ...

0712JPR2 - Gardien
d'Immeubles H/F CDI 35H
DE SUITE

est responsable de la qualité de service sur les sites et de la bonne application des engagements liés aux démarches
qualité (notamment en matière d'entretien et de propreté du ou des sites dont il a la charge, et à ce titre, a pour
mission d'entretenir et de maintenir le patrimoine en bon état) et d'économie d'énergie

0612JPR - AIDE A
DOMICILE HF CDD/CDI
24H HEBDOS DE SUITE

Missions : entretien du logement et du linge, préparation de repas, aide à la personne (toilettes, transferts, levers,
couchers, aide aux repas, aide aux déplacements…), garde d'enfants…. Travail le week-end par roulement

0212JPR2 - monteur
assembleur menuiserie PVC
CDD INTERIM PLUSIURS
MOIS DE SUITE
21/11/2016
2111DB - Programmeur
régleur sur pieuse à
commande numérique (H/F)
contrat pro- Montilliers
14/11/2016 1411HM5 - PREPARATEUR
CULINAIRE - HF - CDI TPS
PLEIN

Prérequis

Rochefort sur Loire

CAP CUISINE MINIMUM EXIGE (le CAP agent polyvalent de
restauration ne convient pas) + EXPERIENCE EN
COLLECTIVITE
Niveau bac minimum – A l'aise avec les outils informatiques
(logiciel de gestion et bureautique,tablette pour état des lieux) –
Expérience réussie appréciée sur poste équivalent. Permis de
conduire et moyen de locomotion obligatoires
BEPA Services en Milieu Rural, CAPA Services en milieu rural,
ou Bac Pro, SAPAT, ASSP ou équivalent, ou BEP Sanitaire et
Social, ou Titre Assistante de Vie et/ou expérience d'aide à la
personne Permis B + véhicules exigés

dans le cadre de besoins récurrents, nous recherchons pour l'un de nos clients spécialisé dans la fabrication
Candidat ayant son propre moyen de locomotion pour se rendre
d'ouvertures en PVC des opérateurs polyvalents h/f. Basé à La Membrolle sur Longuenée, vous travaillez sur des ligne
sur le site, Qui accepte de travailler en horaires d'équipe 2X8
de production au montage/assemblage de fenêtre PVC. Fort d'une expérience significative en industrie, vous acceptez
(5h/13h ou 13h/21h),
de travailler en horaires d'équipe.

ANGERS

ANGERS

MAINE ET LOIRE

La Membrolle sur Longuenée

réalisation de la programmation sur des machines à commande numérique pour la fabrication de pièces métalliques,
en respectant les procédures de qualité et de sécurité installation des outillages et réglages, auotmomie t contrôle des
pièces

personne ayant acquis un niveau 5 ou 4 en chauronnerie, tôlerie,
carrosserie être en capacité de lire un plan, savoir se repérer ds
l'espace, avoir une bonne coordination pieds-mains.

montiiliers

Pour un supermarché, vous participerez à la confection de plats simples et de desserts. Préparer les produits de base
et le matériel de cuisine, réaliser de mets simples, surveillance de la cuisson.

Expérience de 2 ans sur poste similaire

AVRILLE

Date
création

14/11/2016

10/11/2016

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

1411HM4 - AGENT DE
FABRICATION EN
AGROALIMENTAIRE - HF CDD 4 MOIS

Entreprise de patisserie industrielle recherche des agents de fabrication. Disponible, motivée et rigoureux et de
préférence expérience en agroalimentaire mais les débutants sont acceptés. Travail en équipe de 2*7h. variation
d'horaires possibles jusqu'à 2x9h

travail en 2x7h ( variation horaires possibles jusqu'à 2x9h)

AVRILLE

1411HM8- Aide à domicile HF - CDD 26H

Aide à domicile dans une structure ADMR .Salarié de cathégorie A..

permis B +véhicule

montreuil juigne-avrillé

1411HM2 - PATISSIERS
INDUSTRIEL - HF - CDD
4MOIS - 30H

Vous êtes disponible, motivé et rigoureux, et avez, de préférence une expérience de 2 à 3 ans dans le métier de la
pâtisserie. Les débutants sont néanmoins acceptés.

Travail en équipe (2x7h - 2x8h). Travail en équipe 2x7h (variation
d'horaires possibles jusqu'à 2x9h)

AVRILLE

1011IM Aide saisonnier
viticole

couper les greffons, les bois, le greffage (ces tâches se déroulent en atelier)

08/11/2016 1002JPR3 - CARISTES HF
CACES 2 et 3 INTERIM
PLUSIEURS MOIS 35H
27/10/2016
2710JPR - technicien
d'intervention raccordement
fibre optique CDI 35H DE
SUITE
21/10/2016

20/10/2016

17/10/2016

11/10/2016

06/10/2016

04/10/2016

26/09/2016

21/09/2016

19/09/2016

02/09/2016

17/08/2016

04/08/2016

01/08/2016

28/07/2016

dans une usine de fabrication de camions:sotckage,déstockage,inventaire afin de bien répondre et gérer les
commandes de la ligne de production,tout en respectant la sécurité,la qualité,les délais et les coûts

Avoir une connaissance de milieu agricole serait un plus. Pas de
problèmes de dos et être mobile (quelque soit le moyen de
locomotion)
EXPERIENCE IMPERATIVE DE 6 MOIS MINIMUM EN
CONDUITE DE CHARIOT - CACES 2 et 3 EXIGES (les CACES
1 et 5 seraient un plus)

JUIGNE SUR LOIRE

ANGERS

• Intervenir auprès des clients afin d'effectuer des raccordements en fibre optique. • Assurer le diagnostic
d'horizontalité et de verticalité, vérifier les liaisons réalisées et tester les performances. • Rédiger et faire signer la fiche diplôme obtenu d'Electriciens, Techniciens Télécoms. PERMIS B
ANGERS
EXIGE.
d'intervention et de bonne exécution au client. Effectuer le reporting de son activité • Intervenir également en SAV et
effectue des vérifications sur la qualité et le bon fonctionnement des liens optiques réalisés
2110JPR - SECRETAIRE
accueil physique et téléphonique du public.gestion du courrier et des mails.classement de documents.préparation et
PERMIS B EXIGE- maîtrise de l'outil informatique- savoir
COMMERCIAL HF EAV
gestion de points de distribution légumes,préparation caisse et feuilles de vente.tenue de caisses.suivi de fichiers
anticiper, planifier et s'adapter à diverses tâches- prise de notes
ST BARTHELEMY D'ANJOU - de suite - 3 ans - ETRE ELIGIBLE
SAINT BARTHELEMY
abonnés.organisation logistique des tournées de distribution et livraison.permanence physique d'accueil des abonnés
et rédaction- accepter les imprévus- décéler les urgences et
AUX EMPLOIS D'AVENIR (voir conseiller)
D'ANJOU CDD 12 MOIS DE
lors des distributions sur site.savoir utiliser les logiciels informatiques,rédiger,rendre
gérer les priorités
SUITE 35H
compte,organisation,relationnel,anticipation
FORMATION OU EXPERIENCE EN TELECONSEIL. Prime de
opérateur de services à proposer aux professionnels une offre complète de produits innovants alliant télécoms,
100 € bruts par mois. Cette prime est versée selon l'évaluation
2010JPR monétique, télésurveillance, sécurité et paiement. AFONE s'adresse également aux particuliers notamment à travers
TELECONSEILLER (H/F)
des offres en téléphonie mobile. Sous la responsabilité hiérarchique d'un superviseur et au sein d'une équipe de
de plusieurs critères: assiduité/ponctualité, respect des
ANGERS
CDD 4 MOIS FEVRIER 39H
téléconseillers, vous avez comme mission d'émettre et de réceptionner les appels de nos clients, identifier leurs
consignes, sur la maîtrise de la relation client.  Tickets
demandes et leur apporter une réponse.
Restaurant
4981JPR - AGENTS DE
Vous contribuez à la fabrication d’éléments optiques pour l’automobile Ou vous réalisez l’assemblage des produits Et
FABRICATION
vous effectuez le contrôle qualité à chaque étape de réalisation.flexibilité horaire demandée.MISSION LONGUE
CAP/BEP/ BAC/ BTS industrie ou expérience de 4 à 6 mois en ECOUFLANT - CAP/BEP/ BAC/ BTS industrie ou expérience de 4 à 6
INDUSTRIEL HF INTERIM
DUREE : ETRE DISPONIBLE POUR 15 MOIS. IMPERATIF : NE PAS AVOIR DEJA TRAVAILLE CHEZ VALEO.3
industrie
mois en industrie
PLUSIEURS MOIS 35H
mois d'expérience exigée en fabrication/assemblage de pièces industrielles et/ou diplôme industriel
1110IM SECRETAIRE
Tâches administratives, relation avec les entreprises. Avoir une bonne maîtrise de l'informatique, être intéressé par les
ADMINISTRATIVE
Bon niveau en orthographe
ST MELAINE SUR AUBANCE
nouvelles technologies
commerciale St Melaine
0610AG - AGENT
TECHNIQUE DE
Vous serez amené à faire l'entretien et approvisionnement du self, de la plonge et du nettoyage des surfaces.
Permis B souhaité
LES PONTS DE CE
COLLECTIVITE - CAE 9
MOIS - 20H
Recherche d'un remplaçant sur le poste suivant : petite maintenance de Bâtiments : Suivi du mobilier (Montage,
entretien, pose d'étagères) ; Suivi serrurerie (Remplacement et réparation de serrures, entretien) ; Menuiserie
L'agent doit être autonome : organisation de son travail,
0410MT - Maintenance de
(Entretien) ; Plomberie (Entretien des équipements sanitaires, remplacement, montage) ; Electricité (Remplacement de
approvisionnement des matériaux, prise d'initiative, compte
La Possonnière
bâtiments
lampes, pose d'équipement hors tension) ; Couverture (Nettoyage de chéneaux) ; Peinture (petit chantier de peinture) ;
rendu d'activité à son supérieur hiérarchique.
Manutention
2609NP - ANIMATEUR
PLOVALENT EN PARC DE POSTE POLYVALENT DANS UN PARC DE LOISIRS POUR ENFANTS : accueil des enfants et des parents, service
LOISIRS ENFANTS HF
en restauration, service au bar, entretien des locaux, surveillance des enfants, animation, mise en place de jeux et
expérience de plusieurs mois exigée en animation
BEAUCOUZE
CDD 2 SEMAINES 35H
activités
OCTOBRE 2016
2109JPR - AIDE A
Vous devez avoir un BEP SAP ou BEP carrières sanitaires et
Votre emploi du temps se découpe entre différentes tâches. Ménage, repassage, préparation des courses, préparation
DOMICILE - HF - CDI - 24H
sociales, BAC PRO SMR, Titre ADVF. Permis de conduire
des repas, repas thérapeutiques, accompagnement et présence auprès des personnes, aide à la toilette, habillage.
à 28H Semaine
recommandé
1909JPR3 - SOLIER
Vous réalisez la pose de revêtements de sol souples de technicité courante en dalles et en lès (Type PVC, textile..etc.)
MOQUETTISTE HF
Vous effectuez aussi la pose de revêtements de sol souples de technicité spécifique (Type linoléum, sol stratifiés…)
niveau 3 ème minimum
angers - 18 mois - début : septembre/octobre
CONTRAT PRO 18 MOIS
Vous serez amené à habiller des escaliers. Vous soudez à chaud et à froid en ligne.
35H DE SUITE
0209EL1 manoeuvre
Mission de plomberie CDD 3
Mission de plomberie et de terrassement + petite électricité : installation d'assainissement non collectif
Permis + voiture
murs-erigné
mois 35h de suite
1708MT - Agent des
Dans le cadre d'un emploi d'avenir pour lequel vous devez vérifier votre éligibilité auprès d'un conseiller avant de
services hospitaliers CDD
formation ou expérience sur poste similaire, intérêt et
ST GEORGES SUR LOIRE - être éligible aux emplois d'avenir (voir
postuler, vous serez chargé(e) du service petit déjeuner ainsi que de l'entretien des locaux et des chambres. Horaires
EAV 12 mois 35h début
connaissances des personnes âgées
conseiller)
du matin ou de l'après-midi selon le planning. Poste à pourvoir de suite et contrat renouvelable
2017
Connaissances liées à la petite enfance Personne sérieuse,
0408JPR - GARDE
Garde d'enfants au domicile des parents les matins avant 9h, les soirs après 16h30, ponctuellement en journée.
autonome, dynamique, responsable et réactive, Bonnes
D'ENFANTS A DOMICILE
Assurer les actes de la vie quotidienne des enfants en l'absence des parents : lever/coucher, repas, soins d'hygiène,
capacités d'adaptation aux besoins et aux exigences des
ANGERS ET PERIPHERIE
HF CDI INTERMITENT A
accompagnement aux différentes structures d'accueil, proposition et participation à des activités d'éveil, etc. CDI
familles, sens des relations humaines Expérience dans le secteur
TPS PARTIEL 16h minimum
INTERMITTENT (2h par semaine à 15h par semaine)
handicap est un plus
0108JPR3 - REGLEURS
vous êtes titulaire d'un BAC PRO ou BTS PLASTURGIE, vous
à partir d'un programmeur journalier et en conformité avec les objectifs fixés, vous conduisez un ensemble automatisé
SUR PRESSE A INJECTER
êtes disponible pour travailler en horaires décalés,vous disposez
(presses et périphériques, machines à vide, installation de traitement de surface),vous assurez la fabrication de pièces
ECOUFLANT
HF CDD INTERIM DE
d'une première expérience dans le domaine de l'injection
dans le respect des exigences de délai, qualité, volume et sécurité
SUITE PLUSIEURS MOIS H
plastique
2807JPR-RESPONSABLE
Pour une entreprise d'agro alimentaire, vous serez formé comme animateur/manager de ligne de production: Aide et
Avoir un BACCALAUREAT- avec des notions en sécurité
DE LIGNE en alternance
contrôle les différents poste de ligne de production (poussage, mise en barquette, étiquetage) Vous aurez pour
alimentaire et qualité- être doté d'une autorité naturelle pour
ANGERS
CDD 12 mois-35H00
mission de contrôler la bonne exécution des consignes, vous managerez le personnel, renseignerez les feuilles de
pouvoir manager- être polyvalent savoir communiquer, motiver

Date
création

25/07/2016

22/07/2016

Nom offre service

Description

Prérequis

ANGERS

suivis de prod, communiquerez aux agents de maîtrise...

transmettre et former-

0308EL - AGENT
D'ENTRETIEN HF

entretien journalier de résidences et entreprises (hall,escaliers,bureaux,sanitaires...).horaires le matin+journée+le soir(
amplitude horaire de 06h00 à 13h00 et en septembre passage à 32h00 par semaine avec amplitude horaire de
06h/20h).ENVOYER CV+LETTRE PAR MAIL
Effectuer la préparation logistique des matériels et des équipements d'intervention Relever les mesures et détecter les
atteintes ou dépassement de seuil de contamination, de toxicité ou de pollution Pratiquer la décontamination à l'aide
d'équipements ou d'installations d'assainissement et réaliser les finitions (nettoyage, récurage, ...)

Lieu

EXPERIENCE EXIGEE DE PLUSIEURS MOIS EN
NETTOYAGE, PERMIS B ET VEHICULES IMPERATIFS

ANGERS-AVRILLE-CHANZEAU BEAUCOUZE ET JUIGNE SUR
LOIRE - de suite

PERMIS B EXIGE 1ère expérience en bâtiment gros œuvre
vivement souhaitée

ATTENTION : déplacements a la semaine sur toute la france formation préalable au contrat de début octobre jusqu'à début
décembre

manutention de matériaux (port de sac de 17.5kg) alimentez la machine en consommable d'isolants (laisne de verrre,
laine de roche, ouate de cellulose

permis C exigé (FIMO non obligatoire)

Notre d'allençon déplacements régionaux

0107JPR1 ouvrier MACON
du bâtiment H-F CT PRO
35H 18 MOIS

En tant que Maçon du bâti Ancien, vous allez effectuer des travaux de restauration, rénovation et aménagement des
bâtiments historiques. Vous devez donc avoir un intérêt et une sensibilité pour l'architecture, l'histoire du bâti et la
nature des matériaux à mettre en oeuvre.

Néanmoins vous devez avoir un niveau 3eme, ne pas avoir le
vertige, aimer le travail en équipe et d'extérieur. Etre patient et
assidu. Une première expérience dans ce domaine est souhaité.
PERMIS AM EXIGE- permis souhaité et posséder moyen de
locomotion

ANGERS ET AGGLO

2811JPR5 - PLOMBIER
CHAUFFAGISTE H-F
contrat pro 16 mois 35 h de
suite

Vous réalisez des installations de chauffage et de sanitaire. Les travaux à exécuter, concernent aussi bien des
installations neuves dans des immeubles neufs ou anciens que des modifications d'installations existantes.

Niveau : 2d ou 1er achevée Exigé Domaine : bâtiment. moyen de
locomotion individuel exigé

ANGERS ET ALENTOURS PERMIS B -ou moyen de loc

2207JPR - Opérateur
Désamiantage CDI 35h
novembre
MAnutentionnaire chauffeur

01/07/2016

• Lire un plan • Réaliser la pose de bordures, caniveaux, pavés, dalles sur la voie publique • Réaliser de la petite
1ere exp souhaitable, permis souhaité et posséder un moyen de
ANGERS ET AGGLO
maçonnerie de voirie et aménagement urbain • Effectuer des raccordements d'eaux usées, potables, pluviales •
locomotion, niv 3ème, maitriser les savoirs de base
Appliquer les différentes couches de matériaux avant réalisation de l'enrobé
1006JPR2- OPERATEUR Poste chez un équipementier automobile (freins).Alimentation manuelle en pièces brutes du centre d’usinage,Mise en
SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - Travail debout, ¿ Qualités requises
USINAGE HF CDD
bacs des pièces en sortie d’usinage,Contrôle dimensionnel de pièces:vérifier les diamètres, gabarits...,Travail sur
FORMATION OU EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS EN
: être rigoureux, attentif, méthodique - de suite - mission sur plusieurs
INTERIM PLUSIEURS
machines automatisées:réglages exécutés par le chef d’îlot,Rédaction de rapports de production sur tableau de suivi
MONTAGE INDUSTRIEL EXIGEE (profil usinage ++)
mois
MOIS DE SUITE 35H
de production.Travail en équipe 2x8.MOYEN DE LOCOMOTION INDIVIDUEL EXIGE.
1006JPR3 - OPERATEURS chez un équipementier automobile : Réalise les opérations de production suivant le mode opératoire . Approvisionne
ASSEMBLAGES Hf CDD
les postes en composants . Effectue les contrôles qualité suivant les documents d'instructions qualité . Enregistre et
expérience de plusieurs mois exigée en assemblage industriel
ST BARTHELEMY D ANJOU
INTERIM PLUSIEURS
conserve la traçabilité . Produit selon la cadence définie. . Effectue l'auto maintenance suivant la fiche de poste. .
MOIS 35H DE SUITE
Nettoie les postes. .
1006JPR- CARISTE
Poste chez un équipementier automobile (freins) :Approvisionnement des lignes et zones d’assemblage et d’usinage
CACES 2 et/ou 3 HF cdd
MOYEN DE LOCOMOTION EXIGE - CACES 2 ET/OU 3.
SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - de suite - mission sur plusieurs
en pièces à l’aide de chariots R389 (3 ou 3 et 2),Récupération des assemblages en bout de ligne pour acheminement
intérim plusieurs mois 35h
Expérience cariste EXIGEE dans le secteur industriel
mois
au service expéditions,Utilisation de l’outil informatique et du scan
de suite
Je vous communique la liste des postes sur lesquels nous sommes en recherche de candidats - PLAQUISTE0706JPR - PLAQUISTE
MENUISIER POSEUR - MENUISIER DE FABRICATION MONTAGE ET ASSEMBLAGE - VEHICULE EXIGE (première expérience - les stages ne suffisent pas - bon savoir
ANGERS ET ALENTOURSANGERS - EXP et ou FORMATION
MENUISIER CARRELEUR CARRELEUR- PEINTRE INTERIEURE ET EXTERIEURE - AGENT DE TRI DE SACS JAUNES - VEHICULE EXIGEêtre et motivation seront les points d'orgue au recrutement).
CHANTIER SOUS CLAUSES D'INSERTION
...HF
COUVREUR - ELECTRICIEN- MACON- PLOMBIER - CAISSIÈRE en capacité d'évoluer sur un poste de responsable
Mobilité 2 ou 4 roues serait un plus.
de caisse - OUVRIER ESPACES VERTS
2202JPR - ANIMATEUR
AUPRES DE PERSONNES
Accompagnement des personnes en situation de handicap sur des animations de sport, de loisirs, culturelles ou de
EN SITUATION DE
vacances. - Favorise l’accessibilité des pratiques sportives, de loisirs, culturelles ou de vacances - Proposera selon
PERMIS B EXIGE - avoir moins de 26 ans
ANGERS
HANDICAP HF SERVICE
ses compétences des d’animations dans le cadre des activités de l’association.
CIVIQUE 8 MOIS 26H
janvier 2017
2505JPR - LAVEUR DE
Vous serez amené(e) à effectuer le lavage des vitres (travail en hauteur) et différentes tâches de remise en état. En
PERMIS B OBTENU OU EN COURS - SAVOIR LIRE ECRIRE sur l'ensemble du département 49 - horaires décalées et possibilité de
VITRES CONTRAT PRO 7
alternance, vous suivrez une formation diplômante en Propreté (passage du CACES – CQP Laveur de vitres)
COMPTER
débuter la journée à partir de 5h du matin - durée 7 mois
MOIS 26H DE SUITE
Formation sur Angers.
Conduit un véhicule routier lourd afin de transporter des marchandises en longue distance (transport national,
1205JPR2- Conducteur
POSTE ET FORMATION SUR ANGERS / SEPTEMBRE / permis B
découché à la semaine) selon la réglementation du travail et du transport routier et les impératifs de satisfaction de la
routier sur tous véhicules HF
EXIGE - AVOIR VALIDE LE PROJET PROFESSIONNEL DE
clientèle (délais, conformité, ...).Réalise des opérations liées au transport (arrimage des charges, émargement de
ETRE TITULAIRE DU PERMIS B
CONTRAT PRO 16 MOIS
CONDUCTEUR PAR UN 1ER STAGE CONCLUANT. VOULOIR SE
documents, contrôle des marchandises, ...).Peut effectuer des opérations de chargement/déchargement et l'entretien
35H de suite
QUALIFIER DANS CE DOMAINE
de suivi du véhicule
2503JPR3 - conducteurs de
vérifiez si l'approvisionnement en étiquettes (label/poids/prix...) est suffisant, compléter si nécessaire • réglez le
vous avez une expérience dans le secteur agroalimentaire /
machine d'étiquetage en
programme de la trieuse selon les articles • lancez la commande informatique et l'étiquetage des produits • contrôlez
industrie agroalimentaires
ST BARTHELEMY D'ANJOU
restauration rapide / poste soumis à cadence • vous pouvez
l'impression
de
l'étiquette
et
des
produits
•
vérifiez
le
nombre
de
barquettes
par
colis
et
si
nécessaire
triez
visuellement
(transfo viandes) HF CDD
travailler dans un environnement froid (entre 0 et 4)
les barquettes • assurer le nettoyage quotidien des machines et de votre poste de travail
INTERIM DE SUITE 35h
2811JPR6 - OUVRIER TP
h-f CONTRAT PRO 18
MOIS 35H DE SUITE

10/06/2016

07/06/2016

30/05/2016

25/05/2016

12/05/2016

25/03/2016

10/02/2016

1002JPR5 ASSEMBLEURS
assembler les composants d'un camion conformément aux gammes de temps,aux modes opératoires et dans le
MONTEURS DE CAMIONS
respect des règles de sécurité.PORT DE CHARGES LOURDES, STATION DEBOUT PROLONGEE, BONNE
HF INTERIM DE SUITE CONDITION PHYSIQUE INDISPENSABLE, ETRE ROBUSTE.
PLUSIEURS MOIS 35H
1002JPR4- MECANICIENS
dans une usine de fabrication de camions:réparation d'un véhicule à toutes les étapes du processus d'assemblage ou
POIDS LOURDS HF CDD
de test.être garant du diagnostic et de la remise en conformité du véhicule avant sa livraison finale dans le respect des
INTERIM DE SUITE
objectifs qualité,coûts et délais.
PLUSIEURS MOIS
22/01/2016
2201JPR- AGENT DE
Vous serez amené(e) à nettoyer des bureaux, des parties communes d’immeubles, des locaux commerciaux… En
PROPRETE HF CONTRAT
alternance, vous suivrez une formation diplômante en Propreté visant un CQP AMC. Formation sur Angers. Rythme :
PROFESSIONNALISATION
75% en entreprise 25% en formation
6 MOIS 26H DE SUITE
17/12/2015
1810MT EAV ASH
ASH
02/12/2015

0212KG manutentionnaires capables de porter des charges lourdes dans l'agro-alimentaire et dans le froid. Ils doivent savoir se
MANUTENTIONNAIRES EN
servir d'un ordinateur, lire un bon de commandes et effectuer les commandes de viande. Mission sur Angers,

- toute candidature ne correspondant pas à ces 2 critères
(diplôme + expérience) ne sera pas étudiée

ANGERS - DIPLOME EN MECANIQUE OU ELECTROTECHNICIEN
OU MAINTENANCE OU CONDUITE DE LIGNE INDUSTRIELLE OU
DIPLOME EN MENUISERIE, PLOMBERIE + EXPERIENCE
IMPERATIVE DE 6 MOIS MINIMUM EN MONTAGE ASSEMBLAGE
INDUSTRIEL

CAP/BEP/BAC PRO MECANIQUE + EXPERIENCE

ANGERS - de suite - plusieurs mois -CAP/BEP/BAC PRO
MECANIQUE + EXPERIENCE

Savoir Lire Ecrire Compter,Etre prêt(e) à suivre une formation

ANGERS ET AGGLO - de suite - 6 mois - Etre mobile IMPERATIF
(voiture, mobylette ou scooter) - rémunération :80 à 100% du smic Savoir Lire Ecrire Compter,Etre prêt(e) à suivre une formation
La Possonnière

savoir se servir d'un ordinateur, lire un bon de commandes et
effectuer les commandes de viande

Angers, Beaucouzé, Le lion d'Angers - expérience vivement
souhaitée en agroalimentaire - moyen de locomotion individuel exigé

Date
création

09/11/2015

Nom offre service

Description

AGROALIMENTAIRES HF
CDD INTERIM PLUSIEURS
MOIS DE SUITE 35H
HEBDOS

Beaucouzé, Le lion d'Angers.

2811JPR3 - COUVREUR
ZINGUEUR H-F CONTRAT
PRO 20 mois 35h00 DE
SUITE

11/09/2015 4810JPR - OPERATEURS
AGROALIMENTAIRES HF
CDD INTERIM DE SUITE
CONTRAT A LA SEMAINE
RENOUVELABLE
4873JPR - CARISTES
CACES 3 EN INDUSTRIE
AGROALIMENTAIRE HF
CDD INTERIM DE SUITE
35H CONTRAT A LA
SEMAINE
RENOUVELABLE
13/03/2015 2503JPR2 - OPERATEURS
AGROALIMENTAIRES HF
(transformation des viandes)
INTERIM PLUSIEURS
MOIS 35H
4982JPR - 4982JPR APPROVISIONNEURS
CARISTES CACES 2 - HF
INTERIM PLUSIEURS
MOIS 35H
16/12/2014
5323JPR - 5323JPR AGENTS
D'ACCOMPAGNEMENT DE
PERSONNES AGEES EN
ETABLISSEMENTS HF
CDD DE
REMPLACEMENTS
24/03/2014 4921KG - PREPARATEURS
DE COMMANDES sur
plateforme logistique HF
CDD INTERIM DE SUITE
CONTRATS A LA SEMAINE
RENOUVELABLE SUR
PLUSIEURS MOIS 35H
HEBDOS
01/12/2013
4599JPR- CONTRATS
D'ENGAGEMENT ET DE
VOLONTARIAT DANS LA
MARINE HF 38H

Prérequis

Compétences qui seront à développer : • Lire un plan • Prise d'aplomb et de niveau • Découper et poser des matériaux
première pratique du métier souhaitable être prêt à suivre une
après traçage • Préparer un support, poser, fixer et ajuster des ardoises • Préparer un support, poser, fixer et ajuster
formation savoir lire, écrire, compter ne pas être sujet au vertige,
des tuiles plates et mécaniques • Façonner le zinc • Poser des gouttières et deus tuyaux de descente sur un comble
appliquer rigoureusement les règles de sécurité
de formes diverses…

Lieu

angers et agglo permis AM exigé, posseder moyen de locomotion

Vous intervenez dans le processus de fabrication de différents types de fromages du façonnage de matières premières
à au conditionnement de spécialités fromagères : Moulage et démoulage des fromages Saumurage (plongeon dans
l’eau salée) Tournage des fromages Roulage des fromages Tri des fromages Montage et mise en cartons, étiquetage,
emballage des fromages

Vous avez une expérience de minimum 4 mois dans une
entreprise industrielle ou métiers à cadence

CORNILLE LES CAVES (23 km d'Angers) - de suite - VEHICULE
INDISPENSABLE - pas de covoiturage -Vous avez une expérience
de minimum 4 mois dans une entreprise industrielle ou métiers à
cadence - TELEPHONER DE LA PART DE LA MLA

usine de spécialités fromagères:Vous effectuerez : Le chargement et déchargement des camions à l’aide du chariot
autoporté Le transfert des contenants des ateliers vers les expéditions La saisie de références La gestion de stocks

CACES 3 + EXPERIENCE EN CONDUITE DE CHARIOT DE 6
MOIS EXIGEE

CORNILLE LES CAVES (23 km d'Angers) - à partir de juin VEHICULE INDISPENSABLE - pas de covoiturage - CACES 3 +
EXPERIENCE EN CONDUITE DE CHARIOT DE 6 MOIS EXIGEE TELEPHONER DE LA PART DE LA MLA

découper, former, hacher la matière première • mouler et démouler les produits • alimenter les machines en barquettes
• respecter les cadences de production • assurer la traçabilité des produits (remplir des fiches de suivi) en effectuant
des relevés réguliers • conditionner et ranger les produits conformes • étiqueter, vérifier la conformité des informations
des étiquettes et mettre en carton • assurer le nettoyage quotidien des machines

avoir déjà travaillé au moins 2 mois en
agroalimentaire,restauration, métiers de bouche, industrie,
logistique, expédition ou travaux agricoles

SAINT SYLVAIN D'ANJOU - moyen de locomotion individuel exigé.
horaires en 2x8, journée ou nuit, être disponible pour des heures sup
sur une amplitude maximum de 10h par jour - attention: seulement
1/2h de pause par jour

Poste chez un équipementier automobile (PHARES).VOUS APPROVISIONNEZ LE MAGASIN ET LES UNITES DE
PRODUCTION. VOUS CHARGEZ ET DECHARGEZ LES CAMIONS.VOUS ETES TITULAIRE DU CACES 2 (le 3 est
un plus). NE PAS AVOIR DEJA TRAVAILLE CHEZ VALEO. Vous êtes disponible pour travailler en horaires décalés
(2x8)

MOYEN DE LOCOMOTION EXIGE - CACES 2 IMPERATIF +
EXPERIENCE DE 4 A 6 MOIS EN INDUSTRIE

ECOUFLANT - durée 15 mois - MOYEN DE LOCOMOTION EXIGE CACES 2 IMPERATIF

postes en maison de retraite, foyer logement, EHPAD : entretien des chambres et parties communes, service en salle
et aide aux repas , accompagnement des résidents dans les actes de la vie quotidienne et leurs déplacements.Vous
interviendrez potentiellement sur différentes structures (temps mutualisé).Horaires,durée hebdos et durée des contrats
variables selon les remplacements à effectuer.Travail en journée mais aussi de nuit et week-ends par roulement.

BEP SANITAIRES ET SOCIALES ou BAC PRO ASSP ou BAC
SMS IMPERATIF + 3 MOIS D EXPERIENCE EXIGES

ANGERS - BEP SANITAIRES ET SOCIALES ou BAC PRO ASSP ou
BAC SMS IMPERATIF + 3 MOIS MINIMUM D EXPERIENCE
EXIGES AUPRES DES PERSONNES AGEES

préparation de commandes sur une plateforme de distribution pour super et hypermarchés(les commandes sont
données à l'audio par un casque,préparer les commandes, aller chercher les produits dans les racks à partir
d'informations données dans un casque,palettisation,chargement).

TRELAZE - bonne condition physique (pas de problème de dos et
bonne compréhension et expression orale en Français (utilisation
genous), profils sportifs bienvenus - moyen de locomotion individuel
commande vocale). Le CACES 1 serait un plus
impératif - ne pas avoir de contrainte horaire

DIFFERENTS CORPS DE METIERS SOUS DIFFERENTS STATUTS : OFFICIER MARINE ET SOUS OFFICER :être
FRANCE ET OUTRE MER -Ëtre de nationalité française,avoir
âgé de 18/25 ans,contrat de 1 ans,être de niveau bac à bac+3, rémunération 1600 euros. CONTRAT DE
consulter les différentes spécialités et corps de métier concernés accompli les JDC - savoir nager - formation en interne - statut militaire
VOLONTARIAT MATELOT DE LA FLOTTE: être âgé de 17 à 26 ans,contrat d'1 an,niveau 3ème à bac
sur internet
- consulter les différentes spécialités et corps de métier concernés sur
maxi,rémunération: 730 euros.MATELOT ET QUARTIER MAITRE DE LA FLOTTE:être âgé de 17 à 25 ans,contrat de
internet
4 ans,niveau 3ème à bac+1 maxi ou CAP,BEP,BAC PRO,rémunération:1560 euros
609BTG- Volontaire ou
métiers de combat(infanterie,artillerie, blindés,génie) ou métiers soutien de forces (
volontaire 18/25 ans et engagé 17/28 ans, sans qualification à
France entière et étranger - rémunération :700 à 1200 e - volontaire
engagé militaire de l'armée mécan.,infrastructure,bât.,cuisine,inform, admi).Formation initiale militaire de 6 mois et une formation professionnelles
Bac +5
18/25 ans et engagé 17/28 ans, sans qualification à Bac +5
de terre-400 métiers
12 sem. Période d'essai de 6 mois renouv. Indiquer que vs venez de la part de la MLA et demander Mr BARBARIT
29/01/2009
le Cadet de la République, option police nationale, est un adjoint de sécurité (assistant de Gardien de la paix (policier)
2501JPR - ADJOINT DE
)qui bénéficie dans un premier temps d'une formation rémunérée d'un an en école de police pour préparer le concours
SECURITE CADET DE LA
avoir entre 18 et 30 ans , de nation. Frçaise, casier jud. vierge
interne de Gardien de la paix, puis à l'issue de cette formation sera affecté directement en qualité d'Adjoint de Sécurité
MAINE ET LOIRE et france entière
REPUBLIQUE cdd 3 ans
(volet 2), ê recensé +jap, sans condition de diplôme
pour les 2 ans du 1er contrat restant, dans un commissariat d'un département que le cadet aura choisi lors de son
temps plein septembre 2017
inscription.

Liste des offres par famille de métiers

AGRICULTURE ET
PÊCHE, ESPACES
NATURELS ET
ESPACES VERTS,
SOINS AUX ANIMAUX
Date
Prérequis
création
21/03/2017 NIVEAU FIN DE 2EME ANNEE CAP/BEP
PRODUCTION HORTICOLE
15/03/2017 ETRE ELIGIBLE AU CAE ou AUX EMPLOIS D
AVENIR (voir conseiller) Profil : formation BEPA
entretien des espaces verts.

26/01/2017 connaissances en végétaux appréciées,
expérience en prépa commandes recommandée

Description

Nom offre service

Lieu

distançage, rempotage, préparation de commandes. Moyen de
locomotion individuel exigé.Durée mission variable selon les
entreprises.
Missions : Assurer l'entretien des espaces verts: tonte, taille arbustes haies - arbres, bêchage, désherbage manuel et chimique, entretien
gazon, traitements spécifiques, entretien des massifs et du petit matériel
Réaliser des travaux d'installation d'arrosage intégré, de maçonnerie,
semis gazon et de maintenance de jeux d'enfants , de clôtures Profil :
formation BEPA entretien des espaces verts.
prépa commandes de plantes en godets:réception,manutention,prépa
des expéditions.Etre attentif,rigoureux,être dispo pour heures sup
(possible jusqu'à 22h le soir),travail possible certains week-ends.Moyen
de locomotion individuel impératif

2103BTG - OUVRIERS
HORTICOLES HF CDD
JUSQU'A FIN MAI 35H
1503JPR - JARDINIER HF
CDD CAE OU EMPLOI D
AVENIR 9 A 12 MOIS 34H
HEBDOS DE SUITE

principalement sur Les Ponts de Cé et Sainte
Gemmes sur Loire

2601AGI PREPARATEURS DE
COMMANDES EN
COOPERATIVE
HORTICOLE hf cdd
saisonniers avril 3 mois
13/01/2017 De formation initiale dans le domaine de la
société de production et de la vente d'arbres et d'arbustes d'ornements. 1301SB2 - OUVRIERS
Pépinière ou de l'Horticulture, vous disposez
Réaliser les opérations de multiplication en général Effectuer divers
PEPINIERISTES
d'une expérience similaire dans le secteur du
entretiens dans les tunnels tels que l'arrosage ou le tri de plantes Votre QUALIFIES HF CDD 1 A 6
végétal.
fonction vous amènera à respecter les normes de qualité et les règles
MOIS 35H DE SUITE
de sécurité.
pu faire preuve de polyvalence, d'implication au
entreprise de production d'arbres et d'arbustes d'ornements. Préparer
1301SB - Ouvriers
travail et de capacité à mémoriser rapidement des les commandes de végétaux à savoir prélever les plantes sur les sites
pépiniéristes –
informations. Vous souhaitez évoluer dans un
de production, mettre en place les chromos/étiquettes, conditionner les Préparateurs de
environnement nécessitant réactivité et travail en plantes et effectuer un contrôle.Assurer ponctuellement des travaux de commandes HF - CDD 1 à
équipe.
production de plantes en pépinière (entretien, taille, rempotage…).Vous 6 mois 35h hebdos DE
pourrez être amené à conduire des engins roulants (tracteur, chariot
SUITE
élévateur).
11/01/2017 EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS EN
entreprises de bulbes de fleurs, poste à la préparation de commandes : 1101SB - PREPARATEUR
PREPARATION DE COMMANDES EXIGEE /
lecture des bons de commande avec un scanner, mise en sachet des
DE COMMANDES
DES CONNAISSANCES HORTICOLES
bulbes.
HORTICOLES HF cdd 2
SERAIENT UN PLUS
semaines minimum 35h
février
21/12/2016 Moyen de locomotion Obligatoire.
recherche d'une personne avec expérience pour la taille
2112DB - OUVRIER POUR
LA TAILLE - H/F - CDD 1
MOIS

ANGERS

LES PONTS DE CE

Brain sur L'Authion et La Ménitré

Beaufort en Vallée, Brain sur L'Authion et Ste
Gemmes sur Loire

BRAIN SUR L'AUTHION - moyen de
locomotion individuel indispensable (entreprise
non desservie par les transports en commun) horaires de journée mais modulables disponibilité attendue
St Aubin de Luigné

ART ET FAÇONNAGE D'OUVRAGES D'ART
Date
Prérequis
création
23/01/2017 Toutes les personnes ayant
acquis un niveau BEPC ou
3ième achevée. Mobilité : au
minimum un deux-roues
motorisé

Description
En tant qu'ouvrier bijoutier vous travaillez au sein d'une entreprise de
fabrication de bijoux et objets porteurs de sens (médailles, objets utilitaires,
souvenirs, insignes…). Le poste est polyvalent puisque les supports de
travail varient selon les commandes. Les matériaux travaillés sont
l'aluminium, le laiton, le diamétal, l'acier et les métaux précieux. Débutant
accepté cependant il faut faire preuve de minutie et de dextérité.
Environnement industriel parfois humide.

Nom offre
service
2301JPR Ouvrier
bijoutier HF
CDD 6 à 12
mois 35H DE
SUITE

Lieu
ANGERS

COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION
Date
Prérequis
création
07/03/2017 EXPERIENCE EXIGEE DE PLUSIEURS MOIS EN CAISSE
ET EN RESTAURATION RAPIDE . MOYEN DE
LOCOMOTION INDIVIDUEL EXIGE COMPTE TENU DES
HORAIRES ET DU LIEU DE TRAVAIL (autoroute A11).
06/03/2017 ETRE ELIGIBLE AU CIE (voir conseiller). expérience exigée
en vente alimentaire ou restauration rapide de plusieurs mois
(stages longs, CDD...)sens de l'accueil et du service clients,
souplesse d'esprit
01/03/2017 De formation Bac à Bac + 2 ou niveau équivalent (formation
commerce, agricole, productions végétales...) Permis B exigé

Description

Nom offre service

Lieu

poste polyvalent en station service : A LA CAISSE : accueil clients, encaissement 0703CH - EMPLOYE
SAINT
des carburants, tenue de la caisse. EN RESTAURATION : préparation des
POLYVALENT DE STATION SYLVAIN D
sandwichs, mise en rayon des articles, service clients, entretien des locaux
SERVICE HF cdd 35h avril
ANJOU
dans une sandwicherie sur Angers : mise en vitrine et réassortiment (sandwichs,
salades, pâtisserie), accueil clients au comptoir, prise des commandes, services,
encaissement, entretien des locaux

Les magasins proposent aux agriculteurs, particuliers, entreprises et collectivités
de larges gammes de produits de jardinage, d'alimentation animale, de bricolage,
de matériaux de construction, de produits du terroir... -Vous assurez la vente, le
conseil et la distribution des produits et services auprès des agriculteurs
adhérents et clients
24/02/2017 un 1er stage concluant dans la vente ou la distribution a validé Missions liées à la caisse : Ouverture et fermeture de la caisse Accueil client
votre projet de vous orienter vers ce domaine
Comptage caisse Fidélisation client Missions liées aux rayons : Mise en rayon
Facing Etiquetage Conseil client Missions liées au point de vente : Accueil et
conseil client Mise en place d'actions commerciales Etiquetage Encaissement

0603JPR - VENDEUR HF
EN SANDWICHERIE CDI
CIE 35H MAI 2017

angers

0103JPR2 - EMPLOYE DE
VENTE SECTEUR
AGRICOLE HF CDD 3
SEMAINES DE SUITE 35H

ATTENTION :
POSTE A
DURTAL - 30
km d'Angers

2402BTG - CONSEILLER
voir ci-dessus
VENTE / EMPLOYE DE
LIBRE SERVICE / HOTE DE
CAISSE HF CDD 8 MOIS
MARS 35H

Date
Prérequis
création
20/12/2016 Savoir lire, écrire, compter. Motivé(e), Avoir un bon savoir
être, bonne présentation et élocution. Le projet professionnel
doit être validé.- Moyen de locomotion individuel exigé.

Description

Nom offre service

Lieu

Poste en grande distribution. Vs êtes en alternance 1 jrs de formation par
semaine pour préparer un titre professionnel - Poste de libre service en
alimentaire : mise en rayon, gestion des stocks, mise en avant des promotions,
encaissement, relation clients. Poste de caisse en alimentation : en charge de
l'encaissement

2012NP - CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
- EMPLOYE LIBRE
SERVICE - DRIVE et HOTE
DE CAISSE H-F
1512NP - CHEF DE RAYON
EN MAGASIN DE
BRICOLAGE HF CDI 35H
DE SUITE

Voir liste si
dessous Rémunération
selon la
législation
BEAUCOUZE

15/12/2016 BAC + 2 commerce obtenu impératif : BTS NRC ou MUC,
Manager de proximité, je suis responsable de l'activité commerciale du rayon •Je
DUT techniques de commercialisation + expérience en grande développe mon Chiffre d'Affaires en proposant au client une offre commerciale
distribution
attractive et différenciante : prix, opérations commerciales, têtes de gondoles,
podiums... •Je garantis la satisfaction du client en l'accompagnant dans la
réalisation de ses projets d'aménagements de la maison •Je réalise un suivi de la
performance commerciale du rayon
20/10/2016 FORMATION OU EXPERIENCE EN TELECONSEIL. Prime
opérateur de services à proposer aux professionnels une offre complète de
2010JPR ANGERS
produits innovants alliant télécoms, monétique, télésurveillance, sécurité et
TELECONSEILLER (H/F)
de 100 € bruts par mois. Cette prime est versée selon
paiement.
AFONE
s'adresse
également
aux
particuliers
notamment
à
travers
des
CDD 4 MOIS FEVRIER 39H
l'évaluation de plusieurs critères: assiduité/ponctualité, respect
offres en téléphonie mobile. Sous la responsabilité hiérarchique d'un superviseur
des consignes, sur la maîtrise de la relation client.  Tickets
et au sein d'une équipe de téléconseillers, vous avez comme mission d'émettre et
Restaurant
de réceptionner les appels de nos clients, identifier leurs demandes et leur
apporter une réponse.

COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMÉDIA
Date
Prérequis
création
07/02/2017 formation ou expérience en
communication et/ou vivement
souhaitée. être éligible au CAE
ou emploi d'avenir (voir
conseiller)

Description

Nom offre service

Lieu

participer au développement d'une Web radio pour les jeunes,
Participer à l'animation des ateliers radio , mettre en place des
séances d'initiation pour un public scolaire. Assurer la
prospection, la gestion et le développement des messages
promotionnels. * Développer le réseau des clients potentiels,
notamment par le biais de RV extérieurs. * Participer à la bonne
gestion de l'association

0702JPR4 - CHARGE DE
DEVELOPPEMENT CDD
CAE (9 mois) ou EAV (12
mois minimum) 28H
HEBDOS DE SUITE

angers

CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Date
Prérequis
création
21/03/2017 niveau CAP 2èeme année gros œuvre ou travaux publics

13/03/2017 aimer travailler en équipe, sérieux ..manuel.. travail en
2*8.Horaires :8h/13h30. Avoir un moyen de locomotion
individuel

09/03/2017 ETRE ELIGIBLE AUX CLAUSES D'INSERTION (voir
conseiller)
niveau CAP Plombier expérience de plusieurs mois (CDD,
stages longs...) vivement souhaitée

24/02/2017 Débutant accepté mais connaissance du métier Posséder
au minimum un deux-roues motorisé Etre prêt à suivre une
formation

18/01/2017 Vous êtes titulaire d'un BAC STI2D, d'un Bac Pro
ELEEC/MELEEC, d'un BP ou diplôme assimilé - Vous
respectez attentivement la bonne application des règles de
sécurité (des risques électriques, routiers, des personnes,
des biens...)
19/09/2016 niveau 3 ème minimum

02/09/2016 Permis + voiture

01/07/2016 1ere exp souhaitable, permis souhaité et posséder un
moyen de locomotion, niv 3ème, maitriser les savoirs de
base

Niveau : 2d ou 1er achevée Exigé Domaine : bâtiment.
moyen de locomotion individuel exigé

Description

Nom offre service

POUR UNE ENTREPRISE D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE DES 2103JPR3 - MANOEUVRE
RESEAUX D'EAU : chantier sur Angers : travail sur les canalisations,
TRAVAUX PUBLICS HF CDD
aider le soudeur à la pose, au remplacement et la maintenance
CLAUSE INSERTION 4 A 5
MOIS 35H DE SUITE
en atelier : Assurer la pose des ouvrants sur les dormants dans le
1303HM1 - MENUISIER PVC
respect des objectifs qualité, quantité, délai et sécurité Approvisionner
HF CDD INTERIM 35H A LA
un dormant Mettre en place ouvrants sur dormants Enregistrer la
SEMAINE PUIS AU MOIS
production réalisée sur "suivi production" Assurer l'entretien courant de
la zone de travail (rangement, nettoyage)
enduiseur autonome capable de gérer des travaux d'enduits, grattage, 0903JPR - ENDUISEUR HF
dressage et projetage. ETRE HABILITE DE MONTAGE
CDD 4 mois 35H DE SUITE
ECHAFAUDAGE
sur un chantier de construction de logements : poste d'aide plombier :
0903JPR2 - AIDE PLOMBIER
passer les gaines, aide à la pose des équipements sanitaires
HF CDD INTERIM
INSERTION A LA SEMAINE
35H
Groupement d'Employeur pour l'Insertion et la Qualification recrute pour 2402JPR2 - TERRASSIER HF
être formé au Métier de canalisateur terrassier dans le cadre d'un
CDD CONTRAT PRO 6 MOIS
contrat d'alternance d'une durée de 6 mois renouvelable. Etre motivé
35H DE SUITE
par les travaux publics et avoir de bonnes aptitudes manuelles. Aimer le
travail en équipe et d'extérieur (exposition aux intempéries). Vous aurez
à suivre les engins et gérer la signalisation. Travail de manutention en
tranchées.
pour ENEDIS (ex ERDF) gestionnaire du réseau de distribution
1801JPR3 - TECHNICIEN
d'électricité : Vous assurez la qualité du réseau en entretenant et
RESEAUX ELECTRIQUES
dépannant le réseau d'électricité, vous limitez les temps de coupures
CONTRAT EN ALTERNANCE
pour les clients tout en respectant et en faisant respecter les consignes CDD 12 MOIS 35H
de sécurité, au sol ou en hauteur.
SEPTEMBRE 2017
Vous réalisez la pose de revêtements de sol souples de technicité
1909JPR3 - SOLIER
courante en dalles et en lès (Type PVC, textile..etc.) Vous effectuez
MOQUETTISTE HF
aussi la pose de revêtements de sol souples de technicité spécifique
CONTRAT PRO 18 MOIS 35H
(Type linoléum, sol stratifiés…) Vous serez amené à habiller des
DE SUITE
escaliers. Vous soudez à chaud et à froid en ligne.
Mission de plomberie et de terrassement + petite électricité : installation 0209EL1 manoeuvre Mission
d'assainissement non collectif
de plomberie CDD 3 mois 35h
de suite
2811JPR6 - OUVRIER TP h-f
• Lire un plan • Réaliser la pose de bordures, caniveaux, pavés, dalles
CONTRAT PRO 18 MOIS 35H
sur la voie publique • Réaliser de la petite maçonnerie de voirie et
DE SUITE
aménagement urbain • Effectuer des raccordements d'eaux usées,
potables, pluviales • Appliquer les différentes couches de matériaux
avant réalisation de l'enrobé
Vous réalisez des installations de chauffage et de sanitaire. Les travaux 2811JPR5 - PLOMBIER
à exécuter, concernent aussi bien des installations neuves dans des
CHAUFFAGISTE H-F contrat
immeubles neufs ou anciens que des modifications d'installations
pro 16 mois 35 h de suite

Lieu
ANGERS

Membrolle + Avrillé

angers

angers et agglo

ANGERS ET
AGGLO

MAINE ET LOIRE

angers - 18 mois début :
septembre/octobre

murs-erigné

ANGERS ET
AGGLO

ANGERS ET
ALENTOURS
PERMIS B -ou

Date
Prérequis
création
01/07/2016
Néanmoins vous devez avoir un niveau 3eme, ne pas avoir
le vertige, aimer le travail en équipe et d'extérieur. Etre
patient et assidu. Une première expérience dans ce
domaine est souhaité. PERMIS AM EXIGE- permis
souhaité et posséder moyen de locomotion

Description

Nom offre service

Lieu

existantes.
En tant que Maçon du bâti Ancien, vous allez effectuer des travaux de
restauration, rénovation et aménagement des bâtiments historiques.
Vous devez donc avoir un intérêt et une sensibilité pour l'architecture,
l'histoire du bâti et la nature des matériaux à mettre en oeuvre.

moyen de loc
0107JPR1 ouvrier MACON du ANGERS ET
bâtiment H-F CT PRO 35H 18 AGGLO
MOIS

HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS ET
ANIMATION
Date
Prérequis
Description
création
22/03/2017 BAFA + permis B souhaité. Expérience dans l'animation Vs assurez l'encadrement et l'animation des enfants de l'accueil de loisirs 12/17ans. Vs participez à
exigée.
l'élaboration du projet pédagogique, mise en place des activités, montage de projets et animation des
temps d'accueil périscolaire.
21/03/2017 EXPERIENCE EXIGEE DE 3 A 6 MOIS MINIMUM EN POSTE EN CAFETERIA SUR ANGERS : mise en place de la salle, accueil clients, prise des
SERVICE RESTAURATION
commandes, service en salle, encaissement, débarrassage et entretien de la salle + PLONGE
20/03/2017

06/03/2017

28/02/2017

13/02/2017

Nom offre service

Lieu

2203BTG - ANIMATEUR H-F EA ANGERS
35 Hrs 3 ANS

2103JPR - SERVEUR EN
ANGERS
CAFETERIA HF CDD 9 MOIS
25H HEBDOS DE SUITE
BAFA ou équivalent. Permis B + 2 ans de conduite.
L'association La Résidence Sociale, organise sur son site du Château de Briançon des séjours
2003SB - Animateur - H/F - CDD Chateau de braincon
Une qualification de surveillant de baignade et/ou BESS adaptés pendant les vacances scolaires et week-ends tout au long de l'année. Nous recherchons dans 35h Du 14 au 21 avril 2017 + été
appréciée. Expérience dans l'animation appréciée. Une le cadre du développement de ces nouvelles activités, un ANIMATEUR pour Animer les séjours de
connaissance des publics en situation de handicap
vacances et week end. Accompagner les vacanciers accueillis vers l'autonomie dans une démarche
appréciée
de loisirs et éducative. Participer à l'organisation des temps d'accueil de loisirs.
ETRE ELIGIBLE AU CIE (voir conseiller).
dans une sandwicherie sur Angers : préparation des salades, sandwichs et pâtisserie, cuisson des
0603JPR2 - PREPARATEURS
angers
EXPERIENCE EXIGEE DE PLUSIEURS MOIS EN
sandwichs et pâtisserie, entretien du laboratoire
EN SANDWICHERIE HF CDI CIE
RESTAURATION RAPIDE (CDD, STAGES LONGS...)
35H MAI 2017
Réactivité, rigueur, respect des règles d'hygiène
EXPERIENCE EXIGEE EN RECEPTION. AISANCE
dans un hôtel à côté du parc des expositions d'Angers : accueil physique et téléphonique des clients,
2802JPR - RECEPTIONNISTE
SAINT SYLVAIN D'ANJOU
AVEC LES LOGICIELS DE RESERVATION
prise des réservations, entrées/sorties chambres, encaissement, service des petits déjeuners, aide
EN HOTEL HF CDD 1 MOIS
ponctuelle à l'entretien des chambres et des locaux
MINIMUM 12H HEBDOS DE
SUITE
Profil recherché (diplômé ou en cours) : BAFA,
encadrer des activités de loisirs sur notre accueil sans hébergement (enfants de 3 à 12 ans déficients 1002JPR7 - ANIMATEURS
ANGERS
Stagiaire BAFA, non diplômé. Titulaire du PSC1
intellectuels avec ou sans troubles associés et manifestant des troubles du comportement) pour cet
ACCUEIL DE LOISIRS HF
(facultatif). Vous possédez une expérience dans
été 2017 sur les périodes suivantes : du 17 juillet au 28 juillet 2017 – dans les locaux de l'école Alfred CONTRAT ANGAGEMENT
l'encadrement et/ou l'accompagnement de personnes
EDUCATIF JUILLET / AOUT
de Musset - ANGERS 1 journée (obligatoire) de préparation, afin de préparer le programme des
2017
semaines et d'acquérir les bases sur la connaissance du handicap qui aura lieu le 17 juin 2017

10/02/2017 Statut : Contrat d'Engagement Educatif – 55,50 € brut
par jour

06/02/2017 Autonomie et disponibilité. Qualités relationnelles.
Esprit d'équipe. Discrétion et ponctualité. Etre à jour du
CAEPMNS et du PSE1

31/01/2017 BAFA exigé

27/01/2017

23/01/2017 • Permis B exigé diplôme en animation demandé •
Solides capacités relationnelles • Capacité à animer des
groupes • Pédagogie et capacité d'encadrement •
Grande qualité d'écoute
22/12/2016 BAFA, PSC 1 ET BADF ou BPJEPS + expérience en
direction ou adjoint de direction en animation auprès
d'enfants et d'adolescents

19/12/2016

12/12/2016
08/12/2016 CAP CUISINE MINIMUM EXIGE (le CAP agent
polyvalent de restauration ne convient pas) +
EXPERIENCE EN COLLECTIVITE

Vous devrez encadrer, organiser, coordonner avec l'aide de votre équipe d'animation, des activités
adaptées à votre groupe. Vous serez responsable de la partie administrative (tenue du budget, …) et
du bien-être des vacanciers.

Vous serez sous la responsabilité du responsable du séjour. Vous devrez gérer le quotidien et la mise
en place des animations intérieures et extérieures (sorties touristiques, organisation de veillées …).
Formation de 2 jours obligatoire sur Angers afin de préparer le séjour et d'acquérir les bases sur la
connaissance du handicap. Un accompagnement sera assuré par nos professionnels permanents.
Accueil du public et surveillance des bassins, en garantissant la sécurité des usagers et l'application
du règlement intérieur de la Piscine. Encadrement et animation de cours de natation, aquagym et
aquatraining. intervention en cas de besoin auprès des usagers dans un rôle de secours et de
sauvetage selon des dispositions du POSS. Rangement du matériel d'animation le soir. Analyse de
l'eau.
Animation accueil de loisirs, animateur jeunesse, animateurs camps en fonction des besoins, des
envies et des compétences, vous pourrez soit rester sur une tranche d'âge ou être polyvalent avec les
enfants et les jeunes de 3 à 18 ans.
La mission proposée est composée de deux accompagnements d'actions: Avec un animateur
jeunesse référent, accompagner un groupe de jeunes dans la mise en place d'un chantier de jeunes
sur la commune de Saint Georges. Cette accompagnement se traduira par des rencontres avec des
élus de la commune, le co encadrement de temps de chantiers avec les jeunes.

1002JPR2 - ANIMATEURS
REPONSABLES DE SEJOURS
ADAPTES HF CONTRAT
ENGAGEMENT EDUCATIF
JUILLET AOUT 2017
1002JPR6 - ANIMATEURS DE
SEJOURS ADAPTES HF
JUILLET AOUT 2017 CONTRAT
ENGAGEMENT EDUCATIF

FRANCE ENTIERE - issu des filières animation,
sports adaptés et médico-sociales. Vous possédez
obligatoirement une expérience auprès du public
handicapé et/ou dans l'animation. PERMIS B EXIGE
DEPUIS 2 ANS
FRANCE ENTIERE - BAFA, PSC1 facultatifs.
expérience dans l'encadrement ou l'accompagnement
de personnes

0302HM1 - MAITRE NAGEUR
SAUVETEUR SAISONNIER H/F - CDD 2MOIS

MONTREUIL-JUIGNE

3101DB - Animateur (trice) été

Thouarcé et les communes environnantes

2701MT2 service civique
animateur

• Animer, organiser et gérer les accueils jeunes (12-18 ans) : o Accueil sportif : 30 places o Accueil
socioculturel : 18 places o Accompagnement des projets proposés par les jeunes o Encadrement de
l'équipe d'animateurs saisonniers

2301IG - ANIMATEUR
JEUNESSE HF CDD CAE 9
MOIS 30H HEBDOS DE SUITE

notre service jeunesse recherche 1 animateur titulaire du BAFA, PSC 1 et du BAFD (ou BPJEPS) afin
d'animer divers moments de loisirs( accueil et temps d'activité périscolaires, animation ado). missions :
accueil familles, séurité des enfants, créer lieu convivial, moments de loisirs en groupe partagés en
groupe, projets d'animation, travail bureautique/administraif, seconder la directrice pendant ses
absences
Encadrer des enfants sur les temps péri et extra scolaires pr enfants de 5 à 10 ans le lundi- mardi et
jeudi de 15h à 16h30- travailler en équipe-participer à la dynamique globale des TAP- mettre en œuvre
le projet pédagogique de la structure
Encadrer les enfants de primaire sur les temps de pause méridienne et sur les TAP et encadrer les
jeunes de 9 à 17 ans pendant les vacances scolaires

2212HM - ANIMATEUR LOISIRS SOULAIRE ET BOURG
CDD 12 MOIS 25H HEBDOS
JANVIER 2017

•Préparer le plan de travail, les ustensiles de cuisine et mettre en marche les équipements •Effectuer
l'épluchage et le lavage des légumes et des fruits •Préparer les viandes et les poissons•Doser et
mélanger les produits et ingrédients culinaires •Cuire ou réchauffer les viandes, poissons, légumes, ...
•Dresser les plats pour le service •Emballer les préparations, les produits, les étiqueter, les ranger en
chambre froide, en réserve, ...

SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - être éligible au
CAE (voir conseiller)

1912KG- ANIMATEUR TPS PERI TRELAZE
SCOLAIRE TRELAZE- TEMPS
PARTIEL 5H par semaine CDII
1212ED Animateur jeunesse en Rochefort sur Loire
EAV
0812JPR - AIDE DE CUISINE EN ANGERS
COLLECTIVITE HF CDD
REMPLACEMENT 35H
CONTRAT A LA SEMAINE
MINIMUM

Date
Prérequis
création
14/11/2016 Expérience de 2 ans sur poste similaire

Description

Nom offre service

Lieu

Pour un supermarché, vous participerez à la confection de plats simples et de desserts. Préparer les
produits de base et le matériel de cuisine, réaliser de mets simples, surveillance de la cuisson.

26/09/2016 expérience de plusieurs mois exigée en animation

POSTE POLYVALENT DANS UN PARC DE LOISIRS POUR ENFANTS : accueil des enfants et des
parents, service en restauration, service au bar, entretien des locaux, surveillance des enfants,
animation, mise en place de jeux et activités

30/05/2016 PERMIS B EXIGE - avoir moins de 26 ans

Accompagnement des personnes en situation de handicap sur des animations de sport, de loisirs,
culturelles ou de vacances. - Favorise l’accessibilité des pratiques sportives, de loisirs, culturelles ou
de vacances - Proposera selon ses compétences des d’animations dans le cadre des activités de
l’association.

1411HM5 - PREPARATEUR
AVRILLE
CULINAIRE - HF - CDI TPS
PLEIN
2609NP - ANIMATEUR
BEAUCOUZE
PLOVALENT EN PARC DE
LOISIRS ENFANTS HF CDD 2
SEMAINES 35H OCTOBRE 2016
2202JPR - ANIMATEUR
ANGERS
AUPRES DE PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP HF
SERVICE CIVIQUE 8 MOIS 26H
janvier 2017

INDUSTRIE
Date
Prérequis
création
22/03/2017

Description

Nom offre service

Lieu

vous préparez l'un des diplômes suivants en alternance : LEZIGNE : BAC Pro
Technicien de Chaudronnerie Industrielle (TCI) BEAUCOUZE : BAC PRO Technicien
d'usinage (TU) MAULEVRIER : BAC PRO Technicien d'usinage TIERCE : BAC PRO
Technicien d'usinage ST-BARTHELEMY-D ANJOU : BAC PRO Technicien d'usinage
BEAUCOUZE : 1 BAC PRO TU SEICHES SUR LE LOIR : BAC PRO Technicien
d'usinage LE FUILET : BAC TCI OU CAP RCI (chaudronnerie) TIERCE : BAC PRO
Technicien d'usinage

2203NP - APPRENTIS EN
INDUSTRIE HF CDD 2 A 3 ANS
SEPTEMBRE 35H

voir ci-dessus

14/03/2017

Vous avez entre 16 ans et 25 ans au 1er septembre 2017 et  Vous êtes intéressé(e)
pour préparer par alternance l'un des diplômes suivants : - au sein des services
d'Angers Loire Métropole : BTS services Informatiques aux Organisations option SISR
BTS services Informatiques aux Organisations option SLAM BTS métiers de l'Eau
Assurer le débit et l'usinage des barres de profils PVC dans le respect des objectifs
qualité, quantité, délai et sécurité Charger les barres de profils PVC Enregistrement du
nombre de barres sorties du stock Assurer l'entretien courant de la zone de travail
(rangement, nettoyage) Assurer les opérations de maintenance niveau 1

1403JPR3 - APPRENTIS SERVICES agglo angevine
INFORMATIQUES ET METIERS DE L
EAU

13/03/2017 lire - écrire - compter - prendre des mesures Connaissance
de l'outil informatique Connaissance du produit
Précautionneux lors de la manipulation des barres
Méthodique, ordonné, lors du chargement Respectueux des
règles

02/12/2016 Candidat ayant son propre moyen de locomotion pour se
rendre sur le site, Qui accepte de travailler en horaires
d'équipe 2X8 (5h/13h ou 13h/21h),

21/11/2016 personne ayant acquis un niveau 5 ou 4 en chauronnerie,
tôlerie, carrosserie être en capacité de lire un plan, savoir se
repérer ds l'espace, avoir une bonne coordination piedsmains.
14/11/2016 travail en 2x7h ( variation horaires possibles jusqu'à 2x9h)

17/10/2016

01/08/2016

28/07/2016

10/06/2016

25/03/2016

10/02/2016

Ponçage, égrénage, préparation surface. Emballage des meubles, aide au chargement
des camions
dans le cadre de besoins récurrents, nous recherchons pour l'un de nos clients
spécialisé dans la fabrication d'ouvertures en PVC des opérateurs polyvalents h/f. Basé
à La Membrolle sur Longuenée, vous travaillez sur des ligne de production au
montage/assemblage de fenêtre PVC. Fort d'une expérience significative en industrie,
vous acceptez de travailler en horaires d'équipe.
réalisation de la programmation sur des machines à commande numérique pour la
fabrication de pièces métalliques, en respectant les procédures de qualité et de sécurité
installation des outillages et réglages, auotmomie t contrôle des pièces

Entreprise de patisserie industrielle recherche des agents de fabrication. Disponible,
motivée et rigoureux et de préférence expérience en agroalimentaire mais les débutants
sont acceptés. Travail en équipe de 2*7h. variation d'horaires possibles jusqu'à 2x9h
CAP/BEP/ BAC/ BTS industrie ou expérience de 4 à 6 mois
Vous contribuez à la fabrication d’éléments optiques pour l’automobile Ou vous réalisez
en industrie
l’assemblage des produits Et vous effectuez le contrôle qualité à chaque étape de
réalisation.flexibilité horaire demandée.MISSION LONGUE DUREE : ETRE
DISPONIBLE POUR 15 MOIS. IMPERATIF : NE PAS AVOIR DEJA TRAVAILLE CHEZ
VALEO.3 mois d'expérience exigée en fabrication/assemblage de pièces industrielles
et/ou diplôme industriel
vous êtes titulaire d'un BAC PRO ou BTS PLASTURGIE,
à partir d'un programmeur journalier et en conformité avec les objectifs fixés, vous
vous êtes disponible pour travailler en horaires décalés,vous conduisez un ensemble automatisé (presses et périphériques, machines à vide,
disposez d'une première expérience dans le domaine de
installation de traitement de surface),vous assurez la fabrication de pièces dans le
l'injection plastique
respect des exigences de délai, qualité, volume et sécurité
Avoir un BACCALAUREAT- avec des notions en sécurité
Pour une entreprise d'agro alimentaire, vous serez formé comme animateur/manager de
alimentaire et qualité- être doté d'une autorité naturelle pour
ligne de production: Aide et contrôle les différents poste de ligne de production
pouvoir manager- être polyvalent savoir communiquer,
(poussage, mise en barquette, étiquetage) Vous aurez pour mission de contrôler la
motiver transmettre et formerbonne exécution des consignes, vous managerez le personnel, renseignerez les feuilles
de suivis de prod, communiquerez aux agents de maîtrise...
FORMATION OU EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS EN Poste chez un équipementier automobile (freins).Alimentation manuelle en pièces brutes
MONTAGE INDUSTRIEL EXIGEE (profil usinage ++)
du centre d’usinage,Mise en bacs des pièces en sortie d’usinage,Contrôle dimensionnel
de pièces:vérifier les diamètres, gabarits...,Travail sur machines automatisées:réglages
exécutés par le chef d’îlot,Rédaction de rapports de production sur tableau de suivi de
production.Travail en équipe 2x8.MOYEN DE LOCOMOTION INDIVIDUEL EXIGE.
expérience de plusieurs mois exigée en assemblage industriel chez un équipementier automobile : Réalise les opérations de production suivant le
mode opératoire . Approvisionne les postes en composants . Effectue les contrôles
qualité suivant les documents d'instructions qualité . Enregistre et conserve la traçabilité
. Produit selon la cadence définie. . Effectue l'auto maintenance suivant la fiche de
poste. . Nettoie les postes. .
vous avez une expérience dans le secteur agroalimentaire /
vérifiez si l'approvisionnement en étiquettes (label/poids/prix...) est suffisant, compléter si
restauration rapide / poste soumis à cadence • vous pouvez
nécessaire • réglez le programme de la trieuse selon les articles • lancez la commande
travailler dans un environnement froid (entre 0 et 4)
informatique et l'étiquetage des produits • contrôlez l'impression de l'étiquette et des
produits • vérifiez le nombre de barquettes par colis et si nécessaire triez visuellement
les barquettes • assurer le nettoyage quotidien des machines et de votre poste de travail
- toute candidature ne correspondant pas à ces 2 critères
assembler les composants d'un camion conformément aux gammes de temps,aux

1303HM2 - Conducteur de machines à LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE
commandes numériques - secteur
menuiserie PVC - HF CDD INTERIM A
LA SEMAINE PUIS AU MOIS 35H DE
SUITE
1303IM Préparateur en menuiserie
GREZILLE
bois à GREZILLE
0212JPR2 - monteur assembleur
La Membrolle sur Longuenée
menuiserie PVC CDD INTERIM
PLUSIURS MOIS DE SUITE

2111DB - Programmeur régleur sur
pieuse à commande numérique (H/F)
contrat pro- Montilliers

montiiliers

1411HM4 - AGENT DE FABRICATION AVRILLE
EN AGROALIMENTAIRE - HF - CDD 4
MOIS
4981JPR - AGENTS DE
ECOUFLANT - CAP/BEP/ BAC/ BTS industrie ou expérience de 4 à 6
FABRICATION INDUSTRIEL HF
mois en industrie
INTERIM PLUSIEURS MOIS 35H

0108JPR3 - REGLEURS SUR
PRESSE A INJECTER HF CDD
INTERIM DE SUITE PLUSIEURS
MOIS H
2807JPR-RESPONSABLE DE LIGNE
en alternance CDD 12 mois-35H00
ANGERS

ECOUFLANT

1006JPR2- OPERATEUR USINAGE
HF CDD INTERIM PLUSIEURS MOIS
DE SUITE 35H

SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - Travail debout, ¿ Qualités requises
: être rigoureux, attentif, méthodique - de suite - mission sur plusieurs
mois

1006JPR3 - OPERATEURS
ASSEMBLAGES Hf CDD INTERIM
PLUSIEURS MOIS 35H DE SUITE

ST BARTHELEMY D ANJOU

2503JPR3 - conducteurs de machine
d'étiquetage en industrie
agroalimentaires (transfo viandes) HF
CDD INTERIM DE SUITE 35h

ST BARTHELEMY D'ANJOU

1002JPR5 - ASSEMBLEURS

ANGERS - DIPLOME EN MECANIQUE OU ELECTROTECHNICIEN

ANGERS

Date
création

Prérequis

Description

Nom offre service

(diplôme + expérience) ne sera pas étudiée

modes opératoires et dans le respect des règles de sécurité.PORT DE CHARGES
LOURDES, STATION DEBOUT PROLONGEE, BONNE CONDITION PHYSIQUE
INDISPENSABLE, ETRE ROBUSTE.

MONTEURS DE CAMIONS HF
INTERIM DE SUITE - PLUSIEURS
MOIS 35H

02/12/2015 savoir se servir d'un ordinateur, lire un bon de commandes et
effectuer les commandes de viande

11/09/2015 Vous avez une expérience de minimum 4 mois dans une
entreprise industrielle ou métiers à cadence

13/03/2015 avoir déjà travaillé au moins 2 mois en
agroalimentaire,restauration, métiers de bouche, industrie,
logistique, expédition ou travaux agricoles

OU MAINTENANCE OU CONDUITE DE LIGNE INDUSTRIELLE OU
DIPLOME EN MENUISERIE, PLOMBERIE + EXPERIENCE
IMPERATIVE DE 6 MOIS MINIMUM EN MONTAGE ASSEMBLAGE
INDUSTRIEL
manutentionnaires capables de porter des charges lourdes dans l'agro-alimentaire et
0212KG - MANUTENTIONNAIRES EN Angers, Beaucouzé, Le lion d'Angers - expérience vivement
dans le froid. Ils doivent savoir se servir d'un ordinateur, lire un bon de commandes et
AGROALIMENTAIRES HF CDD
souhaitée en agroalimentaire - moyen de locomotion individuel exigé
effectuer les commandes de viande. Mission sur Angers, Beaucouzé, Le lion d'Angers. INTERIM PLUSIEURS MOIS DE
SUITE 35H HEBDOS
Vous intervenez dans le processus de fabrication de différents types de fromages du
4810JPR - OPERATEURS
CORNILLE LES CAVES (23 km d'Angers) - de suite - VEHICULE
façonnage de matières premières à au conditionnement de spécialités fromagères :
AGROALIMENTAIRES HF CDD
INDISPENSABLE - pas de covoiturage -Vous avez une expérience
Moulage et démoulage des fromages Saumurage (plongeon dans l’eau salée) Tournage INTERIM DE SUITE CONTRAT A LA de minimum 4 mois dans une entreprise industrielle ou métiers à
des fromages Roulage des fromages Tri des fromages Montage et mise en cartons,
SEMAINE RENOUVELABLE
cadence - TELEPHONER DE LA PART DE LA MLA
étiquetage, emballage des fromages
2503JPR2 - OPERATEURS
SAINT SYLVAIN D'ANJOU - moyen de locomotion individuel exigé.
découper, former, hacher la matière première • mouler et démouler les produits •
horaires en 2x8, journée ou nuit, être disponible pour des heures sup
alimenter les machines en barquettes • respecter les cadences de production • assurer AGROALIMENTAIRES HF
(transformation
des
viandes)
INTERIM
sur une amplitude maximum de 10h par jour - attention: seulement
la traçabilité des produits (remplir des fiches de suivi) en effectuant des relevés réguliers
PLUSIEURS MOIS 35H
1/2h de pause par jour
• conditionner et ranger les produits conformes • étiqueter, vérifier la conformité des
informations des étiquettes et mettre en carton • assurer le nettoyage quotidien des
machines

INSTALLATION ET MAINTENANCE
Date
Prérequis
création
22/03/2017 Vous êtes titulaire d'un CAP (ex :
peintre automobile, carrosserie, …)
vous avez une expérience de 3
mois minimum sur une fonction
similaire
20/03/2017 CAP/BEP m2canique automobile
ou 6 mois à 1 an souhaité dans le
même domaine. Permis B
obligatoire Permis B obligatoire
03/03/2017 Etre titulaire du Permis B. Etre
autonome, motivé et prêt à
travailler dans un service public.
Travail en équipe
20/01/2017 BAC PRO MECANIQUE (ou BEP
avec 1 an minimum d'expérience)
PERMIS B IMPERATIF

Description

Nom offre service

Lieu

dans une usine de fabrication de camions:remise en conformité des déviations
carrosserie et application de peinture,conformément aux standards et exigences
qualité produits.en relation avec les différents secteurs du processus d'assemblage
et de test,vous interviendrez sur ligne ou dans le flux pour effectuer les retouches
peintures

1002JPR6 - CARROSSIERS
PEINTRES INDUSTRIELS
HF cdd intérim de suite
plusieurs mois

ANGERS - de suite - plusieurs
mois

Tâches à réaliser : Réaliser l'entretien des véhicules et le montage des pièces
correspondantes, assurer la pose des accessoires vendus dans le magasin.
Expériences professionnelles : 6 mois à 1 an souhaité dans le même domaine,
Permis B obligatoire Formations : Mécanicien automobile
Entretenir les espaces publics, les espaces verts, la voirie. Transporter le matériel
et le mettre en place pour des manifestations. Gérer les poubelles et les points de
collecte

2003JPR2 - Mécanicien
ANGERS
automobile HF CDD INTERIM
INSERTION DE SUITE 35H
PLUSIEURS SEMAINES
0303ED AGENT
Rochefort sur Loire
TECHNIQUE DANS UNE
COMMUNE

Sous la responsabilité directe du chef d'atelier, vos missions seront les suivantes : Réaliser l'ensemble des interventions de maintenance préventive et corrective des
véhicules légers et poids lourds : entretien courant et périodique, diagnostic,
dépose-pose, contrôle et réglage d'ensembles mécaniques, - Diagnostiquer les
pannes, procéder à des réglages et à divers travaux d'électricité, de soudure,
d'hydraulique et de maintenance pneumatique, 19/12/2016 formation ou expérience en
Le groupement recherche pour ses 4 structures pour personnes âgées, un ouvrier
entretien des bâtiments et espaces d'entretien pour un contrat avenir, - Etre un soutien pour l'agent technique de
verts, être polyvalent et bricoleur
chaque structure - Entretenir les bâtiments - Préparer les murs pour la pose de
tapisserie et de peinture - Peindre - Entretenir les espaces verts - Etre une aide
ponctuelle aux personnes âgées
22/07/2016 PERMIS B EXIGE 1ère expérience Effectuer la préparation logistique des matériels et des équipements d'intervention
Relever les mesures et détecter les atteintes ou dépassement de seuil de
en bâtiment gros œuvre vivement
contamination, de toxicité ou de pollution Pratiquer la décontamination à l'aide
souhaitée
d'équipements ou d'installations d'assainissement et réaliser les finitions
(nettoyage, récurage, ...)
10/02/2016 CAP/BEP/BAC PRO MECANIQUE dans une usine de fabrication de camions:réparation d'un véhicule à toutes les
+ EXPERIENCE
étapes du processus d'assemblage ou de test.être garant du diagnostic et de la
remise en conformité du véhicule avant sa livraison finale dans le respect des
objectifs qualité,coûts et délais.

2001JPR2 - MECANICIEN
St Sylvain d'Anjou
VEHICULES LEGERS ET
POIDS LOURDS HF CDI 39H
DE SUITE

1912IM - OUVRIER
D'ENTRETIEN DES
BATIMENTS ET ESPACES
VERTS HF CDD 12 MOIS
EAV 35H FEVRIER 2017
2207JPR - Opérateur
Désamiantage CDI 35h
novembre

1002JPR4- MECANICIENS
POIDS LOURDS HF CDD
INTERIM DE SUITE
PLUSIEURS MOIS

SECTEUR LOIRE AUBANCE
(Juigné sur Loire entre autres)

ATTENTION : déplacements a la
semaine sur toute la france formation préalable au contrat de
début octobre jusqu'à début
décembre
ANGERS - de suite - plusieurs
mois -CAP/BEP/BAC PRO
MECANIQUE + EXPERIENCE

SANTÉ
Date
Prérequis
création
24/03/2017 impératif : BEP carrières sanitaires et sociales
ou BAC PRO SMS ou ASSP. ETRE
ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller)
13/03/2017 Vous détenez obligatoirement le permis B

06/03/2017 ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller) Motivation pour travailler auprès des
personnes âgées - Capacités d'écoute,
d'observation. Avoir le sens pratique, faire
preuve de patience,
13/02/2017 avoir un moyen de locomotion adapté aux

Lieu

Description

Nom offre service

Lieu

EN EHPAD : aide au lever, à la toilette,à la prise des médicaments,
accompagnement dans les gestes de la vie quotidienne et aux
déplacements. entretien des chambres et parties communes, service de
restauration.
Dispenser les soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention du
résident. Renseigner le dossier patient, les supports de suivi de l'activité et
échanger les informations avec l'équipe. Entretenir l'environnement immédiat
du résident. Accompagner et aider le résident dans les gestes de la vie
quotidienne.
en établissement : - Participer à l'accueil physique et téléphonique, aux
tâches administratives (classement, mise à jour tableau, courriers…) sous la
responsabilité de l'assistante de Direction - Accompagner et soutenir les
résidents dans leurs démarches administratives - Accompagner des
personnes dans leurs déplacements (repas, sorties…) - Participer aux
moments festifs de la résidence - Soutien occasionnel au temps d'animation
Service des repas-suivi de mesures d'hygiène- aide aux actes de vie

2403JPR2 - AGENT
D'ACCOMPAGNEMENT EN
EHPAD HF CDD CAE 25H
HEBDOS MAI
1303DB CAE Agent des services
hospitaliers à Martigné Briand
1303DB2 CAE Agent des services
hospitaliers à Martigné Briand

angers

0603EL - AGENT ACCUEIL et
ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES AGEES cae cdd 9
mois 23h50 avril

sainte gemmes sur loire

MARTIGNE BRIAND
MARTIGNE BRIAND

1002KG- AGENT DES SERVICES ECOUFLANT

Date
création

Prérequis

Description

Nom offre service

horaires (matin, après midi coupé)

quotidienne- surveillance du résident- transmissions des informations
relatives aux résidents-entretien des locaux
vous réaliserez alternativement le service hôtelier et des tâches en lingerie.

HOSPITALIERS

03/01/2017 VERIFIER VOTRE ELIGIBILITE AU CAE
AUPRES DE VOTRE CONSEILLER(E) MLA
06/12/2016 BEPA Services en Milieu Rural, CAPA
Services en milieu rural, ou Bac Pro, SAPAT,
ASSP ou équivalent, ou BEP Sanitaire et
Social, ou Titre Assistante de Vie et/ou
expérience d'aide à la personne Permis B +
véhicules exigés
17/08/2016 formation ou expérience sur poste similaire,
intérêt et connaissances des personnes
âgées

16/12/2014 BEP SANITAIRES ET SOCIALES ou BAC
PRO ASSP ou BAC SMS IMPERATIF + 3
MOIS D EXPERIENCE EXIGES

Missions : entretien du logement et du linge, préparation de repas, aide à la
personne (toilettes, transferts, levers, couchers, aide aux repas, aide aux
déplacements…), garde d'enfants…. Travail le week-end par roulement

Dans le cadre d'un emploi d'avenir pour lequel vous devez vérifier votre
éligibilité auprès d'un conseiller avant de postuler, vous serez chargé(e) du
service petit déjeuner ainsi que de l'entretien des locaux et des chambres.
Horaires du matin ou de l'après-midi selon le planning. Poste à pourvoir de
suite et contrat renouvelable
postes en maison de retraite, foyer logement, EHPAD : entretien des
chambres et parties communes, service en salle et aide aux repas ,
accompagnement des résidents dans les actes de la vie quotidienne et leurs
déplacements.Vous interviendrez potentiellement sur différentes structures
(temps mutualisé).Horaires,durée hebdos et durée des contrats variables
selon les remplacements à effectuer.Travail en journée mais aussi de nuit et
week-ends par roulement.

Lieu

0301SB AGENT DES SERVICES Saint Mathurin sur Loire
HOSPITALIERS
0612JPR - AIDE A DOMICILE HF MAINE ET LOIRE
CDD/CDI 24H HEBDOS DE SUITE

1708MT - Agent des services
ST GEORGES SUR LOIRE - être éligible
hospitaliers CDD EAV 12 mois 35h aux emplois d'avenir (voir conseiller)
début 2017

5323JPR - 5323JPR - AGENTS
D'ACCOMPAGNEMENT DE
PERSONNES AGEES EN
ETABLISSEMENTS HF CDD DE
REMPLACEMENTS

ANGERS - BEP SANITAIRES ET
SOCIALES ou BAC PRO ASSP ou BAC
SMS IMPERATIF + 3 MOIS MINIMUM D
EXPERIENCE EXIGES AUPRES DES
PERSONNES AGEES

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITÉ
Date
Prérequis
création
24/03/2017 Vous avez une expérience significative dans la garde
d'enfants d'environ 120H ( centre de loisirs , école
maternelle , primaire , camps de vacances)

Description

secteur de Rochefort/ Loire (Urgent ) Garde de 3 enfants de 11 ans , 5 ans et 4 ans sur
environ 12 matins /mois en fonction du planning de la famille de 7h15 à 8h45 , préparation
du petit déjeuner , habillage et déposer les enfants à pied à l'école. Vous êtes autonome,
ponctuelle et serez attentive à leur bien- être.
22/03/2017 expérience souhaitée,
Entretien des locaux d'une grande surface et des bureaux du lundi au samedi de 6h à 9h et
de 13h à 14h + 2 heures de nettoyage de bureau
17/03/2017 connaissance norme HACCP- autonome- mobile- car travail Agent d'entretien au sein de la cuisine centrale de TRELAZE-Intervention sur deux sites: à la
sur plusieurs sites Etre éligible aux emplois d'avenir
cuisine centrale et au sein des écoles. Missions: entretien des locaux ( entretien des sols,
des parties communes, de la cuisine) aide en cuisine et service des repas à table.

Nom offre service

Lieu

2403JPR - GARDE D ENFANTS HF CDII
TEMPS PARTIEL

ROCHEFORT SUR LOIRE

2203 DB - Agent de nettoyage CDI 26 heures Bellevigne en Layon (thouracé)

EA 1703KG-AGENT D'ENTRETIEN
POLYVALENT EN RESTAURATION CDD
EAV vérifier votre éligibilité aupres de votre
conseiller
Vous avez entre 16 ans et 25 ans au 1er septembre 2017 et  Vous êtes intéressé(e) pour 1403JPR2 - APPRENTIS SERRURIER
préparer par alternance l'un des diplômes suivants : - au sein des services municipaux : Bac METALLIER / JARDINIER / MACON
pro en serrurerie métallerie Certificat de spécialisation en Maçonnerie Paysagère CAPA ou PAYSAGER / HORTICOLE / LOGISTIQUE /
ASSISTANT MANAGER / ENERGIE
BPA Jardinier Paysagiste CAPA productions horticoles, option pépinières CAP Opérateur
RENOUV / MULITMEDIAS
logistique BTS Assistant de manager

14/03/2017

09/03/2017 Dynamique, ponctuel, bon contact. Formation Bac Pro
SAPAT souhaité ou expérience.
07/03/2017 • Etre éligible au contrat d'accompagnement dans l'emploi
(CAE) voir conseiller • Sens des relations humaines et de la
pédagogie • Disposer d'un projet professionnel validé dans
les métiers de la petite enfance
03/03/2017 Connaissance des protocoles d'hygiène des locaux, rigueur,
esprit d'équipe et capacité d'adaptation. Dynamisme et
réactivité
01/03/2017 ELIGIBLE AUX EMPLOIS D'AVENIR

Entretien des locaux dans les écoles ainsi que de la surveillance dans la cantine.
20 postes d'aide assistante spécialisée en école maternelle (F/H) En Contrat
d'Accompagnement dans l'Emploi (contrat de 20h/ semaine) MISSIONS • Accueil des
enfants et de leurs parents • Surveillance et sécurité des enfants • Jeux et aide à la
préparation des activités • Tâches ménagères : rangement, nettoyage des jouets, du linge
Sous la responsabilité du chef de bassin, vous serez chargé de l'entretien de la piscine

angers

0903AG - AGENT D'ENTRETIEN ET DE
PONTS DE CE
RESTAURATION - CDD 1 mois renouvelable
0703JPR - aide assistante spécialisée en
angers
école maternelle hf CDD CAE 9 MOIS 20H
SEPTEMBRE
0303ED AGENT TECHNIQUE EN PISCINE

(vérifier vos critères auprès de votre conseiller)Assiste le personnel enseignant pour
l’accueil, l’alimentation et l’hygiène des très jeunes enfants.Prépare et met en état de
propreté les locaux et le matériel. Assiste et encadre les enfants pour la restauration
scolaire.

EA 0103KG-AGENT ECOLES
MATERNELLES HF EAV CDD 35H
TRELAZE Verifier votre éligibilité auprès de
votre conseiller
22/02/2017 CAP Petite Enfance
garde en toute sécurité d'un ou plusieurs enfants au domicile des parents :  Le transport de 2202JPR2 - GARDE D ENFANTS A
DOMICILE HF CDI 24H DE SUITE
l'enfant de la crèche au domicile ou de l'école au domicile  La préparation et la prise des
repas  L'hygiène de l'enfant, bain et change  La veille de l'état de santé général de
l'enfant  Le rangement et l'entretien des espaces de vie de l'enfant et du matériel utilisé
Avoir une forte expérience en garde d'enfants, formation et Garde d'enfants à domicile (- 3 ans et + 3 ans) le matin er/ou le soir après l'école, le
2202BTG3 - GARDE D'ENFANTS HF CDI DE
diplôme petite enfance ou services à la personne souhaitées mercredi (1/2 journée ou journée complète) SUITE TPS PARTIEL
BAC PRO ASSP (accompagnement, soins et services à la
2202JPR3 - accompagnement d'une
Entretien du cadre de vie : ménage, aménagement de l'espace  Alimentation : courses,
personne / Titre pro AMP
personne fragile dans son quotidien HF CDI
préparation et aide à la prise des repas  Action sociale : démarches administratives,
24H DE SUITE
relation avec des prestataires externes (infirmiers, artisans, fournisseur de téléphonie...) 
Santé/ Hygiène : Aide à la prise de médicaments, à élimination, à la toilette, à
l'habillage/déshabillage 
ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D'AVENIR (voir conseiller) nettoyage des locaux administratifs, techniques, de toutes les salles, gymnases…, des
mobiliers et des accessoires, des vitres, circulations… décapage et protection des
revêtements de sol. Entretien des extérieurs, gestion du linge (tri, lavage, repassage,
réparation ...), suivi du stock de produits d'entretien.Aide ponctuelle en cuisine, à l'accueil et
à la sécurité.…ATTENTION : casier judiciaire vierge demandé.FORMATION OU PREMIERE
EXPERIENCE DEMANDE EN ENTRETIEN DES LOCAUX
TITRE ADVF 'Assistant(e) de Vie aux Familles (ADVF), ou
Vous aurez pour rôle d'effectuer l'ensemble des tâches nécessaires : - A l'entretien du
formation d'aide à domicile
domicile des particuliers :  Aérer les pièces  Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles,
les objets, laver des vitres  Réaliser des courses alimentaires ou d'agrément selon des
consignes  Nettoyer du matériel ou un équipement  Entretenir du mobilier  Entretenir

TRELAZE

2504JPR- AGENT D'ENTRETIEN
POLYVALENT EN COLLEGE HF MARS
2017 - 12 MOIS 35H

Rochefort sur Loire

TRELAZE - ELIGIBLE AUX EAV- expérience
minimum auprès d'enfants (stages longs ou CDD)

ANGERS

ANGERS ET AGGLOMERATION
ANGERS

1 poste à St Georges sur Loire - Embauche le matin
entre 6h et 9h - être éligible aux emplois d'avenir
(voir conseiller)

2202JPR1 - ASSISTANT MENAGER HF CDI ANGERS
24H DE SUITE

Date
Prérequis
création
22/02/2017
21/02/2017 expérience exigée en nettoyage industriel. attention : vous
travaillerez seul, autonomie exigée sur le poste. moyen de
locomotion individuel indispensable compte-tenu des
horaires et du lieu de travail.
13/02/2017 stage à prévoir courant mars pour anticiper le recrutement.
être éligible aux emplois d'avenir (voir conseiller)
06/02/2017 nationalité française, âgé(e) de moins de 24 ans, de BAC à
BAC+3.

nationalité française, âgé(e) de moins de 24 ans, titulaire
d'un BAC.
nationalité française, âgé(e) de moins de 30 ans, niveau
scolaire de fin 3ème, à BAC professionnel.

02/02/2017 BEPA Services aux personnes, BEP sanit et social,
expérience auprès du public. MOYEN DE LOCOMOTION
SOUHAITE
23/01/2017 niveau BEPC ou 3ème achevée

19/01/2017

18/01/2017

05/01/2017

07/12/2016

14/11/2016
06/10/2016
21/09/2016

25/07/2016

25/05/2016

Description

Nom offre service

Lieu

une surface, un sol  Utilisation d'appareil électroménager  Repassage  Entretenir le
linge de maison et les vêtements des clients
entretien des bureaux, sanitaires et vestiaires les matins les lundis, mercredis et vendredis
de 6h à 8h à Villevêque (17 km d'Angers)

2102JPR - AGENT D'ENTRETIEN HF de
suite 6h hebdos CDI

villevêque

assister l'enseignant dans sa classe

1302DB - EAV ATSEM - FAYE

Faye d'Anjou

météorologiste, contrôleur aérien, mécanique aéronautique, mécanique générale,
armement, informatique, communication, renseignement, traducteur de langue, sécuritéprotection, maître-chien, pompier, bâtiment-infrastructure, transport-logistique,
administration/Rh, .moniteur de sport.
pilote de chasse, pilote de transport, pilote d'hélicoptère, navigateur officier systèmes
d'armes.
mécanique, chaudronnerie, armement, électrotechnicien, métiers de l'image, restauration,
sanitaire, bureautique, magasinier, transit aérien, conducteur routier, informatique, sécurité,
pompier, maître-chien, bâtiment-infrastructure, commando-parachutiste.
Sous l'autorité du responsable du service municipal des sports et en lien avec l'agent chargé
de l'entretien et de la maintenance, vos missions seront les suivantes : Entretien extérieur
(plages, aire de jeux, gradins, poubelles…). Entretien de l'ensemble des locaux (hall,
vestiaires, sanitaires, douches…). Nettoyage et mise en place des bains de soleil
Vs serez en charge d'accompagner au quotidien la personne à son domicile (aide à
l'entretien du logement du linge, préparation des repas...) et assurer un soutien relationnel et
social.

0602JPR - SOUS OFFICIERS ARMEE DE
L'AIR

france entière - contrat de 5 ou 6 ans

En tant qu'ouvrier d'assainissement et de traitement vous aurez à surveiller, entretenir et
maintenir en état le fonctionnement du réseau d'assainissement et de distribution d'eau
potable et usée (canalisation, ouvrages sous voiries, fosses, station de pompage...), selon
les règles de salubrité et d'hygiène publique. Vous aurez à effectuer des astreintes une fois
tous les deux mois. Vous avez l'esprit d'équipe et respectez les règles de sécurité.
• Être de nationalité française • Être âgé de 17 ans au moins En tant que Gendarme Adjoint Volontaire Agent de Police Judiciaire Adjoint, vous serez «
l'équipier » des sous-officiers et les seconderez dans la plupart des missions de la
et de 26 ans au plus à la date de dépôt de la demande •
gendarmerie (prévention de la délinquance, enquêtes judiciaires, interventions sur des
Être apte physiquement • Être en règle au regard du code
accidents, assistance et secours...). Vous vous engagez pour une période maximum de 5
du service national (JAPD ou JDC)
ans.
Travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires  Mettre vos Sous l'autorité du moniteur, responsable de l'activité, vous participez à l'organisation de
l'activité légumerie (transformation de légumes) et accompagnez dans sa réalisation des
compétences techniques de base au service de l'évolution
personnes handicapées, afin de favoriser leur adaptation/réadaptation ou insertion
professionnelle des personnes.  Appliquer et faire
professionnelle. Coordonner l'activité d'une équipe de 4 à 6 salariés.  Planifier et contôler
appliquer les normes d'hygiène et de sécurité . 
la production.
Personne provenant de filières sociale, médicale, familiale et L'association organise, depuis 21 ans, des séjours de vacances pour des personnes adultes
sociale, psychologique, sociologique, aide à la personne… en situation de handicap mental ou psychique. Les séjours ont lieu dans toute la France. (du
ou ayant de l'expérience auprès de ce public.  Titulaire du 15/07/17 au 26/08/17).
Permis B obligatoire avec minimum un an de permis
obligatoire.
Niveau bac minimum – A l'aise avec les outils informatiques est responsable de la qualité de service sur les sites et de la bonne application des
engagements liés aux démarches qualité (notamment en matière d'entretien et de propreté
(logiciel de gestion et bureautique,tablette pour état des
lieux) – Expérience réussie appréciée sur poste équivalent. du ou des sites dont il a la charge, et à ce titre, a pour mission d'entretenir et de maintenir le
patrimoine en bon état) et d'économie d'énergie
Permis de conduire et moyen de locomotion obligatoires
permis B +véhicule
Aide à domicile dans une structure ADMR .Salarié de cathégorie A..
Permis B souhaité
Vous serez amené à faire l'entretien et approvisionnement du self, de la plonge et du
nettoyage des surfaces.
Vous devez avoir un BEP SAP ou BEP carrières sanitaires Votre emploi du temps se découpe entre différentes tâches. Ménage, repassage,
et sociales, BAC PRO SMR, Titre ADVF. Permis de
préparation des courses, préparation des repas, repas thérapeutiques, accompagnement et
conduire recommandé
présence auprès des personnes, aide à la toilette, habillage.
EXPERIENCE EXIGEE DE PLUSIEURS MOIS EN
entretien journalier de résidences et entreprises (hall,escaliers,bureaux,sanitaires...).horaires
NETTOYAGE, PERMIS B ET VEHICULES IMPERATIFS
le matin+journée+le soir( amplitude horaire de 06h00 à 13h00 et en septembre passage à
32h00 par semaine avec amplitude horaire de 06h/20h).ENVOYER CV+LETTRE PAR MAIL
PERMIS B OBTENU OU EN COURS - SAVOIR LIRE
Vous serez amené(e) à effectuer le lavage des vitres (travail en hauteur) et différentes
ECRIRE COMPTER
tâches de remise en état. En alternance, vous suivrez une formation diplômante en Propreté
(passage du CACES – CQP Laveur de vitres) Formation sur Angers.
Savoir Lire Ecrire Compter,Etre prêt(e) à suivre une
Vous serez amené(e) à nettoyer des bureaux, des parties communes d’immeubles, des
formation
locaux commerciaux… En alternance, vous suivrez une formation diplômante en Propreté
visant un CQP AMC. Formation sur Angers. Rythme : 75% en entreprise 25% en formation

0602JPR1 officier du personnel navigant
FRANCE
(pilote) armée de l'air
0602JPR2 - MILITAIRE DU RANG de l'armée France entière - contrat de 4 ou 5 ans
de l'air
0302HM - AGENT SAISONNIER
D'ENTRETIEN ET DE REGIE DE PISCINE
MUNICIPALE - H/F - CDD 2 MOIS TPS
PARTIEL

MONTREUIL-JUIGNE

0202BTG - AIDE A DOMICILE HF CDD pr
ANGERS - MOYEN DE LOCOMOTION SOUHAITE
REMPLACEMENT PERIODE AVRIL
0202BTG2 - AIDE A DOMICILE HF CDD pr
ANGERS - MOYEN DE LOCOMOTION SOUHAITE
REMPLACEMENT PERIODE ETE
2301JPR2 - OUVRIER ASSAINISSEMENT
ANGERS
HF CDD CONTRAT PRO 6 à 12 MOIS 35 DE
SUITE

1901JPR2 - Gendarme Adjoint Volontaire
Agent de Police Judiciaire Adjoint HF

FRANCE ENTIERE

1801JPR - MONITEUR ADJOINT
ST BARTHELEMY D'ANJOU - ETRE ELIGIBLE AU
D'ACTIVITE EN LÉGUMERIE, H/F CDD CAE CAE (voir conseiller)
9 MOIS 35H DE SUITE

0501JPR1 - ANIMATEURS DE SEJOURS
ADAPTES CONTRAT ENGAGEMENT
EDUCATIF juillet - août 2017

FRANCE ENTIERE

0712JPR2 - Gardien d'Immeubles H/F CDI
35H DE SUITE

ANGERS

1411HM8- Aide à domicile - HF - CDD 26H
0610AG - AGENT TECHNIQUE DE
COLLECTIVITE - CAE 9 MOIS - 20H
2109JPR - AIDE A DOMICILE - HF - CDI 24H à 28H Semaine

montreuil juigne-avrillé
LES PONTS DE CE

0308EL - AGENT D'ENTRETIEN HF

ANGERS-AVRILLE-CHANZEAU BEAUCOUZE ET
JUIGNE SUR LOIRE - de suite

2505JPR - LAVEUR DE VITRES CONTRAT
PRO 7 MOIS 26H DE SUITE

sur l'ensemble du département 49 - horaires
décalées et possibilité de débuter la journée à partir
de 5h du matin - durée 7 mois
22/01/2016
2201JPR- AGENT DE PROPRETE HF
ANGERS ET AGGLO - de suite - 6 mois - Etre
CONTRAT PROFESSIONNALISATION 6
mobile IMPERATIF (voiture, mobylette ou scooter) MOIS 26H DE SUITE
rémunération :80 à 100% du smic - Savoir Lire
Ecrire Compter,Etre prêt(e) à suivre une formation
01/12/2013 consulter les différentes spécialités et corps de métier
DIFFERENTS CORPS DE METIERS SOUS DIFFERENTS STATUTS : OFFICIER MARINE 4599JPR- CONTRATS D'ENGAGEMENT ET FRANCE ET OUTRE MER -Ëtre de nationalité
concernés sur internet
ET SOUS OFFICER :être âgé de 18/25 ans,contrat de 1 ans,être de niveau bac à bac+3,
DE VOLONTARIAT DANS LA MARINE HF
française,avoir accompli les JDC - savoir nager rémunération 1600 euros. CONTRAT DE VOLONTARIAT MATELOT DE LA FLOTTE: être
38H
formation en interne - statut militaire - consulter les
âgé de 17 à 26 ans,contrat d'1 an,niveau 3ème à bac maxi,rémunération: 730
différentes spécialités et corps de métier concernés
euros.MATELOT ET QUARTIER MAITRE DE LA FLOTTE:être âgé de 17 à 25 ans,contrat
sur internet
de 4 ans,niveau 3ème à bac+1 maxi ou CAP,BEP,BAC PRO,rémunération:1560 euros
volontaire 18/25 ans et engagé 17/28 ans, sans qualification métiers de combat(infanterie,artillerie, blindés,génie) ou métiers soutien de forces (
609BTG- Volontaire ou engagé militaire de
France entière et étranger - rémunération :700 à
à Bac +5
mécan.,infrastructure,bât.,cuisine,inform, admi).Formation initiale militaire de 6 mois et une
l'armée de terre-400 métiers
1200 e - volontaire 18/25 ans et engagé 17/28 ans,
formation professionnelles 12 sem. Période d'essai de 6 mois renouv. Indiquer que vs venez
sans qualification à Bac +5
de la part de la MLA et demander Mr BARBARIT

Date
Prérequis
création
29/01/2009 avoir entre 18 et 30 ans , de nation. Frçaise, casier jud.
vierge (volet 2), ê recensé +jap, sans condition de diplôme

Description

Nom offre service

Lieu

le Cadet de la République, option police nationale, est un adjoint de sécurité (assistant de
Gardien de la paix (policier) )qui bénéficie dans un premier temps d'une formation
rémunérée d'un an en école de police pour préparer le concours interne de Gardien de la
paix, puis à l'issue de cette formation sera affecté directement en qualité d'Adjoint de
Sécurité pour les 2 ans du 1er contrat restant, dans un commissariat d'un département que
le cadet aura choisi lors de son inscription.

2501JPR - ADJOINT DE SECURITE CADET
DE LA REPUBLIQUE cdd 3 ans temps plein
septembre 2017

MAINE ET LOIRE et france entière

SUPPORT A L'ENTREPRISE
Date
Prérequis
création
24/03/2017 - connaissance de l'environnement professionnel connaissances outils bureautique word – excel... - application
des directives données - qualité d'expression écrite et orale maîtrise des nouvelles technologies
23/03/2017 ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller) De bonnes
connaissances en comptabilité sont demandées, BAC PRO
compta vivement souhaitée (ou BEP avec expérience de
plusieurs mois)
21/03/2017 IMPERATIF : Bac+2 (BTS Assistante de gestion...), vous
justifiez idéalement d'une première expérience professionnelle
ou d'un stage significatif. Vous maîtrisez les outils
bureautiques courants (Pack Office) et idéalement Pack
Adobe.
20/03/2017 Bonne maîtrise des outils informatiques • Permis B Patience,
courtoisie et diplomatie • - Mémoire • - Discrétion • - Esprit
d'équipe et d'initiative • - Organisation et rigueur • - Ponctualité
• - Qualité d'accueil et d'écoute
14/03/2017

Description

Nom offre service

Assurer des tâches de secrétariat Participer à la préparation du Conseil Municipal et de ses Commissions et à
l'exécution des délibérations Assurer la gestion du courrier de la commune En lien avec le directeur général des
services gérer les archives Participer à la gestion des fournitures administratives Gérer des dossiers spécifiques
relevant des ressources humaines Permanences samedi matin 1 fois/mois ou 1 fois/ 2 mois

2403JPR2 - Assistant (e) de ECOUFLANT - moyen de
Direction CDD CAE 20H
locomotion individuel
HEBDOS 9 MOIS DE SUITE vivement recommandé

DANS UN LYCEE SUR ANGERS : Mission principale : • Enregistrements des espèces et des chèques de cantine •
Vérifications des entrées élèves à la cantine • Vérification et édition pièces comptables du logiciel GFC • Vérification,
édition et suivi des menus • Vérification et classement des RIB • Suivi du solde de la subvention ASP

2303JPR - ASSISTANT
angers
COMPTABLE HF CDD CAE
10 MOIS 20H HEBDOS DE
SUITE
2103JPR2 - Assistant
ANGERS
Administratif CDD 5 MOIS
30H DE SUITE

03/03/2017 Compétences informatiques et bureautiques, connaissance
utilisation d'une caisse, qualités relationnelles, capacité de
travail en équipe, dynamisme et réactivité, disponibilité et sens
du travail public, rigueur comptable. Titulaire du permis B
01/03/2017 ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D AVENIR (voir conseiller). •
Diplôme (ou formation en cours) dans le domaine de la
comptabilité ou de la logistique • Maitrise des outils
informatiques • Une expérience en logistique serait un plus

Accueillir et renseigner le public, réaliser des bilans statistiques réguliers, gérer les inscriptions pour les animations,
entretenir le bureau d'accueil, veiller au maintien des sanitaires et vestiaires et tenir la régie de recettes de la piscine.

au sein d'un cabinet d'expertise comptable sur Angers : -Trier, gérer et affranchir le courrier -Réceptionner, trier et
distribuer des documents et colis -Assurer des missions liées à la PAO et façonnage

travailler auprès des bénéficiaires de l'épicerie communautaire et de la distribution alimentaire, en lien avec nos
animateurs et travailleurs sociaux • ETAPE Epicerie communautaire : - Enregistrement des courses - Entrée des
denrées sur ordinateur - Tâches en lien avec les bénéficiaires (informations…) • COUP DE POUCE Distribution
alimentaire :

2003IG - Agent administratif
HF CDD CAE 21H30 DE
SUITE

Vous avez entre 16 ans et 25 ans au 1er septembre 2017 et  Vous êtes intéressé(e) pour préparer par alternance
l'un des diplômes suivants : - au sein des services d'Angers Loire Métropole : BTS services Informatiques aux
Organisations option SISR BTS services Informatiques aux Organisations option SLAM BTS métiers de l'Eau

1403JPR3 - APPRENTIS
agglo angevine
SERVICES
INFORMATIQUES ET
METIERS DE L EAU
0303ED AGENT D'ACCUEIL Rochefort sur Loire
EN PISCINE

dans une entreprise de transport en commun : • Réalise le rapprochement des factures avec les bons de commandes
et les bons de livraison dans le logiciel de gestion de la maintenance • Participe au contrôle et valide les factures et
avoirs fournisseurs dans le logiciel comptable • Identifie les litiges et informe le service concerné • Participe au suivi du
traitement des litiges • Participe à la saisie et à l'envoi des bons de commandes

24/02/2017 Diplôme : Bac +2, +3, Equivalent BTS Comptabilité et Gestion. Pour un réseau homogène de pharmacies indépendantes et solidaires : Fonction de Comptabilité • Traitements des
Connaissances informatiques : - Microsoft Office (Maitrise
documents financiers (Factures, frais, extraits bancaires, relevés de compte) • Utilisation d'un scan pour
d'Excel) - Produits Sage (Coala,…)
comptabilisation des factures fournisseurs et clients • Suivi des opérations mensuelles • Importation et affectation des
flux bancaires • Lettrage des fournisseurs • Déclaration mensuelle de TVA • Traitement des caisses Fonction de
Gestion • Mise à jour de tableaux de bord
13/02/2017 - Vous êtes titulaire d'un Bac ou diplôme assimilé. Vous
Enedis (ex ERDF) est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.Nous vous
respectez attentivement la bonne application des règles de
proposons 1 poste sur le département du Maine et Loire, dans le domaine de l'exploitation des réseaux. Missions : Au
sécurité (des risques électriques, routiers, des personnes, des sein du Bureau d'Etudes Régional Electrique (BERE) et dans le cadre des politiques techniques nationales et
biens...) - Vous êtes rigoureux et vous avez le sens de
régionales,
l'organisation. Vous êtes titulaire d'un Bac ou diplôme assimilé ( Bac STI2D, Enedis (ex ERDF) est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.Nous vous
Bac S, Bac Pro Meleec ou d'un BP ou BTM de la filière - Vous proposons 1 poste sur le département du Maine et Loire dans le domaine de l'exploitation des réseaux. Vous
respectez attentivement la bonne application des règles de
garantissez la cohérence et la fiabilité des bases de données techniques des réseaux électriques, en réalisant les
sécurité (des risques électriques, routiers, des personnes, des mises à jour cartographique, vous effectuez les contrôles,
biens...)
27/01/2017 Travailler en collaboration conseiller Poste et
Jeunes de 16 à 25 ans, pour l'accompagnement du public dans les démarches administratives auprès des différents
commune;Coopérer avec partenaires;Etre faciliteur entre
prestataires publics de la Maison de Service située dans les locaux de la Poste d'Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Cinq
partenaires/public;Faire promotion de la MSAP;liaison avec la prestataires sont actuellement « partenaires » : • MSA • CPAM • CAF • POLE EMPLOI • CARSAT
commune;Travailler en cohérence avec un projet
professionnel
27/10/2016 diplôme obtenu d'Electriciens, Techniciens Télécoms. PERMIS • Intervenir auprès des clients afin d'effectuer des raccordements en fibre optique. • Assurer le diagnostic
B EXIGE.
d'horizontalité et de verticalité, vérifier les liaisons réalisées et tester les performances. • Rédiger et faire signer la fiche
d'intervention et de bonne exécution au client. Effectuer le reporting de son activité • Intervenir également en SAV et
effectue des vérifications sur la qualité et le bon fonctionnement des liens optiques réalisés
21/10/2016 PERMIS B EXIGE- maîtrise de l'outil informatique- savoir
accueil physique et téléphonique du public.gestion du courrier et des mails.classement de documents.préparation et
anticiper, planifier et s'adapter à diverses tâches- prise de
gestion de points de distribution légumes,préparation caisse et feuilles de vente.tenue de caisses.suivi de fichiers
notes et rédaction- accepter les imprévus- décéler les
abonnés.organisation logistique des tournées de distribution et livraison.permanence physique d'accueil des abonnés
urgences et gérer les priorités
lors des distributions sur site.savoir utiliser les logiciels informatiques,rédiger,rendre
compte,organisation,relationnel,anticipation
11/10/2016 Bon niveau en orthographe
Tâches administratives, relation avec les entreprises. Avoir une bonne maîtrise de l'informatique, être intéressé par les
nouvelles technologies

TRANSPORT ET LOGISTIQUE

Lieu

SAINT BARTHELEMY
D'ANJOU - ETRE
ELIGIBLE AU CAE (voir
conseiller)

0103JPR - ASSISTANT
SAINT BARTHLEMEY
COMPTABLE MAGASIN HF D'ANOU
CDD EAV 12 MOIS DE
SUITE 35H
2402JPR - AIDE
COMPTABLE HF CDI DE
SUITE 35H

angers

1302JPR2 - APPRENTI DUT angers
GENIE ELECTRIQUE CDD
2ANS SEPTEMBRE 35H

1302JPR1 - BTS APPUI
TECHNIQUE INGENIEUR
CHEZ ENEDIS
APPRENTISSAGE CDD 2
ANS SEPTEMBRE 35H
2701MT Service Civique
MDSAP

ANGERS

2710JPR - technicien
d'intervention raccordement
fibre optique CDI 35H DE
SUITE

ANGERS

2110JPR - SECRETAIRE
COMMERCIAL HF EAV
SAINT BARTHELEMY
D'ANJOU CDD 12 MOIS DE
SUITE 35H
1110IM SECRETAIRE
ADMINISTRATIVE
commerciale St Melaine

ST BARTHELEMY
D'ANJOU - de suite - 3 ans
- ETRE ELIGIBLE AUX
EMPLOIS D'AVENIR (voir
conseiller)
ST MELAINE SUR
AUBANCE

Ingrandes-Le Fresne sur
Loire

Date
Prérequis
création
20/03/2017 Toutes personnes ayant acquis un niveau 3eme,
éligible au contrat ou à la période de
professionnalisation.
28/02/2017

26/01/2017

20/01/2017

11/01/2017

08/11/2016

22/07/2016
10/06/2016

12/05/2016

11/09/2015

Description

Nom offre service

Vous serez amené(e) à réceptionner et vérifier les produits reçus, décharger avec le 2003JPR - MAGASINIER VENDEUR HF
gerbeur les palettes, assurer la saisie informatique des produits, la mise en rayon
CONTRAT PRO 6 MOIS 35H DE SUITE
d'articles et le conseil de premier niveau auprès des clients. Niveau CACES 3
souhaité. Travailler en sécurité et en équipe.
Dynamisme, rapidité, rigueur, endurance
Préparation des commandes - Conditionnement sous blister - Emballage
2802CH - Préparateur de commandes - H/F physique , sens du travail en équipe. Savoir être (
CDD 1 mois
respect des horaires, non utilisation du téléphone
portable pendant les heures de travail)
connaissances en végétaux appréciées,
prépa commandes de plantes en godets:réception,manutention,prépa des
2601AGI - PREPARATEURS DE
expérience en prépa commandes recommandée expéditions.Etre attentif,rigoureux,être dispo pour heures sup (possible jusqu'à 22h COMMANDES EN COOPERATIVE
le soir),travail possible certains week-ends.Moyen de locomotion individuel impératif HORTICOLE hf cdd saisonniers avril 3 mois
PERMIS B EXIGE OBTENU DEPUIS 2 ANS
Vous assurez les livraisons sur des courtes distances sur le 49 (déplacements à la 2001JPR - CHAUFFEUR LIVREUR CDD 6
MINIMUM. une 1ère expérience (CDD, stages
journée, pas de découche). livraison de marchandises générales (courrier,
MOIS MINIMUM CIE DE SUITE 35H
longs...) sur un poste en livraison est vivement
matériels, mais pas de marchandises alimentaires) • CHARGEMENT ET
souhaitée. votre projet à long terme est de
DECHARGEMENT DU VEHICULE. • COMPTE RENDU DU CHARGEMENT ET
devenir chauffeur livreur ETRE ELIGIBLE AU CIE DISTRIBUTION SUR SUPPORT INFORMATIQUE EMBARQUE. •
(voir conseiller)
REGLEMENTATION TRANSPORT (DOCUMENTS, LITIGES, NATURE DE
MARCHANDISE TRANSPORTEE, DELAI…)
l'intérêt pour nos métiers, la mobilité régionale
FORMATION EN ALTERNANCE AIGUILLEUR(E) DU RAIL TITRE DE NIVEAU IV 1101JPR2 - ALTERNANTS A LA SNCF :
requise pour 3 ans ainsi qu'une réelle motivation (ÉQUIVALENT BAC) : Vous devez être majeur à la fin de la formation, • vous devez AIGUILLEUR DU RAIL / AGENT DE
de s'investir de manière durable au sein la SNCF être en classe de 1ère, • ou Bac général, technologique ou professionnel (niveau ou TRANSPORT / MANAGEMENT DES
sont les points clés de chacun de nos
TRANSPORTS HF CONTRAT PRO ET
obtenu).
recrutements.
APPRENTISSAGE
EXPERIENCE IMPERATIVE DE 6 MOIS
dans une usine de fabrication de camions:sotckage,déstockage,inventaire afin de
1002JPR3 - CARISTES HF CACES 2 et 3
MINIMUM EN CONDUITE DE CHARIOT bien répondre et gérer les commandes de la ligne de production,tout en respectant INTERIM PLUSIEURS MOIS 35H
CACES 2 et 3 EXIGES (les CACES 1 et 5
la sécurité,la qualité,les délais et les coûts
seraient un plus)
permis C exigé (FIMO non obligatoire)
manutention de matériaux (port de sac de 17.5kg) alimentez la machine en
MAnutentionnaire chauffeur
consommable d'isolants (laisne de verrre, laine de roche, ouate de cellulose
MOYEN DE LOCOMOTION EXIGE - CACES 2
Poste chez un équipementier automobile (freins) :Approvisionnement des lignes et 1006JPR- CARISTE CACES 2 et/ou 3 HF cdd
ET/OU 3. Expérience cariste EXIGEE dans le
zones d’assemblage et d’usinage en pièces à l’aide de chariots R389 (3 ou 3 et
intérim plusieurs mois 35h de suite
secteur industriel
2),Récupération des assemblages en bout de ligne pour acheminement au service
expéditions,Utilisation de l’outil informatique et du scan
ETRE TITULAIRE DU PERMIS B
Conduit un véhicule routier lourd afin de transporter des marchandises en longue
1205JPR2- Conducteur routier sur tous
distance (transport national, découché à la semaine) selon la réglementation du
véhicules HF CONTRAT PRO 16 MOIS 35H de
travail et du transport routier et les impératifs de satisfaction de la clientèle (délais, suite
conformité, ...).Réalise des opérations liées au transport (arrimage des charges,
émargement de documents, contrôle des marchandises, ...).Peut effectuer des
opérations de chargement/déchargement et l'entretien de suivi du véhicule
CACES 3 + EXPERIENCE EN CONDUITE DE
usine de spécialités fromagères:Vous effectuerez : Le chargement et déchargement 4873JPR - CARISTES CACES 3 EN
CHARIOT DE 6 MOIS EXIGEE
des camions à l’aide du chariot autoporté Le transfert des contenants des ateliers
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE HF CDD
vers les expéditions La saisie de références La gestion de stocks
INTERIM DE SUITE 35H CONTRAT A LA
SEMAINE RENOUVELABLE

13/03/2015 MOYEN DE LOCOMOTION EXIGE - CACES 2
Poste chez un équipementier automobile (PHARES).VOUS APPROVISIONNEZ LE
IMPERATIF + EXPERIENCE DE 4 A 6 MOIS EN MAGASIN ET LES UNITES DE PRODUCTION. VOUS CHARGEZ ET
INDUSTRIE
DECHARGEZ LES CAMIONS.VOUS ETES TITULAIRE DU CACES 2 (le 3 est un
plus). NE PAS AVOIR DEJA TRAVAILLE CHEZ VALEO. Vous êtes disponible pour
travailler en horaires décalés (2x8)
24/03/2014 bonne compréhension et expression orale en
préparation de commandes sur une plateforme de distribution pour super et
Français (utilisation commande vocale). Le
hypermarchés(les commandes sont données à l'audio par un casque,préparer les
CACES 1 serait un plus
commandes, aller chercher les produits dans les racks à partir d'informations
données dans un casque,palettisation,chargement).
Date
Prérequis
création
22/03/2017 CAP Restauration Obligatoire

21/03/2017

20/03/2017

14/03/2017

10/03/2017

Lieu

Description

4982JPR - 4982JPR - APPROVISIONNEURS
CARISTES CACES 2 - HF INTERIM
PLUSIEURS MOIS 35H

4921KG - PREPARATEURS DE
COMMANDES sur plateforme logistique HF
CDD INTERIM DE SUITE CONTRATS A LA
SEMAINE RENOUVELABLE SUR
PLUSIEURS MOIS 35H HEBDOS
Nom offre service

Deux services midi et soir avec coupure l'après-midi au restaurant "Le Grand Bras" 2203ED
Deux jours de congés
Serveur/Serveuse en
restaurant
CAP Restauration obligatoire
Deux services /jour avec coupure l'après-midi Deux jours de congés
2203ED
Serveur/Serveuse en
restauration
Etre motivé
Travail de vignes
2103IM Attaché et plier
les baguettes pour les
vignes secteur de
Brissac
être bénéficiaire du RSA
poste pour bénéficiaire RSA ( plie non obligatoire) mais vérifier auprès de pole
2103CF horticulture
emploi / conseiller mla l'éligibilité à l'agrément IAE
maraichage CDDI poste
RSA
Permis B obligatoire, éligible au CAE (à préciser dans le courrier) Distribuer et débarrasser les petits déjeuners, assurer le service en salle de
2003IM CAE Agent
restauration, préparer les plateaux repas des résidents, faire la plonge et assurer la hôtelier hospitalier
réfection des lits
Brissac Loire Aubance
HABITANT QUARTIER QPV, de préférence un homme pour
poste en entreprise d'insertion : opérateur de quartier sur l'activité nettoyage
1403CF1 Opérateur
équilibrer les équipes , bénéficiaire des minimas sociaux (RSA,
contrat CDDI 4 mois renouvelable - être bénéficiaire du RSA ( plie non obligatoire ) activité nettoyage poste
ASS) ,
RSA
EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS EN INDUSTRIE EXIGEE Travail nécessitant une certaine cadence . Nettoyage des ouvrants et sortants ,
1003HM - Assembleur -

ANGERS

VERRIERES EN ANJOU

LES PONTS DE CE

MAINE ET LOIRE

pays de la loire - ËTRE MOBILE SUR L'ENSEMBLE DE
LA REGION

ANGERS

Notre d'allençon déplacements régionaux
SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - de suite - mission sur
plusieurs mois

POSTE ET FORMATION SUR ANGERS / SEPTEMBRE /
permis B EXIGE - AVOIR VALIDE LE PROJET
PROFESSIONNEL DE CONDUCTEUR PAR UN 1ER
STAGE CONCLUANT. VOULOIR SE QUALIFIER DANS
CE DOMAINE
CORNILLE LES CAVES (23 km d'Angers) - à partir de juin
- VEHICULE INDISPENSABLE - pas de covoiturage CACES 3 + EXPERIENCE EN CONDUITE DE CHARIOT
DE 6 MOIS EXIGEE - TELEPHONER DE LA PART DE LA
MLA
ECOUFLANT - durée 15 mois - MOYEN DE
LOCOMOTION EXIGE - CACES 2 IMPERATIF

TRELAZE - bonne condition physique (pas de problème
de dos et genous), profils sportifs bienvenus - moyen de
locomotion individuel impératif - ne pas avoir de contrainte
horaire

Lieu
Chalonnes sur Loire

Chalonnes sur Loire

BRISSAC LOIRE
AUBANCE

Trélazé

BRISSAC QUINCE

ANGERS

LA MEMBROLLE SUR

Date
création

Prérequis
(cdd, stages longs...)

Description

pose d'embouts , de joints et d'étiquettes publicitaires .Avoir une certaine dextérité .
Aimer le travail de finition .Soigneux ..Savoir lire les codes .Poste à pourvoir
rapidement .
09/02/2017 savoir utiliser le diable et transpalette, capable de tenir un rythme ENVIE 2E 49 recherche 2 manutentionnaires pour son activité de collecte des
de manutention sur une journée complète
déchets d'équipements électriques et électroniques
27/01/2017

16/01/2017

03/01/2017

14/11/2016

10/11/2016

04/10/2016

04/08/2016

07/06/2016

17/12/2015
09/11/2015

Nom offre service

Lieu

Monteur-CDD interim - à LONGUENEE
la semaine puis au mois

0902CF
Manutentionnaire CDDI
8 mois - 35 H
Missions principales/à apprécier selon profil :  Frappe du courrier  Convocation 2701MT1 Secrétaire
aux réunions  Enregistrement et gestion du courrier entrant  Accueil physique et administratif
téléphonique  Bulletins et autres parutions  Manifestation / évènementiel 
Garderie périscolaire et TAP
Besoin décision RQTH + Orientation EA (Entreprise Adaptée),
L'agent de fabrication doit réaliser tout ou partie d'un faisceau électrique pr
1601BTG- AGENT DE
voire préconisation de Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale.. l'automobile à partir d'un kit de composants, sur un moyen de production
FABRICATION RQTH Hdéterminé, ds les conditions de productivité satisfaisantes et de qualité
F CDD 35 H
irréprochables, en respectant les procédures et modes opératoires.
BEAUCOUZE
Permis B
Dessinateur
0301IM2 Dessinateur à
BRISSAC LOIRE
AUBANCE
Pause méridienne, animation temps périscolaire. Accueil périscolaire le matin
0301IM Remplacement
animateur périscolaire
école Dujardin Brissac
Quincé
Travail en équipe (2x7h - 2x8h). Travail en équipe 2x7h (variation Vous êtes disponible, motivé et rigoureux, et avez, de préférence une expérience
1411HM2 - PATISSIERS
d'horaires possibles jusqu'à 2x9h)
de 2 à 3 ans dans le métier de la pâtisserie. Les débutants sont néanmoins
INDUSTRIEL - HF acceptés.
CDD 4MOIS - 30H
Avoir une connaissance de milieu agricole serait un plus. Pas de couper les greffons, les bois, le greffage (ces tâches se déroulent en atelier)
1011IM Aide saisonnier
problèmes de dos et être mobile (quelque soit le moyen de
viticole
locomotion)
L'agent doit être autonome : organisation de son travail,
Recherche d'un remplaçant sur le poste suivant : petite maintenance de Bâtiments 0410MT - Maintenance
approvisionnement des matériaux, prise d'initiative, compte
: Suivi du mobilier (Montage, entretien, pose d'étagères) ; Suivi serrurerie
de bâtiments
rendu d'activité à son supérieur hiérarchique.
(Remplacement et réparation de serrures, entretien) ; Menuiserie (Entretien) ;
Plomberie (Entretien des équipements sanitaires, remplacement, montage) ;
Electricité (Remplacement de lampes, pose d'équipement hors tension) ;
Couverture (Nettoyage de chéneaux) ; Peinture (petit chantier de peinture) ;
Manutention
Connaissances liées à la petite enfance Personne sérieuse,
Garde d'enfants au domicile des parents les matins avant 9h, les soirs après
0408JPR - GARDE
autonome, dynamique, responsable et réactive, Bonnes
16h30, ponctuellement en journée. Assurer les actes de la vie quotidienne des
D'ENFANTS A
capacités d'adaptation aux besoins et aux exigences des
enfants en l'absence des parents : lever/coucher, repas, soins d'hygiène,
DOMICILE HF CDI
familles, sens des relations humaines Expérience dans le secteur accompagnement aux différentes structures d'accueil, proposition et participation à INTERMITENT A TPS
handicap est un plus
des activités d'éveil, etc. CDI INTERMITTENT (2h par semaine à 15h par semaine) PARTIEL 16h minimum
(première expérience - les stages ne suffisent pas - bon savoir
Je vous communique la liste des postes sur lesquels nous sommes en recherche
0706JPR - PLAQUISTE
être et motivation seront les points d'orgue au recrutement).
de candidats - PLAQUISTE- MENUISIER POSEUR - MENUISIER DE
MENUISIER
Mobilité 2 ou 4 roues serait un plus.
FABRICATION MONTAGE ET ASSEMBLAGE - VEHICULE EXIGE CARRELEUR ...HF
CARRELEUR- PEINTRE INTERIEURE ET EXTERIEURE - AGENT DE TRI DE
SACS JAUNES - VEHICULE EXIGE- COUVREUR - ELECTRICIEN- MACONPLOMBIER - CAISSIÈRE en capacité d'évoluer sur un poste de responsable de
caisse - OUVRIER ESPACES VERTS
ASH
1810MT EAV ASH
première pratique du métier souhaitable être prêt à suivre une
Compétences qui seront à développer : • Lire un plan • Prise d'aplomb et de niveau 2811JPR3 formation savoir lire, écrire, compter ne pas être sujet au vertige, • Découper et poser des matériaux après traçage • Préparer un support, poser,
COUVREUR
appliquer rigoureusement les règles de sécurité
fixer et ajuster des ardoises • Préparer un support, poser, fixer et ajuster des tuiles ZINGUEUR H-F
CONTRAT PRO 20 mois
plates et mécaniques • Façonner le zinc • Poser des gouttières et deus tuyaux de
35h00 DE SUITE
descente sur un comble de formes diverses…

Angers Trélazé

Ingrandes-le Fresne
sur Loire

beaucouze

BRISSAC QUINCE

BRISSAC LOIRE
AUBANCE

AVRILLE

JUIGNE SUR LOIRE

La Possonnière

ANGERS ET
PERIPHERIE

ANGERS ET
ALENTOURSANGERS
- EXP et ou
FORMATION
CHANTIER SOUS
CLAUSES
D'INSERTION
La Possonnière
angers et agglo permis
AM exigé, posseder
moyen de locomotion

