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création

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

1812BTG - ANIMATEUR
ENFANCE H-F

Vous assurez l'animation et l'encadrement des enfants fréquentant l'accueil de loisirs les mercredis et les périodes de
vacances scolaires - Vous mettez en place et animer les TAP du quartiers ; vous participez aux événements organisés
dans le quartier (fêtes et manifestations...)

BAFA, BPJEPS (21 ans exigé). Expérience dans l'animation
et connaissances des publics de quartier souhaités.
Personnes souhaitant se professionnaliser dans le domaine
de l'animation. Permis B nécessaire.

ANGERS - Belle-Beille

1412AG - LIVREUR DE
PIZZAS- BURGERS H-F

Vous assurez la livraison des pizzas / burgers du magasin au lieu de livraison défini. Déplacement en scooter ou
possibilité de déplacement en véhicule (en fonction de la météo) si titulaire du permis B

18 ans - Titulaire BSR et/ou permis B

LES PONTS DE CE ET AGGLO

1212JPR - ASSISTANT
DENTAIRE HF CONTRAT
PROFESSIONNALISATION
18 MOIS MARS 35H

Prépare les éléments médico-techniques en vue de la réalisation des actes par le praticien et effectue le suivi médico
administratif des dossiers des patients/clients. Peut apporter un appui technique au praticien dans la réalisation des
soins. Peut installer du matériel médical au domicile de particuliers (respirateur, pompe à nutrition, ...). Peut effectuer la
gestion administrative de la structure.
Collecte de colis (10kg maxi) et de plis(compte-rendus et courriers médicaux,radiographie) chez différents cabinets
médicaux.véhicule de fonction mis à dispo.Etre organisé,savoir s'orienter,bien connaître Angers,être discret,excellent
relationnel. être en forme physique car rythme assez soutenu et port de charges lourdes,monter escaliers.... aimer
conduire (permis depuis plus de 2 ans exigé),ETRE EN CAPACITE DE TRAVAILLER SEUL, autonomie et fiabilité ++
Entreprise de négoce de papiers. Vous serez chargé de la vente par téléphone de bobines de papier : APPELS
SORTANTS UNIQUEMENT relances commerciales à partir d'un fichier de clients actifs et inactifs (hypermarchés,
cabinets d'architecture...), proposition de contrats, négociation, vente, contractualisation.

vous souhaitez vous former sur le métier d'assistant dentaire.
être en capacité de suivre une formation de niveau IV

poste sur Angers

PERMIS B OBTENU DEPUIS 2 ANS MINIMUM, maîtrise de
la langue française . être à l'aise avec l'informatique pour
l'utilisation du GPS et du logiciel interne de gestion des
tournées. expérience en livraison de plusieurs mois exigé

ANGERS

BAC PRO COMMERCE MINIMUM + EXPERIENCE DE
PLUSIEURS MOIS EN TELEVENTE.

AVRILLE

EXPERIENCE EXIGEE DE 6 MOIS EN VENTE PRET A
PORTER

ANGERS

18 ans minimum Savoir lire et écrire français formation ou
1ère expérience en environnement bâtiment gros oeuvre ou
Travaux publics

poste sur angers et aggl, formation à Alencon (61)

18/12/2017

14/12/2017
12/12/2017

2709JPR - COURSIER HF
CDD 1 mois DE SUITE 35H
11/12/2017

1112JPR - TELEVENDEUR
HF CDI 35H JANVIER 2018

1112JPR - VENTE EN PRET
A PORTER MASCULIN HF
boutique de prêt-à-porter masculin recrute CDI : réception marchandises, mise en rayon, réassortiment, accueil clients,
CDI 15H HEBDOS JANVIER
conseil, vente, encaissement, entretien de la boutique
2018
08/12/2017
0812JPR - OUVRIER
Vous serez formé en alternance au métier d'ouvrier VRD : Sécuriser le chantier et ses abords (signalisation, balisage,
VOIRIES ET RESEAUX
déviations, ...) et établir les modalités de rotation des engins selon les contraintes du terrain Positionner des repères
DIVERS CONTRAT PRO 6 d'ouvrages sur un chantier Réaliser des travaux de terrassement, de fondations Implanter des pavés ou des dalles Poser
MOIS 35H AVRIL 2018
des éléments de voirie

07/12/2017

0812AG1 - AGENT EN
HOTELLERIE H-F

Dans un EHPAD aux Ponts-de-Cé : Vos principales missions : - POSTE EN HOTELLERIE (ménage, vaisselle, ....)
Vérifier votre éligibilité auprès de votre conseiller.

Vous avez une expérience significative en services à la
personnes ou auprès des personnes âgées.

LES PONTS DE CE

0812CF Peintre en bâtiment
CDDI 35H

poste en Entreprise d'Insertion , être éligible à l'IAE ( agrément pole emploi) , en priorité pour bénéficiaires RSA mais
candidatures autres possibles

6 mois minimum dans le secteur peinture, placoplatre ou pose
de sol, Permis B souhaitable

Angers

Sous l'autorité du directeur, l'animateur(trice) proposera et de mettra en place des activités éducatives lors du temps
périscolaires soir, auprès d'enfants scolarisés en maternelle. L'équipe sur cet accueil se compose de 3 animateur

BAFA (Brevet d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateurs)
souhaité.

Pellouailles Les Vignes

Pour un groupe de logement social, Vous assurez les travaux de polyvalence dans les logements et dans les parties
com-munes des ensembles immobiliers en respectant les procédures, les délais et la qua-lité du travail Vous êtes
référent dans au moins, un des domaines suivants : Electricité, Plomberie/Chauffage, Faïence/Carrelage et Menuiserie et
participez à la réalisation de l'en-semble des tâches des autres domaines.

Formation Maintenance en bâtiment avec expérience de 2
ans réussie (l'apprentissage peut compter comme 2 ans
d'expérience) dans le domaine de la réparation en
plomberie/chauffage et électricité ainsi que la pose de
carrelage et menuiseries

ANGERS

0712JF - Animateur
périscolaire temps du soir
public maternelle
0712JPR2 - AGENT
POLYVALENT JUNIOR
MAINTENANCE DES
BATIMENTS HF CDD 1
MOIS 35H DE SUITE

L'agent magasinier intervient dans un établissement et service d'aide par le travail à vocation sociale et économique qui
0712JF - Agent Magasinier accueille des travailleurs en situation de handicap, Il travaille au sein d'une équipe pluri professionnelle. L'agent exerce
BEP MAGASINAGE ou expérience de 3 mois minimum sur
Manutentionnaire HF CAE 9
ses activités sous l'autorité du chef d'atelier ou d'un moniteur d'atelier selon les cas précisés par le chef d'atelier. - L'agent postes similaires. ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller)
MOIS 35H
contrôle les entrées et sorties de fournitures et de produits voire de matériels liés à la production des ateliers.
0712JPR - AGENT DE QUAI entreprise de transport et logistique : poste agent de quai CACES 1 et 3 : Conduit un engin de manutention à conducteur
HF CACES 1 ET 3 - CDD
porté (chariot-élévateur, gerbeur, ...) dans le cadre d'opérations de déplacement, chargement/déchargement,
CACES 1 ET 3 EXIGES. expérience de 6 mois minimum en
PLUSIEURS MOIS - 35H stockage/déstockage, approvisionnement, enlèvement de charges (marchandises, produits, matériel, ...), selon les
conduite de chariots
MARS 2018
procédures qualité, les règles de sécurité et les impératifs de délais.
06/12/2017
assure l'accueil et le suivi de la clientèle (prise de rendez-vous, analyse de la demande, présentation des prestations). Il
0612JPR - APPRENTI BP
CAP OU BAC PRO ESTHETIQUE IMPERATIF (si vous avez
maîtrise toutes les techniques en soins esthétiques du visage et du corps, et en maquillage. Il possède les compétences
ESTHETIQUE HF 2 ANS
déjà un Bac pro, le BP vous permettra d'acquérir plus
nécessaires pour conseiller les clients, et assurer la vente et la promotion de soins et de produits esthétiques. Il peut ainsi
JUILLET 2018 35H
d'expérience).
organiser le lancement de nouveaux produits ou des animations commerciales sur le point de vente.
0612JPR - CARISTE HF
Sur une plateforme de distribution régionale approvisionnant une grande chaîne de discount : Décharger et transporter
CACES 1 EXIGE. EXPERIENCE EN CONDUITE DU
CACES 1 SUR
les marchandises, à l'arrivée des camions, à l'aide de chariots élévateurs, de transpalettes et de divers engins de
TRANSPALETTE ET EN PREPARATION DE COMMANDES
PLATEFORME DE
manutention en vue de les ranger à une place pré-définie - Organiser le rangement des produits en fonction de l'espace
DE PLUSIEURS MOIS
DISTRIBUTION CDD
disponible et des conditionnements
05/12/2017
0512JPR2 - OUVRIER
Nous recherchons une personne (H/F) voulant travailler sur 2 exploitations à Grézillé et Tigné et voulant se spécialiser en
TRACTORISTE HF CDD 12
EXPERIENCE EN TRAVAUX AGRICOLES. SAVOIR
maraîchage – viticulture – arboriculture (cerises) et grandes cultures. CDD d'un an à pourvoir dès que possible avec des
mois contrat pro 35H DE
CONDUIRE UN TRACTEUR
perspectives
possibles
par
la
suite.
Rémunération
en
fonction
du
profil
SUITE
expérience en travaux agricoles. Curiosité et implication, bon
0512JPR3 - OUVRIER
Nous recherchons une personne (H/F) voulant travailler et se spécialiser en maraîchage dans le cadre d'un contrat de
relationnel Polyvalence, sens de l'initiative, rigueur, capacité
MARAICHER HF CDD 12
travail en alternance d'un an. CDD temps plein avec des perspectives possibles. Rémunération en fonction du profil A
d'adaptation Savoir conduire le matériel est un plus Permis B
MOIS CONTRAT PRO
pourvoir début janvier 2018
obligatoire et véhicule
Avoir un des diplômes suivants:BAFA, BASE, BAFD,
0512JPR - animateurs des
- vous participerez activement à l'animation, à la surveillance et à l'encadrement des enfants , - vous gérerez l'activité
BAPAAT, BEATEP, BPJEPS, CAP petite enfance, Diplômes
temps de l'enfant HF CDD depuis la préparation jusqu'au rangement des matériels, - vous veillerez à construire un emploi du temps varié et attractif
universitaires de l'animation, Brevet d'Etat .première
durée année scolaire 19h33
. - vous mettrez en place des activités périscolaires de qualité - sur le temps du repas, vous contribuerez à l'éducation
expérience souhaitée dans l'animation ou l'encadrement d'un
hebdos
des enfants - vous proposerez des activités ludiques, adaptées et vous veillerez à leur bon déroulement
groupe d'enfants
04/12/2017
0412IM taille de vigne à
Taille de vigne
Dynamique et aime travailler dehors.
Brissac Loire Aubance
0412 DB - Agent de
production en menuiserie Thouarcé

DLG recrute pour son client Ebénesterie du Layon basée à Thouarcé spécialisée dans la fabrication d'agencements pour
bateaux un agent de production

bonne dextérité manuelle, polyvalent, capacités d'adaptation

VERRIERES EN ANJOU

VERRRIERES EN ANJOU

1 poste sur Angers, 2 postes sur Le Mans - formation à Joué
les Tours (37)

ANGERS

GREZILLE ET TIGNE

Brain sur l'Authion

ANGERS

BRISSAC LOIRE AUBANCE

Thouarcé

Date
création

Nom offre service

Description

Prérequis

0112IG - MECANICIEN DE
Chargé d'effectuer l'entretien courant des autobus, autocars, véhicules utilitaires ou camions, le mécanicien de
MAINTENANCE
maintenance s'assure du bon fonctionnement des moteurs et des différents organes des véhicules : suspension,
CAP MECANIQUE DE PLUSIEURS MOIS + EXPERIENCE
VEHICULES UTILITAIRES
OU BAC PRO MECANIQUE
freinage, pneumatique,… Pour cela, il démonte, contrôle, échange des pièces, remonte et procède aux réglages
ET INDUSTRIELS HF CDI
nécessaires.
35H DE SUITE
0112IM - Animateur socioBPJEPS (avec BAFD) ou DUT Carrières Sociales Permis B +
culturel CDI 35H JANVIER
Animation et accueil communication (assurer les liens et la communication entre tous les acteurs).
Voiture personnelle
2018
30/11/2017
3011SB AGENT DES
SERVICES HOSPITALIERS
VERIFIER VOTRE ELIGIBILITE AU CAE AUPRES DE
en contrat
vous réaliserez alternativement le service hôtelier et des tâches en lingerie.
VOTRE CONSEILLER(E) MLA
d'accompagnement dans
l'emploi - H/F
3011DB - Surveillant(e) en
surveillance des collégiens sur les temps de récréation de permanences, vie scolaire en règle général, départ des élèves Savoir être important, savoir trouver la bonne distance avec
collège 15h semaine et gestion des absences à terme
les jeunes et être à leur écoute
Thouarcé
27/11/2017
2711JPR2 - OUVRIERS
Le GEIQ PRO 49 met en place une action de 12 postes en contrat de professionnalisation sont à pourvoir ! Préparation
VRD OU CANALISATEURS
du titre professionnel d'ouvrier VRD ou canalisateur. Cette action d'une durée d'un mois (3 semaines en centre de
ETRE AGE MINIMUM DE 18 ANS. intérêt pour les travaux
HF CONTRAT
formation et 1 semaine en entreprise) débutera le 15 janvier 2018. A l'issue de la formation le GEIQ PRO 49 proposera
publics, aimer le travail physique et et en extérieur
PROFESSIONNALISATION
une embauche en contrat de professionnalisation.
12 MOIS JANVIER 2018
23/11/2017
2311NP - CONTRAT DE
Vous êtes en alternance pour préparer un titre professionnel RNCP Niveau V. Programme : Marchandisage, calculs
Avoir validé son projet professionnel (Une expérience d'au
PROFESSIONNALISATION
commerciaux, techniques de vente, communication, gestion de projet, techniques et recherche d'emploi, démarche
moins 15 jours sur le poste visé est recommandée). Etre
- EMPLOYE COMMERCIAL
hygiène et qualité, culture commerciale.
dynamique, volontaire et assidu
- H/F
Vous êtes majeur, Vous êtes motivé pour un travail en contact
Après une formation préalable et obligatoire prévue 2 ½ dans les 10 jours avant, vous participerez au recensement de la
2311JF - AGENT
direct avec la population, vous avez de réelles qualités
population à compter du 18 janvier 2018. Placé(e) sous l'autorité de la responsable du service Administration Générale,
RECENSEURS - H/F - CDD
relationnelles et êtes en capacité de représenter l'image de la
votre travail consistera à enquêter chaque particulier domicilié sur la commune en vous présentant à leur domicile.
6 SEMAINES
ville auprès de ses habitants, vous êtes autonome,
Effectuer une tournée de reconnaissance. Assurer la collecte des données.
dynamique, méthodique
21/11/2017
Assurer l'accueil et l'information du public, analyser ses demandes et ses besoins. Établir un programme trimestriel
2111SB - animateur
d'ateliers. Concevoir des scénarios d'animation d'ateliers. Se placer dans une posture d'éducation citoyenne, présenter
numerique - h/f - cdd 6 mois
les principaux services de l'Internet, développer les capacités à les utiliser en autonomie, sensibiliser aux règles de droit,
renouvelable - mi-temps
de sécurité et de civilité sur Internet.
20/11/2017 2011CF agent des espaces
Poste d'agent entretien espaces vertes en Entreprise d'Insertion , être éligible à l'IAE (agrément pole emploi) ( PLIE NON
PERMIS B OBLIGATOIRE , une première expérience en
verts CDDI 4 mois 24h
OBLIGATOIRE ) , CDDI renouvelable 24 mois maxi
espaces verts , habiter prioritairement un QPV
hebdo
17/11/2017
1711JPR - MonteursGroupe spécialisé dans la conception, l'intégration et la fabrication d'armoires et de tableaux électriques. MISSIONS :
BEP ou Bac Pro en électricité ou électrotechnique,
câbleurs électricité (H/F)L'assemblage du châssis et de la tôlerie constituant l'ossature du tableau, - L'intégration des équipements, matériels et
expérience dans le câblage d'armoires électriques
CDI 35H DE SUITE
jeux de barre si requis, - L'assemblage des composants ainsi que le repérage des bornes et borniers,
14/11/2017
1411JF - TECHNICO
Vente de prestations liées à la rénovation de l'habitat : - Isolations, façades, bardage, - Menuiseries (fenêtres, portes de
Plus qu'un profil, notre société recherche un candidat attiré
COMMERCIAL HF
garage, porte d'entrée, portails, clôtures). Missions : - Prospecter, conseiller et fidéliser le portefeuille client, - Développer par le domaine de la vente directe associé à une culture du
CONTRAT PRO CDD 6
et entretenir la satisfaction client, - Proposer des prestations conformes aux attentes et besoins des clients et adaptées à
résultat et souhaitant s'investir dans une structure à taille
MOIS DE SUITE
notre politique « qualité client », - Commercialiser nos prestations au cours des salons.
humaine. PERMIS B EXIGE
13/11/2017 1311JPR4- TRACTORISTE/
Pour les secteurs cultures de plaines terres, entreprise horticole recherche du personnel TRACTORISTE chargé
OUVRIER HORTICOLE-H/Fd'effectuer la mise en place, le suivi et l'entretien des cultures soit: la conduite de tracteur- le travail du sol- semisCDD 35h- mars 2018 5 mois
plantation-taille-tonte-traitements-arrachage- et entretien des tracteurs et matériels agricoles
1311JPR5 - OUVRIERS DE
multiplication de végétaux in vitro : repiquage,bouturage. ou multiplication traditionnelle de
MULTIPLICATION DE
pour les postes de culture in vitro : Poste nécessitant des
végétaux:coupe,bouturage,plantation,préparation de tunnels. ou multiplication traditionnelle de végétaux, et de culture
VEGETAUX HF CDD 5
qualités de précision (ex : soudure fine/micro, couture main),
godets hors-sol :arrosage,aération,protection phytosanitaire,désherbage,fertilisation,taille,tuteurage. ou multiplication
MOIS FEVRIER 2018- 35H
profil Technicien(ne) de laboratoire bienvenu
traditionnelle de végétaux, et de culture godets hors-sol :collecte des plants,tri et emballage,expéditions
HEBDOS
1311JPR6 - OUVRIERS
HORTICOLES HF CDD 5
production culture godets hors-sol, nous recherchons du personnel chargé d'effectuer les mises en culture soit : - CAP agricole, BEP agricole, BAC PRO productions
MOIS MARS 2018 35H
rempotage - mise en place des plants - comptage et premier arrosage
végétales
HEBDOS
1311JPR - MECANICIEN
Sous la responsabilité directe du chef d'atelier, vos missions seront les suivantes : - Réaliser l'ensemble des interventions
VEHICULES LEGERS ET
de maintenance préventive et corrective des véhicules légers et poids lourds : entretien courant et périodique, diagnostic,
BAC PRO MECANIQUE (ou BEP avec 1 an minimum
POIDS LOURDS HF CDI
dépose-pose, contrôle et réglage d'ensembles mécaniques, - Diagnostiquer les pannes, procéder à des réglages et à
d'expérience) PERMIS B IMPERATIF
39H DE SUITE
divers travaux d'électricité, de soudure, d'hydraulique et de maintenance pneumatique, 1311JPR2 - AGENT DE
MAINTENANCE
POLYVALENT EN
maintenance des structures, bâtiments, réseaux divers, entretien des véhicules, engins, matériels et installations.
ENTREPRISE HORTICOLE
CDD 5 MOIS JANVIER 2018
1311JPR7 - agent des
BEPA SERVICES AUX PERSONNES OU BEP CARRIERES
services hospitaliers HF CDD
en résidence pour personnes âgées : entretien des chambres et des parties communes, mise en place de la salle de
SANITAIRES ET SOCIALES + EXPERIENCE AUPRES DES
CAE 9 MOIS 24H HEBDOS
restauration, service en salle, plonge ponctuelle, accompagnement des personnes âgées dans la vie quotidienne.
PERSONNES AGEES (stages longs, CDD...)
DE SUITE
1311JPR3 -AGENT D
Chargé de la palettisation, chargement-déchargement de camions, préparation de chromos: regroupage et palettisation
EXPEDITION LOGISTIQUE
des commandes, validation informatique des commandes, entretien du matériel et des bâtiments. Ces fonctions
BEP ou BAC PRO DEMANDE
EN PEPINIERE H/F- CDD
nécessitent des capacités de transmission de consignes, de contrôle des réalisations et d'enregistrement de données
35h FEVRIER 2018
ainsi que de l'endurance
10/11/2017
1011NP - AGENT
Remplacement congé marternité sur un poste d'agent d'animation : animation de la pause méridienne le lundi, mardi,
ANIMATION remplacement jeudi et vendredi de 11h40 à 13h30 ; animation des TAP et APS lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 17h30 (18h le
BAFA Obligatoire
congé maternité H-F
vendredi) et animation auprès des jeunes en alternance le mercredi/samedi de 14h à 18h30

Lieu

01/12/2017

SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

BRISSAC LOIRE AUBANCE

Saint Mathurin sur Loire

Thouarcé

ANGERS ET AGGLO

VILLEVEQUE

Commune nouvelle Loire-Authion (7 communes déléguées /
17 000 habitants)

ANGERS

ANGERS

formation et poste à Verrières en Anjou

SAINT BARTHELEMY

ST BARTHELEMY D'ANJOU, TIERCE -BEP ou BAC PRO, en
productions végétales - Conduite de tracteur et / ou chariot
élévateur.

SAINT BARTHELEMY D'ANJOU / TIERCE

ANGERS

SAINT BARTHELEMY D'ANOU - BEP MINIMUM EXIGE EN
MAINTENANCE INDUSTRIELLE/EQUIPEMENTS - permis B
exigé

angers

SAINT BARTHELEMY- CDD 5 mois

BOUCHEMAINE

Date
création

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

0711HM - MECANICIEN H/F - CDI TPS COMPLET

Entretien, maintenance, réparation sur les véhicules. Préparation aux contrôles périodiques des véhicules et suivi des
contrôles techniques. Réparation et dépannage de matériels parcs et jardins : motoculteur, tondeuse à gazon,
tronçonneuse, débroussailleuse, etc…Préparation du budget d'investissement pour le matériel roulant. Préparation,
gestion et suivi du budget de fonctionnement alloué au service.

Rigoureux, organisé et autonome. Sens du service public.
Qualités relationnelles, à l'écoute. Etre titulaire des permis B
et C. Avoir le CAP/BEP mécanicien en maintenance de
véhicule, mécanique automobile.

MONTREUIL-JUIGNE

poste en Entreprise d'Insertion 35h , 8 mois renouvelable 24 mois maxi , être éligible à l'IAE ( agrément pole emploi)

être éligible à l'IAE (agrément pole emploi)

Beaucouzé

CDDI en entreprise d'insertion, être éligible à l'IAE (agrément pole emploi) , contrat de 8 mois renouvelable 24 mois maxi

être éligible à l'IAE (agrément pole emploi)

Beaucouzé

10/11/2017

1011CF3 opérateur de
production gros
électroménager CDDI 35h
1011CF4 opérateur de
production petit
électroménager CDDI 35 h
08/11/2017

0611DB1 - Opérateurs
ployvalents

Entreprise d'emballage et de cartonnage basée à thouarcé recrute des opérateurs polyvalents intérim de 3 mois CDI à la
bonne dexterité manuelle et savoir s'adapter à différents types
suite.Travail de journée ou en 2x8. Démarrage dès que possible Rattaché(e) au chef d'atelier, vous travaillez le carton
de matériel.apprécier les columes dans l'espace (lecture 3D)
sous toutUtilisisat° de machines diverses (plieuses,agrafeuses,mitrailleuses...)es ses formes.

0811JF - CARISTES
PREPARATEURS DE
COMMANDES H/F CDD DE
SUITE 35H

Pour une coopérative arboricole (pommes principalement) : préparateurs de commandes. Manipulation et déplacement
de palettes et saisie informatique

POUR LES POSTES DE PREPARATEURS DE
COMMANDES : CACES 3 (souhaité mais pas obligatoire) +
expérience de plusieurs mois en conduite de chariots.

VERRIERES EN ANJOU

0611DB2 - Cariste

Entreprise d'emballage et de cartonnage basée à thouarcé recrute un carite intérim de 3 mois CDI à la suite.Travail de
journée ou en 2x8. Démarrage dès que possible

Caces 1-3-5 expérience professionnelle de 6 mois

Thouarcé Bellevigne en LAyon

0811JF - CARISTES
PREPARATEURS DE
COMMANDES H/F CDD DE
SUITE 35H

Pour une coopérative arboricole (pommes principalement) : préparateurs de commandes. Manipulation et déplacement
de palettes et saisie informatique

POUR LES POSTES DE PREPARATEURS DE
COMMANDES : CACES 3 (souhaité mais pas obligatoire) +
expérience de plusieurs mois en conduite de chariots.

VERRIERES EN ANJOU

07/11/2017 0711JPR - conseiller-ère en
Faciliter l'accès aux droits par des actions de promotion, d'information ainsi que par l'assistance des usagers pour
Ces missions s'adressent à des candidat-e-s majeur-e-s,
accompagnement numérique l'utilisation des outils numériques vous intervenez, seul-e ou en binôme, soit dans les points d'accueil de la Caf , soit dans titulaires du permis de conduire, ayant une appétence et une
des structures avec lesquelles la Caf développe des partenariats pour faciliter l'accès des allocataires à ses services
SERVICE CIVIQUE 8 MOIS
aisance dans la relation de face-à-face avec le public et très à
de suite
l'aise dans l'utilisation d'outils numériques.
(mise à disposition de bornes ou d'accès internet). • Vous contribuez à des actions d'accès aux services de la Caf
03/11/2017
Entreprise de télésurveillance allant de l'installation du système d'alarme jusqu'à l'intervention en cas d'intrusion.Au sein
Bac à Bac +2. Doté d'une bonne aisance téléphonique et
0311NP - OPERATEUR DE
du plateau téléphonique de télésurveillance, vous assurez par téléphone et à l'aide de logiciels informatiques, la gestion
expression orale, vous avez un bon sens relationnel. Vous
TELESURVEILLANCE HF
du traitement des alarmes auprès de nos abonnés (des particuliers en majorité). Vous engagez puis effectuez par
avez idéalement une expérience réussie en centre d'appels.
CDD 5 MOIS 35H DE SUITE
téléphone le suivi des interventions des entreprises de sécurité de notre réseau.
Autonomie, rigueur, ponctualité.
0311CF1 téléconseiller CDDI poste en chantier d'insertion accessible à tous les jeunes MLA , être éligible à l'IAE (agrément pole emploi) , CDDI 6 mois
26h
renovelable , 26h hebdo , travail tous les we et jours fériés
31/10/2017

Thouarcé Bellevigne en LAyon

3110JPR3 - MACONS HF
CDD INTERIM MISSIONS
RENOUVELABLES DE
SUITE

30/10/2017
3010BTG - CONDUCTEUR
/TRICE DE SILO A
CEREALES
3010BTG1 PREPARATEUR DE
COMMANDE SECTEUR
AUTOMOBILE H-F

entreprise de maçonnerie : principalement construction et entretien de bâtiment industriel ou administratif. Recrute
maçons traditionnels : Construit des murs, des façades, des cloisons, par maçonnage d'éléments portés (parpaings,
briques, pierres, carreaux de plâtre, ...) selon les règles de sécurité. Maçonne des structures horizontales (chapes, dalles,
...),
Sous l'autorité du responsable de secteur céréalier, vs aurez pr missions d'organiser & assurer la réception des céréales
et oléo-protéagineux en provenance des adhérents ou des différents silos de la coopérative, vs travailler les produits
stockés (nettoyage, séchage, calibrage, conservation, traitement de grains) en procédant à chaque étape aux
vérifications ou contrôles nécessaires.. Vs organisez & assurer la préparation à leur expéditions ; entretien des sites ;
gestion administrative..
Préparation de commande de le secteur de l'automobile - Expédition - Filmage - Manutention ....

BEAUCOUZE

être suivi par la MLA et être motivé

Trélazé

CAP MACONNERIE EXIGE OU EXPERIENCE DE 6 MOIS
MINIMUM EN MACONNERIE. Permis B exigé

AGGLOMERATION D'ANGERS

Niveau IV secteur agriculture production végétale

ECOUFLANT (poste également sur CHATEAUBRIANT (44) (49)-STE GEMMES D'ANDIGNE (49)

Expérience exigées d'un an minimum en préparation de
commande - CACES 1 et 3 obligatoire - PERMIS B EXIGE

Angers

Vous assurez le bon fonctionnement des machines (mise en route et surveillance), effectuez le réglage des machines ;
Expérience exigées d'un an minimum sur un poste de pilote
vous alimentez les machines en matières premières et matières emballage ; exécutez les opérations de production ;
de ligne - MOYEN DE LOCOMOTION INDIVIDUEL
surveillance et vous réalisez des autos contrôles.
NECESSAIRE
27/10/2017
2710VJ - MENUISIER
fabricant de mobilier d'agencement pour les espaces tertiaires, les magasins et boutiques, les cafés-hôtels-restaurants et
BAC PRO AGENCEMENT ou CAP/BEP
AGENCEUR ET POSEUR
dans le médicosocial. 2 profils de poste : - MENUISIER AGENCEUR : Façonne et assemble à l'unité ou en petite série
MENUISIER/EBENISTE AVEC EXPERIENCE EN MONTAGE
HF CDD PLUSIEURS MOIS des pièces de bois destinées à l'agencement (cloisons, ...) ou à la construction (fenêtres, ...), manuellement ou à l'aide de
ET POSE. connaissances en commandes numériques
35H DE SUITE
machines, selon les règles de sécurité.
26/10/2017
EN HYPERMARCHE : Découper de la viande Trier des pièces de viande Détailler des pièces de viande Conditionner des
2610NP - BOUCHER EN
pièces de viande, des spécialités bouchères Disposer des produits sur le lieu de vente Renseigner un client Prendre la
HYPERMARCHE HF CDI
CAP BOUCHERIE MINIMUM EXIGE
commande des clients Entretenir un espace de vente Nettoyer du matériel ou un équipement Entretenir un poste de
35H DE SUITE
travail
25/10/2017
2510KG - POSTE
POLYVALENT
EXPERIENCE DE 3 MOIS MINIMUM SUR POSTE
VENTE/PRODUCTION EN
POSTE POLYVALENT : - en vente : accueil clients, prise des commandes, service, encaissement, entretien de la
SIMILAIRE. Avoir une double compétence vente/cuisine.
CHARCUTERIE TRAITEUR
boutique. - en laboratoire : préparation des produits traiteurs : prépa des légumes, entrées, salades, tartes...
Intérêt pour la vente alimentaire
HF CDD 2 MOIS 30H DE
SUITE
24/10/2017
la société développe 4 activités : • L'isolation par l'extérieur (Enduit Mince sur Isolant) • Le ravalement de façades • La
2410JPR - OUVRIERS EN
- Expérience souhaitée en Enduit Mince sur Isolant peinture intérieure • L'étanchéité. Sous la direction du chef de chantier, vous êtes en charge de l'application de
ISOLATION THERMIQUE
Connaissance en peinture ou étanchéité ou ravalement
l'ensemble des composants de l'isolation par l'extérieur dans le souci du respect des règles de sécurité, de qualité et
HF CDI DE SUITE 35H
exigée - expérience de travail en extérieur et en hauteur
d'environnement. plus d'infos sur : https://www.youtube.com/watch?v=OrkkD8oR2d4
23/10/2017
2310BTG - OUVRIERS
HORTICOLES HF CDD Distançage, rempotage, préparation de commandes. Moyen de locomotion individuel exigé.Durée mission variable selon
NIVEAU FIN DE 2EME ANNEE CAP/BEP PRODUCTION
recrutement pour FEVRIER
les entreprises.
HORTICOLE
2018
2310HM - AIDE A DOMICILE
Aide à domicile dans une structure ADMR .Salarié de cathégorie A.. Tâches : Accompagner la personne âgée au
BEP CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES MINIMUM.
HF CDD 2 A 3 MOIS 30H
quotidien ... Ménage, courses , entretien du linge, préparation de repas simples , aide à la toilette , déplacements ...
PERMIS ET VEHICULE EXIGES
HEBDOS DE SUITE
3010BTG2 - CONDUCTEUR
DE LIGNE H-F

ANGERS

Brissac
ECOUFLANT POUR LES POSTES DE MENUISIER DEPLACEMENTS SUR CHANTIER POUR POSTE DE
POSEUR

SAINT JEAN DE LINIERES

TRELAZE

SUR TOUT LE 49

Principalement sur Les Ponts de Cé et Sainte Gemmes sur
Loire
INTERVENTION SUR LES SECTEURS DE MONTREUIL
JUIGNE / AVRILLE / ANGERS NORD OUEST

Date
création

20/10/2017

18/10/2017

09/10/2017

04/10/2017

03/10/2017

02/10/2017

27/09/2017

26/09/2017

25/09/2017

Nom offre service

Description

Prérequis

2010NP - CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
Savoir lire, écrire, compter. Bonne capacité d'expression .
Vous êtes en alternance pour préparer un titre professionnel. Vous assurez la mise en rayon, gestion des stocks, mise en
- EMPLOYEE LIBRE
Avoir validé son projet professionnel - Moyen de locomotion
avant des opérations promotionnelles, encaissement, accueil client...
SERVICE - HOTE DE
individuel exigé.
CAISSE H-F
2010NP1 - CONTRAT DE
Savoir lire, écrire, compter. Motivé(e), Avoir un bon savoir
Poste en grande distribution. Vs êtes en alternance pour préparer un titre professionnel. Poste de libre service en
PROFESSIONNALISATION
être, bonne présentation et élocution. Le projet professionnel
alimentaire, rayon boucherie : mise en rayon, mise en barquette, mise en avant des promotions, relation clients....
- Rayon Boucherie
doit être validé.- Moyen de locomotion individuel exigé.
2010AG - WEBMASTER HF
pour une enseigne de vente de cycles (vélos,scooter...) et produits associés, vous serez chargé de faire vivre le site
CONTRAT
internet de la société. gestion et suivi du site web au quotidien. présence et des échanges sur les réseaux sociaux.
BAC minimum. avoir validé un projet professionnel de
PROFESSIONNALISATION
ajouter du contenu (textes, images, sons...) intervenir en cas de problème technique.création de rubriques, collecte de
webmaster. IMPORTANT : Etre très intéressé par l'univers du
12 MOIS MINIMUM 35H DE
l'information et mise en pages des textes,administration du serveur, intégration du code HTML, gestion des bases de
vélo (pratique personnelle, connaissance des produits...)
SUITE
données.
Vous êtes majeur, Vous êtes motivé pour un travail en contact
2010HM - AGENT
Après une formation préalable et obligatoire prévue les 10 et 16 janvier 2018, vous participerez au recensement de la
direct avec la population, vous avez de réelles qualités
RECENSEURS - H/F - CDD population à compter du 18 janvier 2018. Placé(e) sous l'autorité de la responsable du service Administration Générale, relationnelles et êtes en capacité de représenter l'image de la
6 SEMAINES
votre travail consistera à enquêter chaque particulier domicilié sur la commune en vous présentant à leur domicile.
ville auprès de ses habitants, vous êtes autonome,
dynamique, méthodique
2010IM agent de production
Vous intervenez dans le processus de fabrication de différents types de fromages du façonnage de matières premières Toutes personnes ayant expériences en boulangerie, métiers
agroalimentaire cornillé les
au conditionnement de produits finis.
de bouche, travaux saisonniers d'au moins 4 mois
caves
1810NP - HOTE DE CAISSE
EXPERIENCE MINIMUM DE 3 MOIS EN CAISSE EN
dans un supermarché : accueil clients, enregistrement des articles, encaissement, ouverture et fermeture caisse,
EN SUPERMARCHE HF CDI
GRANDE DISTRIBUTION. moyen de locomotion individuel
entretien caisse.
28 A 30H DE SUITE
indispensable si vous n'habitez pas le secteur
1810AM - POSEUR DE
ENTREPRISE DE MENUISERIE RECRUTE POSEUR DE MENUISERIE SUR CHANTIERS : Organiser un poste de
BEP EN MENUISERIE OBTENU MINIMUM. Expérience
MENUISERIES HF CDD DE travail Couper les éléments de fermetures menuisées (portes, fenêtres, pvc, alu...) Démonter une fermeture menuisée et
vivement souhaitée. Moyen de locomotion iindividuel
SUITE A FIN DECEMBRE
vérifier l'état du support Fixer des éléments menuisés Réaliser l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et poser les
indispensable si vous n'habitez pas le secteur (Tiercé)
35H
mousses de polyuréthane, joints, bandes adhésives, cornières, ...
Permis B, téléphone portable et véhicule personnel
Sous l'autorité du coordonnateur communal, les agents recenseurs procèdent à la collecte des informations sur le terrain
0610HM - AGENTS
obligatoire.Etre disponible sur la période de recensement,
auprès des habitants, après avoir effectué une tournée de reconnaissance. La formation est assurée par la collectivité et
RECENSEURS - H/F rigueur et grande disponibilité quotidienne (collecte et
l'INSEE. Participer aux deux demi-journées de formation, effectuer une tournée de reconnaissance et la faire valider par
VACATAIRES
restitution des questionnaires en journée, en soirée et le
le coordonnateur,
samedi).
L'agent doit réaliser tout ou partie d'un faisceau électrique pour l'automobile à partir d'un kit de composants, sur un
0410BTG1 - AGENT DE
moyen de production déterminé, dans des conditions de productivité satisfaisantes et de qualité irréprochables, en
Poste ouvert aux Travailleurs Handicapés
FABRICATION H-F
respectant les procédures et modes opératoires.
0310BTG PREPARATEURS DE
PREPARATEURS DE COMMANDES -MANUTENTIONNAIRES EN HORTICULTURE - Postes pour fin décembre e à fin
Expérience exigée
COMMANDES ET
mars 2018 à Brain sur l'Authion (Moyen de locomotion indispensable). - Port de charges
MANUTENTIONNAIRES H-F
Personne provenant de filières sociale, médicale, familiale et
0210JPR - ANIMATEURS
sociale, psychologique, sociologique, aide à la personne… ou
DE SEJOURS ADAPTES
L'association organise, depuis 21 ans, des séjours de vacances pour des personnes adultes en situation de handicap
CONTRAT ENGAGEMENT
mental ou psychique. Recherche 30 animateurs. Le séjour aura lieu dans le grand ouest pour une à deux semaines
ayant de l'expérience auprès de ce public.  Titulaire du
EDUCATIF DECEMBRE
pendant les vacances de fin d'année (du 23/12/2017 au 06/01/2018).
Permis B obligatoire avec minimum un an de permis
2017
obligatoire.
REJOIGNEZ LES EQUIPES EUROMASTER ! Valorisez votre expertise au sein d'une entreprise qui allie exigence et
bienveillance. Intégrez une équipe professionnelle soudée et à taille humaine. Partagez votre sens du service dédié à la Professionnel enthousiaste, vous voulez partager un climat de
2709AG - MÉCANICIEN
sécurité et à la fidélité de vos clients. Mécanicien passionné, vous souhaitez donner une dimension relationnelle à votre
travail collaboratif et dynamique avec vos équipiers. CAP /
AUTOMOBILE - H/F
métier. Expert technique, vous visez un quotidien professionnel stimulant basé sur la proximité et la confiance de vos
BAC PRO maintenance véhicule automobile
clients
2609LG - OUVIRER
PEPINIERISTE
entreprise de production et de la vente d'arbres et d'arbustes d'ornements pour le marché professionnel (producteurs,
De formation initiale dans le domaine de la pépinière ou du
PREPARATEUR DE
grossistes) et la distribution spécialisée (jardineries). Préparer les commandes de végétaux à savoir prélever les plantes
paysage, vous disposez d'une expérience similaire dans le
COMMANDES HF CDD
sur les sites de production, mettre en place les chromos/étiquettes, conditionner les plantes et effectuer un contrôle.
secteur du végétal.
PLUSIURS MOIS 35H DE
SUITE
2609LG - PEPINIERISTE
entreprise de production et de la vente d'arbres et d'arbustes d'ornements pour la distribution spécialisée (jardineries) et
De formation initiale dans le domaine de la Pépinière ou de
HORTICULTEUR HF CDD
le marché professionnel (producteurs, grossistes). Réaliser les opérations de de mises en production et de suivi de
l'Horticulture, vous disposez d'une expérience similaire dans
PLUSIEURS MOIS 35H DE culture. Effectuer divers entretiens dans les tunnels tels que l'arrosage ou le tri de plantes. Votre fonction vous amènera à
le secteur horticole.
SUITE
respecter les normes de qualité et les règles de sécurité.
2509HM - OUVRIER
AGRICOLE EN ELEVAGE
ouvrier agricole polyvalent pour travailler dans une exploitation agricole: élevage lait, vache allaitante. CDI possible à
niveau BAC Pro élevage. permis B exigé
BOVIN HF CDD 2 A 3 MOIS
l'issue du CDD.
39H DE SUITE
Notre service jeunesse recherche un/une animateur/trice titulaire du bafa, psc1, afin d'animer divers moments de loisirs
2509HM4 - ANIMATEUR /
et de la vie quotidienne des enfants scolarisés à l'école Jacques Cartier. Elle doit accueillir les familles/enfants dans un titulaire du bafa, psc1. Expérience sur le même type de poste
agent polyvalent - h/f - cdd
lieu de vie convivial, assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, permettre aux enfants de partager en
souhaitée.
22h87/semaine
groupe des moments de loisirs, élaborer des projets d'animation en cohérence avec le projet pédagogique.
Vous travaillez au sein d'un atelier avec plusieurs soudeurs. Vous êtes autonome dans l'allumage et le réglage de votre
2509NP1 - SOUDEUR TIG
poste. Vous maîtrisez la lecture de plans Vous souderez sur des pièces variées, travail sur tôle fine, inox acier alu, plutôt diplôme en soudure exigé ou expérience exigée au moins 6
ET SEMI AUTO HF CDD3
sur des petites séries : travail de redressage et de finition. Un moyen de transport est indispensable pour venir sur notre
Mois - soudeur TIG
MOIS DE SUITE 35H
site.
2509NP2 plieur(se) sur acier, inox et aluminium. Vous effectuerez la mise en forme de pièces métalliques par pliage, le montage
CHAUDRONNIER PLIEUR
des outils, le réglage de la machine (appel et optimisation du programme), le contrôle de la première pièce, le contrôle
CAP, BEP ou équivalent Chaudronnerie Exigé chaudronnerie,
HF CDD 3 MOIS 35H DE
croisé et assurerez la maintenance de premier niveau. Vous effectuez de la très petite série, avec des marges d'erreur au
usinage
SUITE
1/10ème de mm, pour des pièces pouvant nécessiter une dizaine de plis sur une même feuille.

Lieu

Angers et St Sylvain d'Anjou

MAZE

LES PONTS DE CE

MONTREUIL JUIGNE

CORNILLE LES CAVES

SAINT GEORGES SUR LOIRE

TIERCE

Longuenée-en-Anjou

BEAUCOUZE

Brain s/l'Authion

FRANCE ENTIERE

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

LA MENITRE

SCEAUX D'ANJOU (20 km d'Angers)

soulaire et bourg

saint lambert la potherie

Saint-Lambert-la-Potherie

Date
création

25/09/2017

20/09/2017

18/09/2017

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

2509IG - LIVREUR DE
COLIS HF CDD 3 MOIS DE
SUITE 35H

• Procéder au chargement, déchargement du véhicule • Organiser une tournée de livraison • Organiser un secteur de
ramassage de colis • Informer le siège de l'établissement sur tous les problèmes rencontrés lors des livraisons

IMPERATIF : PERMIS B EXIGE DEPUIS 2 ANS MINIMUM
souhait de s'intégrer à long terme dans une entreprise de
livraison

angers et agglo

2009NP - Conducteur routier
SPL REGIONAL et
NATIONAL(H/F) CDI

La société Transports est spécialisée dans le transport volumineux de marchandises en national. Votre apprentissage et
Vos missions principales porteront sur : Pour le régional : Vous réalisez toutes les opérations liées aux transports de
marchandises. Ces opérations sont en rapport tant avec le véhicule, qu'avec la marchandise, la relation client et la
relation en interne. Vous vous déplacez en départ de Saint Martin du Fouilloux sur les Pays de la Loire.

Certificat ou accréditation exigés : Permis C, CE. Carte
conducteur, FIMO ou FCO à jour

SAINT MARTIN DU FOUILLOUX ET DEPLACEMENTS PAYS
DE LA LOIRE ET NATIONAUX

1809NP2 OPERATEUR(TRICE)
AVICOLE POLYVALENT(E)
- H/F - CDD 3 MOIS

Vous travaillez au contact des poules : ramassage des œufs, alimentation et soins aux animaux, entretien, nettoyage.

Autonome et rapide, rigueur, flexibilité sur les horaires,
véhicule

Région Louroux Béconnais/Angrie

1809BTG - CHARGE DE
COMMUNICATION H-F
13/09/2017

1309BTG - URGENT AGENT DE FABRICATION
H-F
1309BTG2 - Opérateurs
conditionnement HF
INTERIM 35H DE SUITE
MISSION SUR PLUSIEURS
MOIS

08/09/2017
0809LG - PLOMBIER H.F

Contribuer à l'organisation de l'activité evènementiel du CAFMET, contribuer à l'amélioration du processus
De formation niveau bac OU CONNAISSANCES
communication, être en relation avec les acteurs du réseau CAFMET, développer une stratégie de communication via les
CONFIRMEES dans la communication, - ETRE ELIGIBLE AU
réseaux sociaux et autres, participer sur le terrain à la logistique d'organisation d'un évènement, participer à l'accueil des
CAE (voir conseiller)
participants....
L'agent doit réaliser tout ou partie d'un faisceau électrique pour l'automobile à partir d'un kit de composants, sur un
moyen de production déterminé, dans des conditions de productivité satisfaisantes et de qualité irréprochables, en
Poste ouvert aux Travailleurs Handicapés et non TH
respectant les procédures et modes opératoires.
usine de fabrication de produits cosmétiques, basé à Beaucouzé (49) Votre mission : Vous effectuerez les opérations de
conditionnement selon les consignes données. Vous effectuerez les contrôles qualité de votre poste de travail Vous
alerterez en cas d'anomalie

expérience de 6 mois minimum dans le domaine
industriel.esprit d'équipe et sens du service.rigueur.bonne
dextérité.respect des règles de sécurité et de qualité

Diplôme Plonbier - Chauffagiste souhaité - Expérience exigée
Vous préparez et posez tous les éléments nécessaires à l'installation complète d'un équipement sanitaire et de chauffage
- Maîtrise de base d'un "coulage" (attente tuyau) et pose de
selon les règles de sécurité. Mise en service des installations et dépannage et réparation. (Les chantiers seront
matériels - Connaissance d'un circuit (chauffage) + lecture de
accompagnés au début en doublon)
plans - PERMIS B INDISPENSABLE

0709KGBonne tolérance au froid (travail à 2°)- capacité à faire un
MANUTENTIONNAIRES EN
Conditionnement de produits carnés, mise en barquettes de saucisses, confection de brochettes de viande ou
travail répétitif avec des cadences- port de charges lourdesAGROALIMENTAIRE CDD
manutention de charges lourdes à l'expédition
investissement sur le long terme- travail le samedi- courage et
INTERIM DE 3 à 18 mois6
dynamisme- disponibilité +++SAINT SYLVAIN D'ANJOU
30/08/2017
3008DB2 - Vendangeurs
Contrat saisonnier de 15
vendanges dès le 1er septembre pour les crémant tris ensuite.
connaître les conditions de travail en extérieur
jours ou 1 mois Beaulieu
3008DB - Distributeur de
Distribution des bulletins communaux dans les boites aux lettres des habitants des communes de Brissac Loire Auabnce
journaux communaux sur le
et des communes environnantes et autour de Bellevigne en LAyon
Brissacois et le Thouarcéen
29/08/2017 2908DB - aide saisonnier
vendanges du vignoble à la main après le passage de la machine. tris dans un deuxième temps donc temps de travail

ANGERS ET A L'ETRANGER

BEAUCOUZE

BEAUCOUZE

BEAUFORT EN ANJOU

07/09/2017

28/08/2017

24/08/2017

23/08/2017
22/08/2017

21/08/2017

17/08/2017

SAINT SYLVAIN d'ANJOU

Beaulieu sur Layon

Brissac et Thouarcé

Mozé sur Louet

viticole vendanges à Mozé

découpé

2808JPR - PEINTRE
RAVALEUR HF INTERIM
INSERTION CDD
PLUSIEURS MOIS DE
SUITE 35H

Sur des chantiers de rénovation de logements collectifs : vous serez chargé des travaux de ravalement, traitement des
façades, isolation thermique, peinture

formation ou expérience de plusieurs mois en peinture
extérieure

ANGERS ET AGGLO

2808SB - Animateur - H/F CDD 33h

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

2408NP Expérience souhaitée - Vous maîtriser parfaitement la langue
Vous rejoignez une équipe de téléconseillers pour travailler sur des campagnes d'appels de vente d'abonnements presse
TELECONSEILLER HF CDD
française (orale et écrite) et êtes naturellement curieux. Vous
pour des grands éditeurs nationaux, de collecte de fond et de prise de rdv. Horaires de travail : 8h50-16h10 ou 12h552 MOIS renouvelable - 35h êtes animés par la vente et avez le goût prononcé du
19h30 et le samedi obligatoire de 9h à 13h10.
de suite
challenge.

BEAUCOUZE

2308NP - CUISINIER HF
CDI 35H DE SUITE

restaurant à Beaucouzé spécialiste des moules frites : seconder le chef, préparation des entrées, plats chauds et
desserts, plonge et entretien de la cuisine

CAP CUISINE MINIMUM EXIGE

BEAUCOUZE

2208 DB - Vendangeurs en
association intermédiaire
brissac thouarcé

vendanges chez différents viticulteurs, organisation prévue par Initiatives emplois

inscription Pole Emploi

brissac et thouarcé et les communes environnantes

2108IG - TECHNICIEN
FRIGORISTE HF - CDI 35H
DE SUITE

Rattaché au responsable SAV, assurer la maintenance préventive et le dépannage en froid et climatisation ds tous
secteurs d'activités (surveillance, entretien et astreinte) et assurer la relation client.

BAC PRO technicien froid et conditionnement d'air ou BTS
fluide énergie et domotique (option froid) ou TITRE PRO
AFPA technicien intervention froid et climatisation ou TITRE
PRO AFPA monteur dépanneur frigoriste

Saint Barthélémy d'Anjou et déplacements

1708EL - SERVEUR EN
service en salle dans une crêperie à Murs-Erigné : mise en place, accueil clients, prise des commandes, service en salle,
diplôme CAP service en restauration ou expérience de
CREPERIE HF CDI 20 A
MURS ERIGNE
encaissement, débarassage, entretien des locaux
plusieurs mois en service
25H SEPTEMBRE
09/08/2017 0908KG - PORTEURS DE
moyen de locomotion individuel exigé (scooter en ville, voiture différents postes sur Angers, Sarrigné, Brain sur l'Authion, La
JOURNAUX CDI 17H50
vous assurerez le portage de journaux à domicile sur un secteur défini. TRAVAIL LE MATIN de 4H à 7H30
en secteur rural)
Daguenière, La Bohalle, Le plessis Grammoire et TRELAZE
septembre
07/08/2017
0708IG - OUVRIER EN
entreprise de production de jeunes plants en pépinières (arbustes d'ornements):travail en
expérience exigée de plusieurs mois en bouturage pépinières.
PEPINIERE HF - cdd 3 mois extérieur:bouturage,rempotage,travaux d'entretien. ETRE OPERATIONNEL DE SUITE, MAITRISER LE REMPOTAGE
pas de bus : MOYEN DE LOCOMOTION INDIVIDUEL
SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
septembre 35h
ET LE BOUTURAGE
INDISPENSABLE SI VOUS N HABITEZ PAS LE SECTEUR
04/08/2017 0408JPR - CONDUCTEUR
ANGERS - TRANSPORT NATIONAL DEPLACEMENTS A LA
transport de marchandises national (déplacements à la semaine).FIMO, PERMIS EC SUPER POIDS LOURDS ET
FIMO, PERMIS EC SUPER POIDS LOURDS ET CARTE
SUPER POIDS LOURDS HF
SEMAINE - FIMO, PERMIS EC SUPER POIDS LOURDS ET
CARTE PROFESSIONNELLE EXIGES
PROFESSIONNELLE EXIGES
DE SUITE CDI 35H
CARTE PROFESSIONNELLE EXIGES

Date
création

02/08/2017

01/08/2017

21/07/2017

19/07/2017

18/07/2017

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

0208JPR - COFFREUR
BANCHEUR HF - formation
puis CDD ou intérim longue
durée fin décembre 35h
0108NP - AGENT DE
NETTOYAGE INDUSTRIEL
EN AGRO ALIMENTAIRE
HF CDD 1 MOIS DE SUITE
20H HEBDOS
2107DB - AGENT
POLYVALENT EN CUISINE
(CDD de Remplacement) 6
MOIS H.F
1907IG - PLOMBIER HF
CDD 2 SEMAINES DE
SUITE 35H
1807NP - POSEUR DE
CUISINE FIN AOUT CDD
PLUSIEURS MOIS 35h

vous serez formé au métier de coffreur bancheur en 8 semaines (POEC : formation rémunérée) pour ensuite être
embauché en intérim ou CDD longue durée dans une entreprise de bâtiment gros oeuvre. Contenu de la formation :
réaliser les traçages et mettre en place des coffrages bois traditionnels. mettre en service des banches. poser le
ferraillage. couler le béton. coffrer des planchers dalles pleines. .

18 ans minimum.formation ou 1ère expérience en gros
oeuvre exigée, mais ne pas être déjà diplômé en bâtiment

formation à montreuil juigné - mission sur agglo Angers

vous travaillerez dans une usine de conditionnement d'oeufs : vous nettoyerez les lignes de production au karcher à
moyenne pression pour enlever des traces et des restes d'oeufs, de coquilles, de plumes. NE PAS ETRE ALLERGIQUE
AUX PLUMES.

expérience en industrie ou en nettoyage industriel.
HORAIRES DE TRAVAIL : du lundi au vendredi de 16h à 20h

SAINT LAURENT DE LA PLAINE (30 km d'Angers)

Remplacement de 6 mois en cuisine de collectivité. Poste d'agent polyvalent - aide en cuisine, nettoyage, ... Horaires de
travail : lundi, mardi, jeudi (9h/11h30 - 12h/16) et le vendredi (9h/13h30 - 14h15/15h45)

Expérience en cuisine de 6 mois (stages ou emplois) - Moyen
de locomotion individuel indispensable

MOZE SUR LOUET

sur un chantier de construction, vous serez chargé de la mise en place des équipements sanitaires et des installations
VMC

CAP PLOMBERIE MINIMUM EXIGE. moyen de locomotion
individuel indispensable

ECOUFLANT

Nous sommes à la recherche d'un poseur de cuisines chez des particuliers.Poste à pourvoir à compter du 21/8/2017.
Entreprise basée sur Angers mais rayonnant dans tout le grand ouest

formation ou expérience de plusieurs mois en menuiserie.
permis B exigé

grand ouest

DIPLOME DANS LES METIERS DE L AIDE A LA
PERSONNE (auxiliaire de vie, BEP carrières sanitaires et
sociales, BEPA services aux personnes...)

ANGERS ET AGGLO

BPJEPS ou DUT carrières sanitaires DEJEPS

Bellevigne en layon

VOUS SEREZ FORME EN ALTERNANCE A L UN DES METIERS CI DESSOUS : Aide applicateur de resine sur sol.
Poseur isolation thermique par exterieur. Carreleur – Plaquiste. Programmeur sur machine à commande numérique.
Conducteur de Ligne. Couvreur-Zingueur. mecanicien-monteur. menuisier industriel.

un moyen de locomotion individuel est souvent demandé par
les entreprises

POSTE SUR AGGLO D ANGERS ET FORMATION SUR
ANGERS

VOUS SEREZ FORME EN ALTERNANCE A L UN DES METIERS CI DESSOUS : Aide applicateur de resine sur sol.
Poseur isolation thermique par exterieur. Carreleur – Plaquiste. Programmeur sur machine à commande numérique.
Conducteur de Ligne. Couvreur-Zingueur. mecanicien-monteur. menuisier industriel.

un moyen de locomotion individuel est souvent demandé par
les entreprises

POSTE SUR AGGLO D ANGERS ET FORMATION SUR
ANGERS

VOUS SEREZ FORME EN ALTERNANCE A L UN DES METIERS CI DESSOUS : Aide applicateur de resine sur sol.
Poseur isolation thermique par exterieur. Carreleur – Plaquiste. Programmeur sur machine à commande numérique.
Conducteur de Ligne. Couvreur-Zingueur. mecanicien-monteur. menuisier industriel.

un moyen de locomotion individuel est souvent demandé par
les entreprises

POSTE SUR AGGLO D ANGERS ET FORMATION SUR
ANGERS

1807JPR3 - INTERVENANT
A DOMICILE CDI 24H DE
SUITE
10/07/2017 1007DB2 - Directeur accueil
de loisirs et accueil
périscolaire
07/07/2017 0707JPR3 - CONTRATS DE
PROFESSIONNALISATION
DANS LES METIERS DU
BTP ET DE L INDUSTRIE
HF
0707JPR3 - CONTRATS DE
PROFESSIONNALISATION
DANS LES METIERS DU
BTP ET DE L INDUSTRIE
HF
0707JPR3 - CONTRATS DE
PROFESSIONNALISATION
DANS LES METIERS DU
BTP ET DE L INDUSTRIE
HF

04/07/2017

03/07/2017

26/06/2017

21/06/2017

20/06/2017

16/06/2017

14/06/2017

nous recherchons des personnes capables de réaliser, tout ou partie des prestations suivantes, auprès de personnes
âgées et/ou en situation de handicap : Lever/coucher. Aide à la toilette. Habillage/déshabillage. Aides techniques (lève
personne, verticalisateur). Préparation des repas. Aide aux courses. Accompagnement social. Aides administratives.
Gestes 1er Secours. Sécurisation du domicile. Tâches ménagères.
direction et animation de l'accueil de loirs de Bellevigne en Layon, direction de l'accueil périscolaire multi site,
recrutement encadrement et coordination des équipes d'animation, responsabilités sur les aspects financiers et
administratifs, création et animation de collectifs de parents associés aux accueils

Société spécialisée dans le transport volumineux de marchandises recherche des conducteurs SPL (H/F) Vos missions
0707NP - CONDUCTEUR
principales : Vous réalisez toutes les opérations liées aux transports de marchandises. Ces opérations sont en rapport
PERMIS POIDS LOURDS ET SUPER POIDS LOURDS +
ROUTIER PERMIS C ET CE
tant avec le véhicule, qu'avec la marchandise, la relation client et la relation en interne. Vous vous déplacez en départ de
FIMO ou FCO à jour + carte conducteur
- CDI 35H DE SUITE
Saint Martin du Fouilloux.
0407IM CDI Assistant
Accompagner quotidiennement nos clients professionnels et particuliers par téléphone et mail;Réceptionner les appels
commerciale e commerce
téléphoniques et renseigner les clients leur demande (suivi de commande, information, établir les devis). Préparation et
Curieux, efficace et rigoureux (se) et autonome
H/F
expédition de certaines commandes
0307SB - Agent de collecte
1 poste Collecte et Tri de collecte : Jours travaillés : Me/ Ve et
et vendeur d'objets et
3 postes en collecte de tri et de vente d'objets et vêtements d'occasions. - Conduite d'un camion de 20m² - Chargement
Sa 2 postes Accueil vente : 1 poste jours travaillés Ma Me et
vêtements d'occasion CAE
et déchargement de camion - Débarras de maison - Tri, valorisation, étiquetage et mise en rayon de la marchandise Ve / 1 poste jours travaillés Ma Me et Sa Permis B obligatoire
CDD 9 MOIS 22H30 DE
Vente et accueil de la clientèle - Tenue de caisse - Rangement et nettoyage de la surface de vente
Bonne condition physique et sens du relationnel
SUITE
2606KG- CHAUFFEUR
ROUTIER- Contrat en
Entreprise de transport recherche pour un contrat de professionnalisation de 16 mois une personne pour le former sur un
alternance CONTRAT DE
poste de chauffeur routier. La personne sera formée dans un centre de formation angevine et pourra être qualifié via le
Savoir lire, écrire, compter et être titulaire du permis B
PROFESSIONNALISATIONtitre PRO CONDUCTEUR ROUTIER MARCHANDISES SUR PORTEUR ET TOUS VEHICULES
Contrat de 16 mois
2106FP - AIDE DE CUISINE
RESTAURATION
FORMATION DE BASE EN CUISINE OU EXPERIENCE DE
RESTAURANT TRADITIONNEL/ POSTE AIDE DE CUISINE: pluche et découpe des légumes, préparation des entrées
TRADITIONNELLE CDD 3
PLUSIEURS MOIS. moyen de locomotion individuel si vous
et desserts, aide au cuisinier, plonge, entretien cuisine
MOIS DE SUITE 25H
n'habitez pas le secteur
HEBDOS
2006JPR3 - REGLEURS EN
dans une entreprise de production de produits cosmétiques : changer de format,nettoyer,ranger les machines et
INDUSTRIE COSMETIQUES
lieux.intervenir sur problèmes techniques.établir et suivre les listes d'intervention maintenance.participer aux
avoir un bac pro PSPA au minimum
HF INTERIM 3 A 6 MOIS DE
essais.s'assurer du bon démarrage des lignes.respecter les consignes de sécurité,hygiène,qualité.être garant des
SUITE
performances techniques des lignes
1606JPR3 - GARDE
Vous êtes disponible sur la fin de l'année scolaire et la suivante 2017-2018 ? Nous recherchons un(e) Baby-Sitter pour
D'ENFANTS /
garde d'enfants de moins de 3 ans : avoir le CAP petite
une garde d'enfants sur Angers et son agglomération : -Disponibilités demandées les fin d'après midi à partir de 15h30 INTERVENANTS A
enfance ou le BEP carrières sanitaires et sociales, ou BEPA
Expérience dans la garde d'enfants exigée -Possibilité de compléter avec une garde les matins et/ou des heures de
DOMICILE CDI TEMPS
services aux personnes ou diplôme d'assistante de vie.
ménage
PARTIEL SEPTEMBRE
BONNE CONDITION PHYSIQUE : ENDURANCE travail en
1406NP - OUVRIER
ENTREPRISE DE PRODUCTION DE ROSIERS : vous serez chargé de poser une attache sur des rosiers venant d'être
extérieur, pouvoir supporter les conditions climatiques
HORTICOLE CDD 1 MOIS
greffés
(chaleur...), station penchée ETRE MAJEUR le port de
ET DEMI- AOUT 35H
percing interdit et non fumeur

pays de la loire

ST MELAINE SUR AUBANCE

MAZE MILON

ANGERS et déplacements

MONTIGNE LES RAIRIES (36 km d'Angers)

BEAUCOUZE

ANGERS ET AGGLO

SAVENNIERES

Date
création

13/06/2017

12/06/2017

07/06/2017

06/06/2017

24/05/2017

23/05/2017

22/05/2017

17/05/2017

16/05/2017

12/05/2017

09/05/2017

27/04/2017

13/04/2017

10/04/2017

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

1306EL - BOULANGER
PATISSIER EN
HYPERMARCHE CDI 35H
DE SUITE

dans un hypermarché, vous serez chargé de : Elaborer l'ensemble des variétés de pains, viennoiseries et pâtisseries
proposées par le magasin Conseiller et fidéliser la clientèle Participer à la gestion des marchandises du rayon Garantir la
qualité et la sécurité alimentaire

cap boulanger minimum obtenu

MURS ERIGNE

Sous la responsabilité du Responsable d'équipe, vous participez activement au recrutement de nos intervenants en
assurant la présélection téléphonique des candidats. Vous serez également un des contacts privilégiés des intervenants Expérience exigée de 1 An(s) - expérience en centre d'appels
ANGERS
une fois sélectionnés, en charge de : - L'affectation des gardes d'enfants - La réponse aux questions diverses. Votre
- Bac+2 ou équivalent Souhaité Action commerciale
engagement et votre sens du service client vous permettront de réussir dans vos missions.
Sous la responsabilité du Responsable d'équipe, vos missions seront doubles : 1. Relation avec nos clients/prospects : 1206HM1 Réception et prise en charge de leurs appels téléphoniques. - Découverte des besoins et attentes des prospects afin de
Expérience exigée de 1 An(s) - expérience en centre
TÉLÉCONSEILLER - H/F ANGERS
leur proposer les services les mieux adaptés. - Gestion des dossiers clients et de leur suivi, - Fidélisation clients en
d'appels. Bac+2 ou équivalent Souhaité Action commerciale
CDD 7 MOIS
assurant un suivi qualitatif. Une expérience de la relation client (idéalement au téléphone) est impérative.
Effectuer la préparation logistique des matériels et des équipements d'intervention Relever les mesures et détecter les
0706jpr4 - Opérateur
PERMIS B EXIGE 1ère expérience en bâtiment gros œuvre ATTENTION : déplacements a la semaine sur toute la france atteintes ou dépassement de seuil de contamination, de toxicité ou de pollution Pratiquer la décontamination à l'aide
Désamiantage CDI 35h juillet
formation de 3 mois préalable au contrat
vivement souhaitée comprendre et parler le francais.
d'équipements ou d'installations d'assainissement et réaliser les finitions (nettoyage, récurage, ...)
La société Transports est spécialisée dans le transport volumineux de marchandises en national.Votre apprentissage et
0606NP - Conducteur routier
PERMIS B EXIGE ET AVOIR 21 ANS AU MINIMUM. Vous
Vos missions principales porteront sur : La conduite d'un ensemble (camion-remorque) de dernière génération, équipé
SPL (H/F) en contrat de
êtes à l'aise avec les nouvelles technologies Vous êtes
SAINT MARTIN DU FOUILLOUX ET DEPLACEMENTS
d'informatique embarquée. La gestion des informations par application sur smartphone. La responsabilité des
professionnalisation CDI
organisé(e), ponctuel(le), rigoureux(se) et impliqué(e) dans
NATIONAUX
marchandises transportées, et le respect des délais de livraison. La vérification de l'état du véhicule et de son entretien
SEPTEMBRE
votre travail.
régulier.
2405DB - magasinier /
nous travaillons dans les fleurs artificielles, la connaissance des fleurs et plantes est un atout. Préparer les commandes
BEP magasinage obtenu ou expérience de 4 mois minimum
préparateur de commandes
MOZE SUR LOUET
pour expédition
en magasinage et préparation de commandes. Permis B.
CDI 2017 35h
2305SB - ANALYSTE
SAISONNIER
Réglages de la (des) machine(s),Passage de l’échantillon en s’assurant du bon fonctionnement de la machine pendant le
MICRONETTOYAGE EN
Sens de l'organisation, sens de l'observation, rigueur,
triage.Réalisation des observations ou notations sur les différentes catégories de déchets.Pesées et saisies informatique
BRAIN SUR L'AUTHION - moyen de locomotion individuel
LABORATOIRE DE
capacité de concentration, réactivité. minutie, précision. être
des différents déchets.Nettoyage de la (des) machine(s) avant le passage de l’échantillon suivant.Capacité
recommandé
SEMENCES HF CDD DE MI
issu de filière scientifique (vivement souhaité)
d’apprentissage rapide des méthodes de travail.Capacité à utiliser le système informatique du laboratoire.
JUILLET A FIN OCTOBRE
35H
2205BTG - BTS
Au contact direct de la clientèle, le manager mène des actions pour l'attirer, l'accueillir, lui vendre les produits et/ou les
MANAGEMENT DES
services répondant à ses attentes et le fidéliser. Chargé des relations avec les fournisseurs, il veille à adapter en
UNITES COMMERCIALES BAC ou niveau BAC (général, technologique, professionnel).
ANGERS
permanence l'offre commerciale en fonction de l'évolution du marché. Il assure l'équilibre d'exploitation et la gestion des
H/F - CONTRAT DE PRO 24
ressources humaines de l'unité commerciale qu'il anime.
MOIS
2205BTG1 - BTS
Le changement de comportement des consommateurs, l'ouverture des marchés et les évolutions technologiques ont
NEGOCIATION RELATION
conduit à une mutation des métiers commerciaux. L'objectif est de former des managers de la vente, des commerciaux
BAC ou niveau BAC (général, technologique, professionnel.)
ANGERS
CLIENT- H/F - CONTRAT
capables de gérer une relation commerciale dans sa globalité, de la prospection à la fidélisation.
DE PRO 24 MOIS
Véritable interface au sein d'une PME de 5 à 50 salariés, l'assistant de gestion doit faire preuve de polyvalence pour, à la
2205BTG2 - BTS
ASSISTANTE DE GESTION fois aider le chef d'entreprise dans ses prises de décision et être un véritable support dans l'organisation de l'entreprise.
BAC ou niveau BAC (général, technologique, professionnel).
ANGERS
PME-PMI - H/F - CONTRAT Participer à la gestion opérationnelle d'une PME ainsi qu'à l'amélioration de son activité et contribuer à sa pérennisation
DE PRO 24 MOIS
sont au cœur des nouvelles missions dévolues à l'assistant(e).
1705LB MANUTENTIONNAIRE HF dans une grande entreprise de production et distribution de semences : poste de manutentionnaire : manutention de sac
Il faut au moins le CACES 3 + le CACES 5 si possible.
LA MENITRE
SECTEUR SEMENCES
de semences (jusqu'à 25 kg), nettoyage de bacs, conduite de chariots élévateurs
Expérience en industrie obligatoire.
CDD
1605HM - AIDE DE CUISINE
POSTE EN CHARCUTERIE. TRAVAIL EN LABO CUISINE : préparation des légumes et des sauces, préparation et
CAP CUISINE OBTENU MINIMUM ou expérience de
EN CHARCUTERIE HF CDD
MONTREUIL JUIGNE
cuisson des quiches, tartes et pâtisseries salées. plonge, entretien du labo
plusieurs mois en cuisine
6 MOIS 35H DE SUITE
1205JPR - APPRENTI CAP
un 1er stage concluant dans l'un des métiers ci-dessus a
CHARCUTIER / CAP
Dans un grand groupe de cuisine de collectivité, vous serez formé en cuisine centrale et en alternance à l'un des métiers validé votre projet professionnel. Vous avez déjà démarré la
ANGERS
PATISSIER HF CDD 2 ANS
suivants : charcutier, pâtissier
formation à la chambre des métiers mais vous recherchez un
35H DE SUITE
nouvel employeur
0905JF - OPERATEUR
D'ASSEMBLAGE
Fabricant de câbles électroniques et électriques : recrute des opérateurs d'assemblage et de laminage : assembler les
expérience de plusieurs mois exigée en assemblage industriel
INDUSTRIEL HF INTERIM
composants,isolants et cuivres dans le bon ordre et selon un plan, et ce avant ma mise sous presse chaude ou froide.
ou bac pro dans le domaine de l'électronique . être attentif à
CDD CONTRATS A LA
travail sur petites séries (ce n'est pas du travail à la chaîne), cela nécessite donc de s'adapter à chaque produit, le travail
SAINT SYLVAIN D'ANJOU
la qualité des produits être capable de prendre les initiatives
SEMAINE
n'est pas répétitif (ne convient pas à des personnes qui souhaitent travailler à la chaîne tout le temps sur le même
pour organiser son travail en fonction des produits
RENOUVELABLES 35H EN
produit)
2x8 DE SUITE
2704IG - OUVRIER
POLYVALENT DU SECOND
FORMATION OU EXPERIENCE EN SECOND OEUVRE
OEUVRE BATIMENT HF
poste polyvalent sur différents chantiers bâtiment : travaux de peinture, pose de placos, carrelage, faïence
ANGERS ET AGGLO
SOUHAITEE MAIS NON EXIGEE
CDD INSERTION 35H 4
MOIS MINIMUM DE SUITE
1304JPR - POLISSEUR EN
ORFEVRERIE EN
• Préparer l’environnement et les outils nécessaires à la réalisation de la tâche Polir la pièce en utilisant successivement
ANGERS - formation en alternance pour préparer une
CONTRAT DE
des toiles à différents grains en fonction de l’avancement du produit • Réaliser la maintenance de premier niveau des
formation initiale en industrie : traitement des métaux,
qualification en polissage - rémunération : de 55 à 80% du
PROFESSIONNALISATION
aspirateurs et des polisseuses automatiques • Contrôler la qualité des produits tout le long de la fabrication. • Effectuer
peinture industrielle....
SMIC - formation initiale en industrie : traitement des métaux,
HF CDD 12 MOIS 35H
les reprises de sa non qualité
peinture industrielle....
SEPTEMBRE
1206HM TÉLÉCONSEILLER - H/F CDD 6 mois

0512JPR4 - OUVRIER
VITICOLE CDD CONTRAT
PRO 13 A 15 MOIS 35H DE
SUITE

Première expérience appréciée en viticulture •Curiosité et
Entreprise viticole travaillant en coopérative recherche un salarié (H/F) voulant travailler sur le poste d'ouvrier viticole et
prêt à se former dans ce domaine dans le cadre d'un contrat de travail en alternance de 13 à 15 mois. Vous serez amené Implication, Bon relationnel, Travail en équipe •Polyvalence,
à travailler une partie du temps sur des tâches manuelles (taille de la vigne, effeuillage, vendange, ébourgeonnage) et
Sens de l'initiative, Capacités d'adaptation. Permis B exigé •Et
l'autre partie du temps en conduite d'engins (travail du sol, traitements phytosanitaires, broyage …) .
Motivation pour le métier

FAYE D'ANJOU - BELLE VIGNE EN LAYON

Date
création

05/04/2017

22/03/2017

13/03/2017

10/03/2017

06/02/2017

19/01/2017

06/12/2016

14/11/2016

08/11/2016

17/10/2016

11/10/2016

01/08/2016

10/06/2016

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

Une liste d'aptitude permettra de faire face aux remplacements d'ASHQ dans les prochains mois dans un établissement
de santé mentale. - participer aux prestations hôtelières du service. - assurer l'entretien des locaux, du mobilier et du
matériel du service. - assurer la gestion du linge et des vestiaires des patients. - appliquer les règles d'hygiène et de
sécurité. - collaborer au confort de la personne soignée.

IMPERATIF : BAC PRO SAPAT ou BEP Sanitaire et social +
EXPERIENCE DE 4 MOIS MINIMUM EN MILIEU
HOSPITALIER. « vaccin hépatite B obligatoire »

SAINTE GEMMES SUR LOIRE

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 à minima d'un CAP (ex : peintre
automobile, carrosserie, …) que vous avez obtenu dans le
cadre d'un contrat d'apprentissage

ANGERS - de suite - plusieurs mois

en atelier : Assurer la pose des ouvrants sur les dormants dans le respect des objectifs qualité, quantité, délai et sécurité
Approvisionner un dormant Mettre en place ouvrants sur dormants Enregistrer la production réalisée sur "suivi
production" Assurer l'entretien courant de la zone de travail (rangement, nettoyage)

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

Membrolle + Avrillé

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

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

LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE

EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS EN INDUSTRIE
EXIGEE (cdd, stages longs...)

LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE

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

france entière - contrat de 5 ou 6 ans

pilote de chasse, pilote de transport, pilote d'hélicoptère, navigateur officier systèmes d'armes.

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

FRANCE

0602JPR2 - MILITAIRE DU
RANG de l'armée de l'air

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.

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

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

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 gendarmerie (prévention de la délinquance, enquêtes judiciaires,
interventions sur des accidents, assistance et secours...). Vous vous engagez pour une période maximum de 5 ans.

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

0504JPR2 - AGENT DES
SERVICES HOSPITALIERS
QUALIFIES CDD
REMPLACEMENT
PLUSIEURS MOIS 35H
1002JPR6 - CARROSSIERS
PEINTRES INDUSTRIELS
HF cdd intérim de suite
plusieurs mois
1303HM1 - MENUISIER
PVC HF CDD INTERIM 35H
A LA SEMAINE PUIS AU
MOIS
1303HM2 - Conducteur de
machines à commandes
numériques - secteur
menuiserie PVC - HF CDD
INTERIM A LA SEMAINE
PUIS AU MOIS 35H DE
SUITE
1003HM - Assembleur Monteur-CDD interim - à la
semaine puis au mois
0602JPR - SOUS
OFFICIERS ARMEE DE
L'AIR
0602JPR1 officier du
personnel navigant (pilote)
armée de l'air

1411HM4 - AGENT DE
FABRICATION EN
AGROALIMENTAIRE - HF CDD 4 MOIS
1411HM2 - PATISSIERS
INDUSTRIEL - HF - CDD
4MOIS - 30H
1002JPR3 - CARISTES HF
CACES 1, 2, 3 et 5 INTERIM
PLUSIEURS MOIS 35H
4981JPR - AGENTS DE
FABRICATION INDUSTRIEL
HF INTERIM PLUSIEURS
MOIS 35H
0210JPR1 - AGENTS
RECENSEURS POUR LE
RECENSEMENT DE LA
POPULATION (F/H) CDD
JANVIER 2018 1 MOIS ET
DEMI
0108JPR3 - REGLEURS
SUR PRESSE A INJECTER
HF CDD INTERIM DE SUITE
PLUSIEURS MOIS H
1006JPR2- OPERATEUR
USINAGE HF CDD INTERIM
PLUSIEURS MOIS MI AOUT
35H
1006JPR3 - OPERATEURS
ASSEMBLAGES Hf CDD
INTERIM PLUSIEURS MOIS
35H MI AOUT
1006JPR- CARISTE CACES
2 et/ou 3 HF cdd intérim
plusieurs mois 35h MI AOUT

Travail nécessitant une certaine cadence . Nettoyage des ouvrants et sortants , 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 .
météorologiste, contrôleur aérien, mécanique aéronautique, mécanique générale, armement, informatique,
communication, renseignement, traducteur de langue, sécurité-protection, maître-chien, pompier, bâtiment-infrastructure,
transport-logistique, administration/Rh, .moniteur de sport.

• 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)
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

FRANCE ENTIERE

MAINE ET LOIRE

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

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

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

CCAES 2 ET 3 EXIGES. les CACES 1 et 5 seraient un plus.
Caristes avec expérience récente de 6 mois minimum sur le
chariot 3.

ANGERS

Vous contribuez à la fabrication d’éléments optiques pour l’automobile Ou vous réalisez 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.

expérience en industrie de 4 à 6 mois et/ou un diplôme
équivalent dans ce même secteur

ECOUFLANT

• effectuer une tournée de reconnaissance au départ de l'engagement au titre de la préparation du recensement, •
informer les habitants de l'obligation et des modalités de recensement, • déposer les codes et mots de passe pour
effectuer le recensement par internet ou déposer les questionnaires auprès des habitants, puis récupérer ceux-ci
complétés quelques jours plus tard en s'assurant des réponses, -> la promotion du recensement par internet est un
attendu des missions de l'agent recenseur.

- Ordre, méthode et sérieux, - Très grande discrétion, Qualités relationnelles, - Parfaite moralité et neutralité, - Sens
des responsabilités. Point complémentaire - Travail pour
partie en soirée et le samedi, compte tenu des circonstances

ANGERS

à partir d'un programmeur journalier et en conformité avec les objectifs fixés, vous conduisez un ensemble automatisé
(presses et périphériques, machines à vide, installation de traitement de surface),vous assurez la fabrication de pièces
dans le respect des exigences de délai, qualité, volume et sécurité

DEBUTANT ACCEPTE

ECOUFLANT

FORMATION OU EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS EN
MONTAGE INDUSTRIEL EXIGEE (profil usinage ++)

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

expérience de 4 mois exigée en assemblage industriel ou
diplôme obtenu dans les domaines de l'électromécanique,
mécanique auto, électrotechnicien, électricité industrielle,
soudure, menuisier alu

ST BARTHELEMY D ANJOU

MOYEN DE LOCOMOTION EXIGE - CACES 2 ET/OU 3.
Expérience cariste EXIGEE dans le secteur industriel

SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - de suite - mission sur
plusieurs mois

Poste chez un équipementier automobile (freins).Alimentation manuelle en pièces brutes 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.
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. .
Poste chez un équipementier automobile (freins) :Approvisionnement des lignes et zones d’assemblage et d’usinage en
pièces à l’aide de chariots R389 (3 ou 3 et 2),Récupération des assemblages en bout de ligne pour acheminement au
service expéditions,Utilisation de l’outil informatique et du scan

Date
création

Nom offre service

Description

0706JPR - PLAQUISTE /
MENUISIER DE
FABRICATION MONTAGE
Je vous communique la liste des postes sur lesquels nous sommes en recherche de candidats : PLAQUISTE
ET ASSEMBLAGE
MENUISIER DE FABRICATION MONTAGE ET ASSEMBLAGE CARRELEUR COUVREUR ELECTRICIEN MACON
/CARRELEUR / COUVREUR
PLOMBIER
/ ELECTRICIEN / MACON /
PLOMBIER hf
30/05/2016
2202JPR - ANIMATEUR
AUPRES DE PERSONNES Accompagnement d'adultes en situation de handicap intellectuel et mental et/ou troubles psychiques lors de leur temps
EN SITUATION DE
libre à l'Association Espérance (activités, transport, organisation, mise en place de projet,…). - Accompagnement
HANDICAP HF SERVICE
d'adultes en situation de handicap intellectuel et mental et/ou troubles psychiques lors de leur temps de travail ou en
CIVIQUE 8 MOIS 26H DE
foyer d'hébergement. - Missions sociales dans le réseau associatif
SUITE
25/05/2016
2505JPR - LAVEUR DE
Vous serez amené(e) à effectuer le lavage des vitres (travail en hauteur) et différentes tâches de remise en état. En
VITRES CONTRAT PRO 7
alternance, vous suivrez une formation diplômante en Propreté (passage du CACES – CQP Laveur de vitres) Formation
MOIS 26H DE SUITE
sur Angers.
12/05/2016
Conduit un véhicule routier lourd afin de transporter des marchandises en longue distance (transport national, découché
1205JPR2- Conducteur
à la semaine) selon la réglementation du travail et du transport routier et les impératifs de satisfaction de la clientèle
routier sur tous véhicules HF
(délais, conformité, ...).Réalise des opérations liées au transport (arrimage des charges, émargement de documents,
CONTRAT PRO 16 MOIS
contrôle des marchandises, ...).Peut effectuer des opérations de chargement/déchargement et l'entretien de suivi du
35H de suite
véhicule
25/03/2016 2503JPR3 - conducteurs de
vérifiez si l'approvisionnement en étiquettes (label/poids/prix...) est suffisant, compléter si nécessaire • réglez le
machine d'étiquetage en
programme de la trieuse selon les articles • lancez la commande informatique et l'étiquetage des produits • contrôlez
industrie agroalimentaires
l'impression de l'étiquette et des produits • vérifiez le nombre de barquettes par colis et si nécessaire triez visuellement
(transfo viandes) HF CDD
les barquettes • assurer le nettoyage quotidien des machines et de votre poste de travail
INTERIM DE SUITE 35h
10/02/2016 1002JPR5 - ASSEMBLEURS
assembler les composants d'un camion conformément aux gammes de temps,aux modes opératoires et dans le respect
MONTEURS DE CAMIONS
des règles de sécurité.PORT DE CHARGES LOURDES, STATION DEBOUT PROLONGEE, BONNE CONDITION
HF INTERIM DE SUITE 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 de
POIDS LOURDS HF CDD
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
02/12/2015
0212KG MANUTENTIONNAIRES EN
manutentionnaires capables de porter des charges lourdes dans l'agro-alimentaire et dans le froid. Ils doivent savoir se
AGROALIMENTAIRES HF
servir d'un ordinateur, lire un bon de commandes et effectuer les commandes de viande. Mission sur Angers, Beaucouzé,
CDD INTERIM PLUSIEURS
Le lion d'Angers.
MOIS DE SUITE 35H
HEBDOS
11/09/2015
5068JPR TELEASSISTANTS EN
différents postes:TECHNICIENS SUPPORT AUDIOVISUEL(support à l'installation de matériel
INFORMATIQUE
audiovisuel).TELECONSEILLERS CLIENTELE(relation commerciale auprès des utilisateurs d'offre
MULITMEDIA OU
quadruplay(internet/téléphone/TV ADSL).TECHNICIENS SUPPORT HOTLINERS(support auprès utilisateurs internet
AUDIOVISUEL HF CDD
ADSL).CONSEILLERS CLIENTELE MULTIMEDIA(diagnostiquer problèmes,proposer solutions en mulitmédia).CHARGE
PLUSIEURS MOIS 36H30 DE CLIENTELE SAV(ouverture et suivi de dossiers)
offre permanente
4810JPR - OPERATEURS
Vous intervenez dans le processus de fabrication de différents types de fromages du façonnage de matières premières à
AGROALIMENTAIRES HF
au conditionnement de spécialités fromagères : Moulage et démoulage des fromages Saumurage (plongeon dans l’eau
CDD INTERIM DE SUITE
salée) Tournage des fromages Roulage des fromages Tri des fromages Montage et mise en cartons, étiquetage,
CONTRAT A LA SEMAINE
emballage des fromages
RENOUVELABLE
5068JPR TELEASSISTANTS EN
différents postes:TECHNICIENS SUPPORT AUDIOVISUEL(support à l'installation de matériel
INFORMATIQUE
audiovisuel).TELECONSEILLERS CLIENTELE(relation commerciale auprès des utilisateurs d'offre
MULITMEDIA OU
quadruplay(internet/téléphone/TV ADSL).TECHNICIENS SUPPORT HOTLINERS(support auprès utilisateurs internet
AUDIOVISUEL HF CDD
ADSL).CONSEILLERS CLIENTELE MULTIMEDIA(diagnostiquer problèmes,proposer solutions en mulitmédia).CHARGE
PLUSIEURS MOIS 36H30 DE CLIENTELE SAV(ouverture et suivi de dossiers)
offre permanente
13/03/2015 2503JPR2 - OPERATEURS découper, former, hacher la matière première • mouler et démouler les produits • alimenter les machines en barquettes •
AGROALIMENTAIRES HF
respecter les cadences de production • assurer la traçabilité des produits (remplir des fiches de suivi) en effectuant des
(transformation des viandes)
INTERIM PLUSIEURS MOIS 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
35H
4982JPR - 4982JPR APPROVISIONNEURS
Poste chez un équipementier automobile (PHARES).VOUS APPROVISIONNEZ LE MAGASIN ET LES UNITES DE
CARISTES CACES 2 - HF PRODUCTION. VOUS CHARGEZ ET DECHARGEZ LES CAMIONS.VOUS ETES TITULAIRE DU CACES 2 (le 3 est un
INTERIM PLUSIEURS MOIS plus). NE PAS AVOIR DEJA TRAVAILLE CHEZ VALEO. Vous êtes disponible pour travailler en horaires décalés (2x8)
35H
16/12/2014
5323JPR - 5323JPR postes en maison de retraite, foyer logement, EHPAD : entretien des chambres et parties communes, service en salle et
AGENTS
aide aux repas , accompagnement des résidents dans les actes de la vie quotidienne et leurs déplacements.Vous
D'ACCOMPAGNEMENT DE
interviendrez potentiellement sur différentes structures (temps mutualisé).Horaires,durée hebdos et durée des contrats
PERSONNES AGEES EN
variables selon les remplacements à effectuer.Travail en journée mais aussi de nuit et week-ends par roulement.
ETABLISSEMENTS HF CDD

Prérequis

Lieu

(première expérience - les stages ne suffisent pas - bon
savoir être et motivation seront les points d'orgue au
recrutement). Mobilité 2 ou 4 roues serait un plus.

ANGERS ET ALENTOURSANGERS - EXP et ou
FORMATION CHANTIER SOUS CLAUSES D'INSERTION

PERMIS B EXIGE - avoir moins de 26 ans

ANGERS

07/06/2016

PERMIS B OBTENU OU EN COURS - SAVOIR LIRE
ECRIRE COMPTER

ETRE TITULAIRE DU PERMIS B

sur l'ensemble du département 49 - horaires décalées et
possibilité de débuter la journée à partir de 5h du matin durée 7 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

vous avez une expérience dans le secteur agroalimentaire /
restauration rapide / poste soumis à cadence • vous pouvez
travailler dans un environnement froid (entre 0 et 4)

ST BARTHELEMY D'ANJOU

expérience récente de plusieurs mois en industrie
d'assemblage et CAP minimum dans des filières techniques,
manuelles (mécanique, électrotechnique, BTP, industrie,
restauration, artisanat...)

ANGERS

CAP/BEP/BAC PRO MECANIQUE

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

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

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

connaissances des produits souhaitée, formation ou
expérience en centre d'appels souhaitée

ANGERS - contrats de plusieurs mois du lundi au samedi
entre 8h et 22h temps plein 36h30 ou temps partiel - formation
en interne - connaissances des produits souhaitée, formation
ou expérience en centre d'appels souhaitée

Vous avez une expérience dans une entreprise industrielle
et/ou métiers à cadence (ouvriers agricoles saisonniers,
restauration service ou cuisine, métiers de bouche, hôte de
caisse, préparation de commandes)

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

connaissances des produits souhaitée, formation ou
expérience en centre d'appels souhaitée

ANGERS - contrats de plusieurs mois du lundi au samedi
entre 8h et 22h temps plein 36h30 ou temps partiel - formation
en interne - connaissances des produits souhaitée, formation
ou expérience en centre d'appels souhaitée

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

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

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

Date
création

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

DE REMPLACEMENTS
25/07/2014

4873JPR - 4873JPR CORNILLE LES CAVES (23 km d'Angers) - à partir de juin CARISTES CACES 3 EN
usine de spécialités fromagères:Vous effectuerez : Le chargement et déchargement des camions à l’aide du chariot
CACES 3 + EXPERIENCE EN CONDUITE DE CHARIOT DE
VEHICULE INDISPENSABLE - pas de covoiturage INDUSTRIE
autoporté Le transfert des contenants des ateliers vers les expéditions La saisie de références La gestion de stocks
6 MOIS EXIGEE
TELEPHONER DE LA PART DE LA MLA
AGROALIMENTAIRES HF
24/03/2014 4921KG - PREPARATEURS
DE COMMANDES sur
plateforme logistique HF
TRELAZE - bonne condition physique (pas de problème de
préparation de commandes sur une plateforme de distribution pour super et hypermarchés(les commandes sont données
CDD INTERIM DE SUITE
bonne compréhension et expression orale en Français
dos et genous), profils sportifs bienvenus - moyen de
à l'audio par un casque,préparer les commandes, aller chercher les produits dans les racks à partir d'informations
CONTRATS A LA SEMAINE
(utilisation commande vocale). Le CACES 1 serait un plus
locomotion individuel impératif - ne pas avoir de contrainte
données dans un casque,palettisation,chargement).
RENOUVELABLE SUR
horaire
PLUSIEURS MOIS 35H
HEBDOS
01/12/2013
DIFFERENTS CORPS DE METIERS SOUS DIFFERENTS STATUTS : OFFICIER MARINE ET SOUS OFFICER :être
4599JPR- CONTRATS
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 VOLONTARIAT
D'ENGAGEMENT ET DE
consulter les différentes spécialités et corps de métier
accompli les JDC - savoir nager - formation en interne - statut
MATELOT DE LA FLOTTE: être âgé de 17 à 26 ans,contrat d'1 an,niveau 3ème à bac maxi,rémunération: 730
VOLONTARIAT DANS LA
concernés sur internet
militaire - consulter les différentes spécialités et corps de
euros.MATELOT ET QUARTIER MAITRE DE LA FLOTTE:être âgé de 17 à 25 ans,contrat de 4 ans,niveau 3ème à
MARINE HF 38H
métier concernés sur internet
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 (
France entière et étranger - rémunération :700 à 1200 e volontaire 18/25 ans et engagé 17/28 ans, sans qualification à
engagé militaire de l'armée mécan.,infrastructure,bât.,cuisine,inform, admi).Formation initiale militaire de 6 mois et une formation professionnelles 12
volontaire 18/25 ans et engagé 17/28 ans, sans qualification à
Bac +5
de terre-400 métiers
sem. Période d'essai de 6 mois renouv. Indiquer que vs venez de la part de la MLA et demander Mr BARBARIT
Bac +5
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.
AGRICULTURE ET PÊCHE, ESPACES NATURELS ET ESPACES VERTS, SOINS AUX ANIMAUX
Nom offre service

Date
Description
Prérequis
création
0512JPR2 - OUVRIER
05/12/2017 Nous recherchons une personne (H/F) voulant travailler sur 2 exploitations à Grézillé et Tigné et voulant se EXPERIENCE EN TRAVAUX AGRICOLES. SAVOIR
TRACTORISTE HF CDD 12
spécialiser en maraîchage – viticulture – arboriculture (cerises) et grandes cultures. CDD d'un an à pourvoir CONDUIRE UN TRACTEUR
mois contrat pro 35H DE
dès que possible avec des perspectives possibles par la suite. Rémunération en fonction du profil
SUITE
0512JPR3 - OUVRIER
Nous recherchons une personne (H/F) voulant travailler et se spécialiser en maraîchage dans le cadre d'un expérience en travaux agricoles. Curiosité et
MARAICHER HF CDD 12
contrat de travail en alternance d'un an. CDD temps plein avec des perspectives possibles. Rémunération implication, bon relationnel Polyvalence, sens de
MOIS CONTRAT PRO
en fonction du profil A pourvoir début janvier 2018
l'initiative, rigueur, capacité d'adaptation Savoir
conduire le matériel est un plus Permis B obligatoire
et véhicule
0412IM taille de vigne à
04/12/2017 Taille de vigne
Dynamique et aime travailler dehors.
Brissac Loire Aubance
1311JPR4- TRACTORISTE/ 13/11/2017 Pour les secteurs cultures de plaines terres, entreprise horticole recherche du personnel TRACTORISTE
OUVRIER HORTICOLEchargé d'effectuer la mise en place, le suivi et l'entretien des cultures soit: la conduite de tracteur- le travail
H/F- CDD 35h- mars 2018 5
du sol- semis-plantation-taille-tonte-traitements-arrachage- et entretien des tracteurs et matériels agricoles
mois
1311JPR5 - OUVRIERS DE
multiplication de végétaux in vitro : repiquage,bouturage. ou multiplication traditionnelle de
pour les postes de culture in vitro : Poste nécessitant
MULTIPLICATION DE
végétaux:coupe,bouturage,plantation,préparation de tunnels. ou multiplication traditionnelle de végétaux, et des qualités de précision (ex : soudure fine/micro,
VEGETAUX HF CDD 5
de culture godets hors-sol :arrosage,aération,protection
couture main), profil Technicien(ne) de laboratoire
MOIS FEVRIER 2018- 35H
phytosanitaire,désherbage,fertilisation,taille,tuteurage. ou multiplication traditionnelle de végétaux, et de
bienvenu
HEBDOS
culture godets hors-sol :collecte des plants,tri et emballage,expéditions
1311JPR6 - OUVRIERS
production culture godets hors-sol, nous recherchons du personnel chargé d'effectuer les mises en culture - CAP agricole, BEP agricole, BAC PRO productions
HORTICOLES HF CDD 5
soit : - rempotage - mise en place des plants - comptage et premier arrosage
végétales
MOIS MARS 2018 35H
HEBDOS
2310BTG - OUVRIERS
23/10/2017 Distançage, rempotage, préparation de commandes. Moyen de locomotion individuel exigé.Durée mission NIVEAU FIN DE 2EME ANNEE CAP/BEP
HORTICOLES HF CDD variable selon les entreprises.
PRODUCTION HORTICOLE
recrutement pour FEVRIER
2018
2609LG - OUVIRER
26/09/2017 entreprise de production et de la vente d'arbres et d'arbustes d'ornements pour le marché professionnel
De formation initiale dans le domaine de la pépinière
PEPINIERISTE
(producteurs, grossistes) et la distribution spécialisée (jardineries). Préparer les commandes de végétaux à ou du paysage, vous disposez d'une expérience
PREPARATEUR DE
savoir prélever les plantes sur les sites de production, mettre en place les chromos/étiquettes, conditionner similaire dans le secteur du végétal.
COMMANDES HF CDD
les plantes et effectuer un contrôle.
PLUSIURS MOIS 35H DE
SUITE
2609LG - PEPINIERISTE
entreprise de production et de la vente d'arbres et d'arbustes d'ornements pour la distribution spécialisée
De formation initiale dans le domaine de la Pépinière
HORTICULTEUR HF CDD
(jardineries) et le marché professionnel (producteurs, grossistes). Réaliser les opérations de de mises en
ou de l'Horticulture, vous disposez d'une expérience
PLUSIEURS MOIS 35H DE
production et de suivi de culture. Effectuer divers entretiens dans les tunnels tels que l'arrosage ou le tri de similaire dans le secteur horticole.
SUITE
plantes. Votre fonction vous amènera à respecter les normes de qualité et les règles de sécurité.
2509HM - OUVRIER
25/09/2017 ouvrier agricole polyvalent pour travailler dans une exploitation agricole: élevage lait, vache allaitante. CDI niveau BAC Pro élevage. permis B exigé
AGRICOLE EN ELEVAGE
possible à l'issue du CDD.
BOVIN HF CDD 2 A 3 MOIS
39H DE SUITE
1809NP2 18/09/2017 Vous travaillez au contact des poules : ramassage des œufs, alimentation et soins aux animaux, entretien, Autonome et rapide, rigueur, flexibilité sur les
OPERATEUR(TRICE)
horaires, véhicule
nettoyage.
AVICOLE POLYVALENT(E)
- H/F - CDD 3 MOIS

Lieu
GREZILLE ET TIGNE

Brain sur l'Authion

BRISSAC LOIRE AUBANCE
SAINT BARTHELEMY

ST BARTHELEMY D'ANJOU,
TIERCE -BEP ou BAC PRO, en
productions végétales Conduite de tracteur et / ou
chariot élévateur.
SAINT BARTHELEMY
D'ANJOU / TIERCE

Principalement sur Les Ponts de
Cé et Sainte Gemmes sur Loire

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

LA MENITRE

SCEAUX D'ANJOU (20 km
d'Angers)

Région Louroux
Béconnais/Angrie

Nom offre service

Date
Description
création
30/08/2017 vendanges dès le 1er septembre pour les crémant tris ensuite.

3008DB2 - Vendangeurs
Contrat saisonnier de 15
jours ou 1 mois Beaulieu
2908DB - aide saisonnier
29/08/2017 vendanges du vignoble à la main après le passage de la machine. tris dans un deuxième temps donc
viticole vendanges à Mozé
temps de travail découpé
2208 DB - Vendangeurs en 22/08/2017 vendanges chez différents viticulteurs, organisation prévue par Initiatives emplois
association intermédiaire
brissac thouarcé
0708IG - OUVRIER EN
07/08/2017 entreprise de production de jeunes plants en pépinières (arbustes d'ornements):travail en
PEPINIERE HF - cdd 3 mois
extérieur:bouturage,rempotage,travaux d'entretien. ETRE OPERATIONNEL DE SUITE, MAITRISER LE
septembre 35h
REMPOTAGE ET LE BOUTURAGE

Prérequis

Lieu

connaître les conditions de travail en extérieur

Beaulieu sur Layon

Mozé sur Louet
inscription Pole Emploi

brissac et thouarcé et les
communes environnantes

expérience exigée de plusieurs mois en bouturage
SAINT BARTHELEMY
pépinières. pas de bus : MOYEN DE LOCOMOTION D'ANJOU
INDIVIDUEL INDISPENSABLE SI VOUS N HABITEZ
PAS LE SECTEUR
1406NP - OUVRIER
14/06/2017 ENTREPRISE DE PRODUCTION DE ROSIERS : vous serez chargé de poser une attache sur des rosiers BONNE CONDITION PHYSIQUE : ENDURANCE
SAVENNIERES
HORTICOLE CDD 1 MOIS
venant d'être greffés
travail en extérieur, pouvoir supporter les conditions
ET DEMI- AOUT 35H
climatiques (chaleur...), station penchée ETRE
MAJEUR le port de percing interdit et non fumeur
0512JPR4 - OUVRIER
10/04/2017 Entreprise viticole travaillant en coopérative recherche un salarié (H/F) voulant travailler sur le poste
FAYE D'ANJOU - BELLE
Première expérience appréciée en viticulture •
VITICOLE CDD CONTRAT
d'ouvrier viticole et prêt à se former dans ce domaine dans le cadre d'un contrat de travail en alternance de Curiosité et Implication, Bon relationnel, Travail en
VIGNE EN LAYON
PRO 13 A 15 MOIS 35H DE
13 à 15 mois. Vous serez amené à travailler une partie du temps sur des tâches manuelles (taille de la
équipe •Polyvalence, Sens de l'initiative, Capacités
SUITE
vigne, effeuillage, vendange, ébourgeonnage) et l'autre partie du temps en conduite d'engins (travail du sol, d'adaptation. Permis B exigé •Et Motivation pour le
traitements phytosanitaires, broyage …) .
métier
COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION
Nom offre service

Date
Description
création
1112JPR - TELEVENDEUR HF
11/12/2017 Entreprise de négoce de papiers. Vous serez chargé de la vente par téléphone de bobines de papier : APPELS
CDI 35H JANVIER 2018
SORTANTS UNIQUEMENT relances commerciales à partir d'un fichier de clients actifs et inactifs (hypermarchés,
cabinets d'architecture...), proposition de contrats, négociation, vente, contractualisation.
1112JPR - VENTE EN PRET A
boutique de prêt-à-porter masculin recrute CDI : réception marchandises, mise en rayon, réassortiment, accueil clients,
PORTER MASCULIN HF CDI 15H
conseil, vente, encaissement, entretien de la boutique
HEBDOS JANVIER 2018
0612JPR - APPRENTI BP
06/12/2017 assure l'accueil et le suivi de la clientèle (prise de rendez-vous, analyse de la demande, présentation des prestations). Il
ESTHETIQUE HF 2 ANS JUILLET
maîtrise toutes les techniques en soins esthétiques du visage et du corps, et en maquillage. Il possède les compétences
2018 35H
nécessaires pour conseiller les clients, et assurer la vente et la promotion de soins et de produits esthétiques. Il peut ainsi
organiser le lancement de nouveaux produits ou des animations commerciales sur le point de vente.
2311NP - CONTRAT DE
23/11/2017 Vous êtes en alternance pour préparer un titre professionnel RNCP Niveau V. Programme : Marchandisage, calculs
PROFESSIONNALISATION commerciaux, techniques de vente, communication, gestion de projet, techniques et recherche d'emploi, démarche
EMPLOYE COMMERCIAL - H/F
hygiène et qualité, culture commerciale.
1411JF - TECHNICO
COMMERCIAL HF CONTRAT
PRO CDD 6 MOIS DE SUITE

14/11/2017

2610NP - BOUCHER EN
HYPERMARCHE HF CDI 35H DE
SUITE

26/10/2017

2510KG - POSTE POLYVALENT
VENTE/PRODUCTION EN
CHARCUTERIE TRAITEUR HF
CDD 2 MOIS 30H DE SUITE
2010NP - CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION EMPLOYEE LIBRE SERVICE HOTE DE CAISSE H-F
2010NP1 - CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION Rayon Boucherie

25/10/2017

1810NP - HOTE DE CAISSE EN
SUPERMARCHE HF CDI 28 A
30H DE SUITE

18/10/2017

2408NP - TELECONSEILLER HF
CDD 2 MOIS renouvelable - 35h de suite

24/08/2017

20/10/2017

0407IM CDI Assistant commerciale 04/07/2017
e commerce H/F
1306EL - BOULANGER
PATISSIER EN HYPERMARCHE
CDI 35H DE SUITE
1206HM - TÉLÉCONSEILLER -

13/06/2017

12/06/2017

Prérequis

Lieu

BAC PRO COMMERCE MINIMUM +
EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS EN
TELEVENTE.
EXPERIENCE EXIGEE DE 6 MOIS EN VENTE
PRET A PORTER

AVRILLE

CAP OU BAC PRO ESTHETIQUE IMPERATIF
(si vous avez déjà un Bac pro, le BP vous
permettra d'acquérir plus d'expérience).

1 poste sur Angers, 2 postes sur Le Mans - formation à
Joué les Tours (37)

ANGERS

Avoir validé son projet professionnel (Une
expérience d'au moins 15 jours sur le poste visé
est recommandée). Etre dynamique, volontaire
et assidu
Vente de prestations liées à la rénovation de l'habitat : - Isolations, façades, bardage, - Menuiseries (fenêtres, portes de Plus qu'un profil, notre société recherche un
formation et poste à Verrières en Anjou
garage, porte d'entrée, portails, clôtures). Missions : - Prospecter, conseiller et fidéliser le portefeuille client, - Développer candidat attiré par le domaine de la vente directe
et entretenir la satisfaction client, - Proposer des prestations conformes aux attentes et besoins des clients et adaptées à associé à une culture du résultat et souhaitant
notre politique « qualité client », - Commercialiser nos prestations au cours des salons.
s'investir dans une structure à taille humaine.
PERMIS B EXIGE
EN HYPERMARCHE : Découper de la viande Trier des pièces de viande Détailler des pièces de viande Conditionner des CAP BOUCHERIE MINIMUM EXIGE
SAINT JEAN DE LINIERES
pièces de viande, des spécialités bouchères Disposer des produits sur le lieu de vente Renseigner un client Prendre la
commande des clients Entretenir un espace de vente Nettoyer du matériel ou un équipement Entretenir un poste de
travail
POSTE POLYVALENT : - en vente : accueil clients, prise des commandes, service, encaissement, entretien de la
EXPERIENCE DE 3 MOIS MINIMUM SUR
TRELAZE
boutique. - en laboratoire : préparation des produits traiteurs : prépa des légumes, entrées, salades, tartes...
POSTE SIMILAIRE. Avoir une double
compétence vente/cuisine. Intérêt pour la vente
alimentaire
Vous êtes en alternance pour préparer un titre professionnel. Vous assurez la mise en rayon, gestion des stocks, mise en Savoir lire, écrire, compter. Bonne capacité
Angers et St Sylvain d'Anjou
avant des opérations promotionnelles, encaissement, accueil client...
d'expression . Avoir validé son projet
professionnel - Moyen de locomotion individuel
exigé.
Poste en grande distribution. Vs êtes en alternance pour préparer un titre professionnel. Poste de libre service en
Savoir lire, écrire, compter. Motivé(e), Avoir un
MAZE
alimentaire, rayon boucherie : mise en rayon, mise en barquette, mise en avant des promotions, relation clients....
bon savoir être, bonne présentation et élocution.
Le projet professionnel doit être validé.- Moyen
de locomotion individuel exigé.
dans un supermarché : accueil clients, enregistrement des articles, encaissement, ouverture et fermeture caisse,
EXPERIENCE MINIMUM DE 3 MOIS EN
SAINT GEORGES SUR LOIRE
entretien caisse.
CAISSE EN GRANDE DISTRIBUTION. moyen
de locomotion individuel indispensable si vous
n'habitez pas le secteur
Vous rejoignez une équipe de téléconseillers pour travailler sur des campagnes d'appels de vente d'abonnements presse Expérience souhaitée - Vous maîtriser
BEAUCOUZE
pour des grands éditeurs nationaux, de collecte de fond et de prise de rdv. Horaires de travail : 8h50-16h10 ou 12h55parfaitement la langue française (orale et écrite)
19h30 et le samedi obligatoire de 9h à 13h10.
et êtes naturellement curieux. Vous êtes animés
par la vente et avez le goût prononcé du
challenge.
Accompagner quotidiennement nos clients professionnels et particuliers par téléphone et mail;Réceptionner les appels
Curieux, efficace et rigoureux (se) et autonome
ST MELAINE SUR AUBANCE
téléphoniques et renseigner les clients leur demande (suivi de commande, information, établir les devis). Préparation et
expédition de certaines commandes
dans un hypermarché, vous serez chargé de : Elaborer l'ensemble des variétés de pains, viennoiseries et pâtisseries
cap boulanger minimum obtenu
MURS ERIGNE
proposées par le magasin Conseiller et fidéliser la clientèle Participer à la gestion des marchandises du rayon Garantir la
qualité et la sécurité alimentaire
Sous la responsabilité du Responsable d'équipe, vous participez activement au recrutement de nos intervenants en
Expérience exigée de 1 An(s) - expérience en
ANGERS

Nom offre service
H/F - CDD 6 mois

1206HM1 - TÉLÉCONSEILLER H/F - CDD 7 MOIS

1205JPR - APPRENTI CAP
CHARCUTIER / CAP PATISSIER
HF CDD 2 ANS 35H DE SUITE

Date
Description
création
12/06/2017 assurant la présélection téléphonique des candidats. Vous serez également un des contacts privilégiés des intervenants
une fois sélectionnés, en charge de : - L'affectation des gardes d'enfants - La réponse aux questions diverses. Votre
engagement et votre sens du service client vous permettront de réussir dans vos missions.
Sous la responsabilité du Responsable d'équipe, vos missions seront doubles : 1. Relation avec nos clients/prospects : Réception et prise en charge de leurs appels téléphoniques. - Découverte des besoins et attentes des prospects afin de
leur proposer les services les mieux adaptés. - Gestion des dossiers clients et de leur suivi, - Fidélisation clients en
assurant un suivi qualitatif. Une expérience de la relation client (idéalement au téléphone) est impérative.
12/05/2017 Dans un grand groupe de cuisine de collectivité, vous serez formé en cuisine centrale et en alternance à l'un des métiers
suivants : charcutier, pâtissier

Prérequis

Lieu

centre d'appels - Bac+2 ou équivalent Souhaité
Action commerciale
Expérience exigée de 1 An(s) - expérience en
centre d'appels. Bac+2 ou équivalent Souhaité
Action commerciale

ANGERS

un 1er stage concluant dans l'un des métiers ci- ANGERS
dessus a validé votre projet professionnel. Vous
avez déjà démarré la formation à la chambre des
métiers mais vous recherchez un nouvel
employeur
5068JPR - TELEASSISTANTS EN 11/09/2015 différents postes:TECHNICIENS SUPPORT AUDIOVISUEL(support à l'installation de matériel
connaissances des produits souhaitée, formation ANGERS - contrats de plusieurs mois du lundi au
INFORMATIQUE MULITMEDIA
audiovisuel).TELECONSEILLERS CLIENTELE(relation commerciale auprès des utilisateurs d'offre
ou expérience en centre d'appels souhaitée
samedi entre 8h et 22h temps plein 36h30 ou temps
OU AUDIOVISUEL HF CDD
quadruplay(internet/téléphone/TV ADSL).TECHNICIENS SUPPORT HOTLINERS(support auprès utilisateurs internet
partiel - formation en interne - connaissances des
PLUSIEURS MOIS 36H30 - offre
ADSL).CONSEILLERS CLIENTELE MULTIMEDIA(diagnostiquer problèmes,proposer solutions en mulitmédia).CHARGE
produits souhaitée, formation ou expérience en centre
permanente
DE CLIENTELE SAV(ouverture et suivi de dossiers)
d'appels souhaitée
COMMUNICATION, MEDIA ET MULTIMÉDIA
Nom offre service

Date
Description
création
2010AG - WEBMASTER HF 20/10/2017 pour une enseigne de vente de cycles (vélos,scooter...) et produits associés,
CONTRAT
vous serez chargé de faire vivre le site internet de la société. gestion et suivi
PROFESSIONNALISATION
du site web au quotidien. présence et des échanges sur les réseaux sociaux.
12 MOIS MINIMUM 35H DE
ajouter du contenu (textes, images, sons...) intervenir en cas de problème
SUITE
technique.création de rubriques, collecte de l'information et mise en pages des
textes,administration du serveur, intégration du code HTML, gestion des bases
de données.
1809BTG - CHARGE DE
18/09/2017 Contribuer à l'organisation de l'activité evènementiel du CAFMET, contribuer à
COMMUNICATION H-F
l'amélioration du processus communication, être en relation avec les acteurs
du réseau CAFMET, développer une stratégie de communication via les
réseaux sociaux et autres, participer sur le terrain à la logistique d'organisation
d'un évènement, participer à l'accueil des participants....

Prérequis

Lieu

BAC minimum. avoir validé un projet
LES PONTS
professionnel de webmaster. IMPORTANT DE CE
: Etre très intéressé par l'univers du vélo
(pratique personnelle, connaissance des
produits...)

De formation niveau bac OU
ANGERS ET A
CONNAISSANCES CONFIRMEES dans la L'ETRANGER
communication, - ETRE ELIGIBLE AU
CAE (voir conseiller)

CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Nom offre service

Date
Description
création
0812JPR - OUVRIER VOIRIES 08/12/2017 Vous serez formé en alternance au métier d'ouvrier VRD : Sécuriser le chantier et ses abords (signalisation,
ET RESEAUX DIVERS
balisage, déviations, ...) et établir les modalités de rotation des engins selon les contraintes du terrain
CONTRAT PRO 6 MOIS 35H
Positionner des repères d'ouvrages sur un chantier Réaliser des travaux de terrassement, de fondations
AVRIL 2018
Implanter des pavés ou des dalles Poser des éléments de voirie
2711JPR2 - OUVRIERS VRD 27/11/2017 Le GEIQ PRO 49 met en place une action de 12 postes en contrat de professionnalisation sont à pourvoir !
OU CANALISATEURS HF
Préparation du titre professionnel d'ouvrier VRD ou canalisateur. Cette action d'une durée d'un mois (3
CONTRAT
semaines en centre de formation et 1 semaine en entreprise) débutera le 15 janvier 2018. A l'issue de la
PROFESSIONNALISATION 12
formation le GEIQ PRO 49 proposera une embauche en contrat de professionnalisation.
MOIS JANVIER 2018
3110JPR3 - MACONS HF CDD 31/10/2017 entreprise de maçonnerie : principalement construction et entretien de bâtiment industriel ou administratif.
INTERIM MISSIONS
Recrute maçons traditionnels : Construit des murs, des façades, des cloisons, par maçonnage d'éléments
RENOUVELABLES DE SUITE
portés (parpaings, briques, pierres, carreaux de plâtre, ...) selon les règles de sécurité. Maçonne des
structures horizontales (chapes, dalles, ...),
2410JPR - OUVRIERS EN
24/10/2017 la société développe 4 activités : • L'isolation par l'extérieur (Enduit Mince sur Isolant) • Le ravalement de
ISOLATION THERMIQUE HF
façades • La peinture intérieure • L'étanchéité. Sous la direction du chef de chantier, vous êtes en charge de
CDI DE SUITE 35H
l'application de l'ensemble des composants de l'isolation par l'extérieur dans le souci du respect des règles de
sécurité, de qualité et d'environnement. plus d'infos sur : https://www.youtube.com/watch?v=OrkkD8oR2d4
1810AM - POSEUR DE
18/10/2017 ENTREPRISE DE MENUISERIE RECRUTE POSEUR DE MENUISERIE SUR CHANTIERS : Organiser un
MENUISERIES HF CDD DE
poste de travail Couper les éléments de fermetures menuisées (portes, fenêtres, pvc, alu...) Démonter une
SUITE A FIN DECEMBRE 35H
fermeture menuisée et vérifier l'état du support Fixer des éléments menuisés Réaliser l'étanchéité de
l'ensemble support/châssis et poser les mousses de polyuréthane, joints, bandes adhésives, cornières, ...
0809LG - PLOMBIER H.F
08/09/2017 Vous préparez et posez tous les éléments nécessaires à l'installation complète d'un équipement sanitaire et
de chauffage selon les règles de sécurité. Mise en service des installations et dépannage et réparation. (Les
chantiers seront accompagnés au début en doublon)

2808JPR - PEINTRE
RAVALEUR HF INTERIM
INSERTION CDD PLUSIEURS
MOIS DE SUITE 35H
0208JPR - COFFREUR
BANCHEUR HF - formation
puis CDD ou intérim longue
durée fin décembre 35h
1907IG - PLOMBIER HF CDD
2 SEMAINES DE SUITE 35H
1807NP - POSEUR DE
CUISINE FIN AOUT CDD
PLUSIEURS MOIS 35h
0707JPR3 - CONTRATS DE

Prérequis

Lieu

18 ans minimum Savoir lire et écrire français formation poste sur angers et
ou 1ère expérience en environnement bâtiment gros
aggl, formation à
oeuvre ou Travaux publics
Alencon (61)
ETRE AGE MINIMUM DE 18 ANS. intérêt pour les
travaux publics, aimer le travail physique et et en
extérieur

ANGERS ET
AGGLO

CAP MACONNERIE EXIGE OU EXPERIENCE DE 6
MOIS MINIMUM EN MACONNERIE. Permis B exigé

AGGLOMERATION
D'ANGERS

- Expérience souhaitée en Enduit Mince sur Isolant SUR TOUT LE 49
Connaissance en peinture ou étanchéité ou ravalement
exigée - expérience de travail en extérieur et en
hauteur

28/08/2017 Sur des chantiers de rénovation de logements collectifs : vous serez chargé des travaux de ravalement,
traitement des façades, isolation thermique, peinture

BEP EN MENUISERIE OBTENU MINIMUM.
Expérience vivement souhaitée. Moyen de locomotion
iindividuel indispensable si vous n'habitez pas le
secteur (Tiercé)
Diplôme Plonbier - Chauffagiste souhaité - Expérience
exigée - Maîtrise de base d'un "coulage" (attente
tuyau) et pose de matériels - Connaissance d'un circuit
(chauffage) + lecture de plans - PERMIS B
INDISPENSABLE
formation ou expérience de plusieurs mois en peinture
extérieure

TIERCE

02/08/2017 vous serez formé au métier de coffreur bancheur en 8 semaines (POEC : formation rémunérée) pour ensuite
être embauché en intérim ou CDD longue durée dans une entreprise de bâtiment gros oeuvre. Contenu de la
formation : réaliser les traçages et mettre en place des coffrages bois traditionnels. mettre en service des
banches. poser le ferraillage. couler le béton. coffrer des planchers dalles pleines. .
19/07/2017 sur un chantier de construction, vous serez chargé de la mise en place des équipements sanitaires et des
installations VMC
18/07/2017 Nous sommes à la recherche d'un poseur de cuisines chez des particuliers.Poste à pourvoir à compter du
21/8/2017. Entreprise basée sur Angers mais rayonnant dans tout le grand ouest

18 ans minimum.formation ou 1ère expérience en gros formation à
oeuvre exigée, mais ne pas être déjà diplômé en
montreuil juigné bâtiment
mission sur agglo
Angers
CAP PLOMBERIE MINIMUM EXIGE. moyen de
ECOUFLANT
locomotion individuel indispensable
formation ou expérience de plusieurs mois en
grand ouest
menuiserie. permis B exigé

07/07/2017 VOUS SEREZ FORME EN ALTERNANCE A L UN DES METIERS CI DESSOUS : Aide applicateur de resine

un moyen de locomotion individuel est souvent

BEAUFORT EN
ANJOU

ANGERS ET
AGGLO

POSTE SUR

Nom offre service

Date
création

Description

PROFESSIONNALISATION
sur sol. Poseur isolation thermique par exterieur. Carreleur – Plaquiste. Programmeur sur machine à
DANS LES METIERS DU BTP
commande numérique. Conducteur de Ligne. Couvreur-Zingueur. mecanicien-monteur. menuisier industriel.
ET DE L INDUSTRIE HF
2704IG - OUVRIER
27/04/2017 poste polyvalent sur différents chantiers bâtiment : travaux de peinture, pose de placos, carrelage, faïence
POLYVALENT DU SECOND
OEUVRE BATIMENT HF CDD
INSERTION 35H 4 MOIS
MINIMUM DE SUITE
1303HM1 - MENUISIER PVC 13/03/2017 en atelier : Assurer la pose des ouvrants sur les dormants dans le respect des objectifs qualité, quantité, délai
HF CDD INTERIM 35H A LA
et sécurité Approvisionner un dormant Mettre en place ouvrants sur dormants Enregistrer la production
SEMAINE PUIS AU MOIS
réalisée sur "suivi production" Assurer l'entretien courant de la zone de travail (rangement, nettoyage)

Prérequis

Lieu

demandé par les entreprises

AGGLO D ANGERS
ET FORMATION
SUR ANGERS
ANGERS ET
AGGLO

FORMATION OU EXPERIENCE EN SECOND
OEUVRE SOUHAITEE MAIS NON EXIGEE

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

HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS ET
ANIMATION
Nom offre service
1812BTG - ANIMATEUR
ENFANCE H-F

0812AG1 - AGENT EN
HOTELLERIE H-F
0712JF - Animateur périscolaire
temps du soir public maternelle
0512JPR - animateurs des temps
de l'enfant HF CDD durée année
scolaire 19h33 hebdos

2111SB - animateur numerique h/f - cdd 6 mois renouvelable mi-temps

1011NP - AGENT ANIMATION
remplacement congé maternité
H-F

2509HM4 - ANIMATEUR / agent
polyvalent - h/f - cdd
22h87/semaine

2808SB - Animateur - H/F - CDD
33h

2308NP - CUISINIER HF CDI
35H DE SUITE
1708EL - SERVEUR EN
CREPERIE HF CDI 20 A 25H
SEPTEMBRE
2107DB - AGENT POLYVALENT
EN CUISINE (CDD de
Remplacement) 6 MOIS H.F
1007DB2 - Directeur accueil de
loisirs et accueil périscolaire

Date
Description
création
18/12/2017 Vous assurez l'animation et l'encadrement des enfants fréquentant l'accueil de
loisirs les mercredis et les périodes de vacances scolaires - Vous mettez en
place et animer les TAP du quartiers ; vous participez aux événements
organisés dans le quartier (fêtes et manifestations...)
08/12/2017 Dans un EHPAD aux Ponts-de-Cé : Vos principales missions : - POSTE EN
HOTELLERIE (ménage, vaisselle, ....) Vérifier votre éligibilité auprès de votre
conseiller.
07/12/2017 Sous l'autorité du directeur, l'animateur(trice) proposera et de mettra en place
des activités éducatives lors du temps périscolaires soir, auprès d'enfants
scolarisés en maternelle. L'équipe sur cet accueil se compose de 3 animateur
05/12/2017 - vous participerez activement à l'animation, à la surveillance et à
l'encadrement des enfants , - vous gérerez l'activité depuis la préparation
jusqu'au rangement des matériels, - vous veillerez à construire un emploi du
temps varié et attractif . - vous mettrez en place des activités périscolaires de
qualité - sur le temps du repas, vous contribuerez à l'éducation des enfants vous proposerez des activités ludiques, adaptées et vous veillerez à leur bon
déroulement
21/11/2017 Assurer l'accueil et l'information du public, analyser ses demandes et ses
besoins. Établir un programme trimestriel d'ateliers. Concevoir des scénarios
d'animation d'ateliers. Se placer dans une posture d'éducation citoyenne,
présenter les principaux services de l'Internet, développer les capacités à les
utiliser en autonomie, sensibiliser aux règles de droit, de sécurité et de civilité
sur Internet.
10/11/2017 Remplacement congé marternité sur un poste d'agent d'animation : animation
de la pause méridienne le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h40 à 13h30 ;
animation des TAP et APS lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 17h30
(18h le vendredi) et animation auprès des jeunes en alternance le
mercredi/samedi de 14h à 18h30
25/09/2017 Notre service jeunesse recherche un/une animateur/trice titulaire du bafa,
psc1, afin d'animer divers moments de loisirs et de la vie quotidienne des
enfants scolarisés à l'école Jacques Cartier. Elle doit accueillir les
familles/enfants dans un lieu de vie convivial, assurer la sécurité physique,
morale et affective des enfants, permettre aux enfants de partager en groupe
des moments de loisirs, élaborer des projets d'animation en cohérence avec le
projet pédagogique.
28/08/2017 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.
23/08/2017 restaurant à Beaucouzé spécialiste des moules frites : seconder le chef,
préparation des entrées, plats chauds et desserts, plonge et entretien de la
cuisine
17/08/2017 service en salle dans une crêperie à Murs-Erigné : mise en place, accueil
clients, prise des commandes, service en salle, encaissement, débarassage,
entretien des locaux
21/07/2017 Remplacement de 6 mois en cuisine de collectivité. Poste d'agent polyvalent aide en cuisine, nettoyage, ... Horaires de travail : lundi, mardi, jeudi (9h/11h30
- 12h/16) et le vendredi (9h/13h30 - 14h15/15h45)
10/07/2017 direction et animation de l'accueil de loirs de Bellevigne en Layon, direction de
l'accueil périscolaire multi site, recrutement encadrement et coordination des
équipes d'animation, responsabilités sur les aspects financiers et
administratifs, création et animation de collectifs de parents associés aux
accueils
21/06/2017 RESTAURANT TRADITIONNEL/ POSTE AIDE DE CUISINE: pluche et
découpe des légumes, préparation des entrées et desserts, aide au cuisinier,
plonge, entretien cuisine

2106FP - AIDE DE CUISINE
RESTAURATION
TRADITIONNELLE CDD 3 MOIS
DE SUITE 25H HEBDOS
1605HM - AIDE DE CUISINE EN 16/05/2017 POSTE EN CHARCUTERIE. TRAVAIL EN LABO CUISINE : préparation des
CHARCUTERIE HF CDD 6
légumes et des sauces, préparation et cuisson des quiches, tartes et

Prérequis

Lieu

BAFA, BPJEPS (21 ans exigé). Expérience dans l'animation
et connaissances des publics de quartier souhaités.
Personnes souhaitant se professionnaliser dans le domaine
de l'animation. Permis B nécessaire.
Vous avez une expérience significative en services à la
personnes ou auprès des personnes âgées.

ANGERS - BelleBeille

BAFA (Brevet d'Aptitudes aux Fonctions d'Animateurs)
souhaité.

Pellouailles Les
Vignes

LES PONTS DE
CE

Avoir un des diplômes suivants:BAFA, BASE, BAFD,
ANGERS
BAPAAT, BEATEP, BPJEPS, CAP petite enfance, Diplômes
universitaires de l'animation, Brevet d'Etat .première
expérience souhaitée dans l'animation ou l'encadrement d'un
groupe d'enfants

BAFA Obligatoire

Commune
nouvelle LoireAuthion (7
communes
déléguées / 17
000 habitants)
BOUCHEMAINE

titulaire du bafa, psc1. Expérience sur le même type de
poste souhaitée.

soulaire et bourg

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

CAP CUISINE MINIMUM EXIGE

BEAUCOUZE

diplôme CAP service en restauration ou expérience de
plusieurs mois en service

MURS ERIGNE

Expérience en cuisine de 6 mois (stages ou emplois) Moyen de locomotion individuel indispensable

MOZE SUR
LOUET

BPJEPS ou DUT carrières sanitaires DEJEPS

Bellevigne en
layon

FORMATION DE BASE EN CUISINE OU EXPERIENCE DE MONTIGNE LES
PLUSIEURS MOIS. moyen de locomotion individuel si vous RAIRIES (36 km
n'habitez pas le secteur
d'Angers)
CAP CUISINE OBTENU MINIMUM ou expérience de
plusieurs mois en cuisine

MONTREUIL
JUIGNE

Nom offre service

Date
création

Description

MOIS 35H DE SUITE
pâtisseries salées. plonge, entretien du labo
2202JPR - ANIMATEUR
30/05/2016 Accompagnement d'adultes en situation de handicap intellectuel et mental
AUPRES DE PERSONNES EN
et/ou troubles psychiques lors de leur temps libre à l'Association Espérance
SITUATION DE HANDICAP HF
(activités, transport, organisation, mise en place de projet,…). SERVICE CIVIQUE 8 MOIS 26H
Accompagnement d'adultes en situation de handicap intellectuel et mental
DE SUITE
et/ou troubles psychiques lors de leur temps de travail ou en foyer
d'hébergement. - Missions sociales dans le réseau associatif

Prérequis

Lieu

PERMIS B EXIGE - avoir moins de 26 ans

ANGERS

INDUSTRIE
Nom offre service
0412 DB - Agent de production en
menuiserie - Thouarcé
1711JPR - Monteurs-câbleurs
électricité (H/F)- CDI 35H DE SUITE

0611DB1 - Opérateurs ployvalents

0811JF - CARISTES
PREPARATEURS DE COMMANDES
H/F CDD DE SUITE 35H
3010BTG - CONDUCTEUR /TRICE
DE SILO A CEREALES

2710VJ - MENUISIER AGENCEUR ET
POSEUR HF CDD PLUSIEURS MOIS
35H DE SUITE

0410BTG1 - AGENT DE
FABRICATION H-F

2509NP1 - SOUDEUR TIG ET SEMI
AUTO HF CDD3 MOIS DE SUITE 35H

2509NP2 - CHAUDRONNIER PLIEUR
HF CDD 3 MOIS 35H DE SUITE

1309BTG - URGENT - AGENT DE
FABRICATION H-F

Date
Description
création
04/12/2017 DLG recrute pour son client Ebénesterie du Layon basée à Thouarcé spécialisée dans la
fabrication d'agencements pour bateaux un agent de production
17/11/2017 Groupe spécialisé dans la conception, l'intégration et la fabrication d'armoires et de tableaux
électriques. MISSIONS : L'assemblage du châssis et de la tôlerie constituant l'ossature du
tableau, - L'intégration des équipements, matériels et jeux de barre si requis, - L'assemblage
des composants ainsi que le repérage des bornes et borniers,
08/11/2017 Entreprise d'emballage et de cartonnage basée à thouarcé recrute des opérateurs
polyvalents intérim de 3 mois CDI à la suite.Travail de journée ou en 2x8. Démarrage dès
que possible Rattaché(e) au chef d'atelier, vous travaillez le carton sous toutUtilisisat° de
machines diverses (plieuses,agrafeuses,mitrailleuses...)es ses formes.
Pour une coopérative arboricole (pommes principalement) : préparateurs de commandes.
Manipulation et déplacement de palettes et saisie informatique
30/10/2017 Sous l'autorité du responsable de secteur céréalier, vs aurez pr missions d'organiser &
assurer la réception des céréales et oléo-protéagineux en provenance des adhérents ou des
différents silos de la coopérative, vs travailler les produits stockés (nettoyage, séchage,
calibrage, conservation, traitement de grains) en procédant à chaque étape aux vérifications
ou contrôles nécessaires.. Vs organisez & assurer la préparation à leur expéditions ;
entretien des sites ; gestion administrative..
27/10/2017 fabricant de mobilier d'agencement pour les espaces tertiaires, les magasins et boutiques,
les cafés-hôtels-restaurants et dans le médicosocial. 2 profils de poste : - MENUISIER
AGENCEUR : Façonne et assemble à l'unité ou en petite série des pièces de bois destinées
à l'agencement (cloisons, ...) ou à la construction (fenêtres, ...), manuellement ou à l'aide de
machines, selon les règles de sécurité.
04/10/2017 L'agent doit réaliser tout ou partie d'un faisceau électrique pour l'automobile à partir d'un kit
de composants, sur un moyen de production déterminé, dans des conditions de productivité
satisfaisantes et de qualité irréprochables, en respectant les procédures et modes
opératoires.
25/09/2017 Vous travaillez au sein d'un atelier avec plusieurs soudeurs. Vous êtes autonome dans
l'allumage et le réglage de votre poste. Vous maîtrisez la lecture de plans Vous souderez sur
des pièces variées, travail sur tôle fine, inox acier alu, plutôt sur des petites séries : travail de
redressage et de finition. Un moyen de transport est indispensable pour venir sur notre site.
plieur(se) sur acier, inox et aluminium. Vous effectuerez la mise en forme de pièces
métalliques par pliage, le montage des outils, le réglage de la machine (appel et optimisation
du programme), le contrôle de la première pièce, le contrôle croisé et assurerez la
maintenance de premier niveau. Vous effectuez de la très petite série, avec des marges
d'erreur au 1/10ème de mm, pour des pièces pouvant nécessiter une dizaine de plis sur une
même feuille.
13/09/2017 L'agent doit réaliser tout ou partie d'un faisceau électrique pour l'automobile à partir d'un kit
de composants, sur un moyen de production déterminé, dans des conditions de productivité
satisfaisantes et de qualité irréprochables, en respectant les procédures et modes
opératoires.
usine de fabrication de produits cosmétiques, basé à Beaucouzé (49) Votre mission : Vous
effectuerez les opérations de conditionnement selon les consignes données. Vous
effectuerez les contrôles qualité de votre poste de travail Vous alerterez en cas d'anomalie

1309BTG2 - Opérateurs
conditionnement HF INTERIM 35H DE
SUITE MISSION SUR PLUSIEURS
MOIS
0709KG- MANUTENTIONNAIRES EN 07/09/2017 Conditionnement de produits carnés, mise en barquettes de saucisses, confection de
AGROALIMENTAIRE CDD INTERIM
brochettes de viande ou manutention de charges lourdes à l'expédition
DE 3 à 18 mois6 SAINT SYLVAIN
D'ANJOU
0707JPR3 - CONTRATS DE
07/07/2017 VOUS SEREZ FORME EN ALTERNANCE A L UN DES METIERS CI DESSOUS : Aide
PROFESSIONNALISATION DANS
applicateur de resine sur sol. Poseur isolation thermique par exterieur. Carreleur – Plaquiste.
LES METIERS DU BTP ET DE L
Programmeur sur machine à commande numérique. Conducteur de Ligne. CouvreurINDUSTRIE HF
Zingueur. mecanicien-monteur. menuisier industriel.
2006JPR3 - REGLEURS EN
20/06/2017 dans une entreprise de production de produits cosmétiques : changer de
INDUSTRIE COSMETIQUES HF
format,nettoyer,ranger les machines et lieux.intervenir sur problèmes techniques.établir et
INTERIM 3 A 6 MOIS DE SUITE
suivre les listes d'intervention maintenance.participer aux essais.s'assurer du bon démarrage
des lignes.respecter les consignes de sécurité,hygiène,qualité.être garant des performances
techniques des lignes
2305SB - ANALYSTE SAISONNIER
23/05/2017 Réglages de la (des) machine(s),Passage de l’échantillon en s’assurant du bon
MICRONETTOYAGE EN
fonctionnement de la machine pendant le triage.Réalisation des observations ou notations
LABORATOIRE DE SEMENCES HF
sur les différentes catégories de déchets.Pesées et saisies informatique des différents
CDD DE MI JUILLET A FIN OCTOBRE
déchets.Nettoyage de la (des) machine(s) avant le passage de l’échantillon suivant.Capacité
35H
d’apprentissage rapide des méthodes de travail.Capacité à utiliser le système informatique
du laboratoire.
0905JF - OPERATEUR
09/05/2017 Fabricant de câbles électroniques et électriques : recrute des opérateurs d'assemblage et de

Prérequis

Lieu

bonne dextérité manuelle, polyvalent, capacités d'adaptation

Thouarcé

BEP ou Bac Pro en électricité ou électrotechnique,
expérience dans le câblage d'armoires électriques

ANGERS

bonne dexterité manuelle et savoir s'adapter à différents types Thouarcé Bellevigne en LAyon
de matériel.apprécier les columes dans l'espace (lecture 3D)

POUR LES POSTES DE PREPARATEURS DE
COMMANDES : CACES 3 (souhaité mais pas obligatoire) +
expérience de plusieurs mois en conduite de chariots.
Niveau IV secteur agriculture production végétale

VERRIERES EN ANJOU

ECOUFLANT (poste également sur CHATEAUBRIANT (44) (49)-STE GEMMES D'ANDIGNE (49)

BAC PRO AGENCEMENT ou CAP/BEP
ECOUFLANT POUR LES POSTES DE MENUISIER MENUISIER/EBENISTE AVEC EXPERIENCE EN MONTAGE DEPLACEMENTS SUR CHANTIER POUR POSTE DE
ET POSE. connaissances en commandes numériques
POSEUR

Poste ouvert aux Travailleurs Handicapés

BEAUCOUZE

diplôme en soudure exigé ou expérience exigée au moins 6
Mois - soudeur TIG

saint lambert la potherie

CAP, BEP ou équivalent Chaudronnerie Exigé chaudronnerie, Saint-Lambert-la-Potherie
usinage

Poste ouvert aux Travailleurs Handicapés et non TH

BEAUCOUZE

expérience de 6 mois minimum dans le domaine
industriel.esprit d'équipe et sens du service.rigueur.bonne
dextérité.respect des règles de sécurité et de qualité

BEAUCOUZE

Bonne tolérance au froid (travail à 2°)- capacité à faire un
SAINT SYLVAIN d'ANJOU
travail répétitif avec des cadences- port de charges lourdesinvestissement sur le long terme- travail le samedi- courage et
dynamisme- disponibilité +++un moyen de locomotion individuel est souvent demandé par POSTE SUR AGGLO D ANGERS ET FORMATION SUR
les entreprises
ANGERS

avoir un bac pro PSPA au minimum

BEAUCOUZE

Sens de l'organisation, sens de l'observation, rigueur,
capacité de concentration, réactivité. minutie, précision. être
issu de filière scientifique (vivement souhaité)

BRAIN SUR L'AUTHION - moyen de locomotion individuel
recommandé

expérience de plusieurs mois exigée en assemblage industriel SAINT SYLVAIN D'ANJOU

Nom offre service

Date
création

D'ASSEMBLAGE INDUSTRIEL HF
INTERIM CDD CONTRATS A LA
SEMAINE RENOUVELABLES 35H EN
2x8 DE SUITE

Description

laminage : assembler les composants,isolants et cuivres dans le bon ordre et selon un plan,
et ce avant ma mise sous presse chaude ou froide. travail sur petites séries (ce n'est pas du
travail à la chaîne), cela nécessite donc de s'adapter à chaque produit, le travail n'est pas
répétitif (ne convient pas à des personnes qui souhaitent travailler à la chaîne tout le temps
sur le même produit)
1304JPR - POLISSEUR EN
13/04/2017 • Préparer l’environnement et les outils nécessaires à la réalisation de la tâche Polir la pièce
ORFEVRERIE EN CONTRAT DE
en utilisant successivement des toiles à différents grains en fonction de l’avancement du
PROFESSIONNALISATION HF CDD
produit • Réaliser la maintenance de premier niveau des aspirateurs et des polisseuses
12 MOIS 35H SEPTEMBRE
automatiques • Contrôler la qualité des produits tout le long de la fabrication. • Effectuer les
reprises de sa non qualité
1303HM2 - Conducteur de machines à 13/03/2017 Assurer le débit et l'usinage des barres de profils PVC dans le respect des objectifs qualité,
commandes numériques - secteur
quantité, délai et sécurité Charger les barres de profils PVC Enregistrement du nombre de
menuiserie PVC - HF CDD INTERIM A
barres sorties du stock Assurer l'entretien courant de la zone de travail (rangement,
LA SEMAINE PUIS AU MOIS 35H DE
nettoyage) Assurer les opérations de maintenance niveau 1
SUITE
1411HM4 - AGENT DE FABRICATION 14/11/2016 Entreprise de patisserie industrielle recherche des agents de fabrication. Disponible, motivée
EN AGROALIMENTAIRE - HF - CDD 4
et rigoureux et de préférence expérience en agroalimentaire mais les débutants sont
MOIS
acceptés. Travail en équipe de 2*7h. variation d'horaires possibles jusqu'à 2x9h
4981JPR - AGENTS DE
17/10/2016 Vous contribuez à la fabrication d’éléments optiques pour l’automobile Ou vous réalisez
FABRICATION INDUSTRIEL HF
l’assemblage des produits Et vous effectuez le contrôle qualité à chaque étape de
INTERIM PLUSIEURS MOIS 35H
réalisation.flexibilité horaire demandée.MISSION LONGUE DUREE : ETRE DISPONIBLE
POUR 15 MOIS. IMPERATIF : NE PAS AVOIR DEJA TRAVAILLE CHEZ VALEO.
0108JPR3 - REGLEURS SUR
01/08/2016 à partir d'un programmeur journalier et en conformité avec les objectifs fixés, vous conduisez
PRESSE A INJECTER HF CDD
un ensemble automatisé (presses et périphériques, machines à vide, installation de
INTERIM DE SUITE PLUSIEURS
traitement de surface),vous assurez la fabrication de pièces dans le respect des exigences
MOIS H
de délai, qualité, volume et sécurité
1006JPR2- OPERATEUR USINAGE
10/06/2016 Poste chez un équipementier automobile (freins).Alimentation manuelle en pièces brutes du
HF CDD INTERIM PLUSIEURS MOIS
centre d’usinage,Mise en bacs des pièces en sortie d’usinage,Contrôle dimensionnel de
MI AOUT 35H
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.
1006JPR3 - OPERATEURS
chez un équipementier automobile : Réalise les opérations de production suivant le mode
ASSEMBLAGES Hf CDD INTERIM
opératoire . Approvisionne les postes en composants . Effectue les contrôles qualité suivant
PLUSIEURS MOIS 35H MI AOUT
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.
.
2503JPR3 - conducteurs de machine
25/03/2016 vérifiez si l'approvisionnement en étiquettes (label/poids/prix...) est suffisant, compléter si
d'étiquetage en industrie
nécessaire • réglez le programme de la trieuse selon les articles • lancez la commande
agroalimentaires (transfo viandes) HF
informatique et l'étiquetage des produits • contrôlez l'impression de l'étiquette et des produits
CDD INTERIM DE SUITE 35h
• 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
1002JPR5 - ASSEMBLEURS
10/02/2016 assembler les composants d'un camion conformément aux gammes de temps,aux modes
MONTEURS DE CAMIONS HF
opératoires et dans le respect des règles de sécurité.PORT DE CHARGES LOURDES,
INTERIM DE SUITE - PLUSIEURS
STATION DEBOUT PROLONGEE, BONNE CONDITION PHYSIQUE INDISPENSABLE,
MOIS 35H
ETRE ROBUSTE.
0212KG - MANUTENTIONNAIRES EN 02/12/2015 manutentionnaires capables de porter des charges lourdes dans l'agro-alimentaire et dans le
AGROALIMENTAIRES HF CDD
froid. Ils doivent savoir se servir d'un ordinateur, lire un bon de commandes et effectuer les
INTERIM PLUSIEURS MOIS DE
commandes de viande. Mission sur Angers, Beaucouzé, Le lion d'Angers.
SUITE 35H HEBDOS
4810JPR - OPERATEURS
11/09/2015 Vous intervenez dans le processus de fabrication de différents types de fromages du
AGROALIMENTAIRES HF CDD
façonnage de matières premières à au conditionnement de spécialités fromagères : Moulage
INTERIM DE SUITE CONTRAT A LA
et démoulage des fromages Saumurage (plongeon dans l’eau salée) Tournage des
SEMAINE RENOUVELABLE
fromages Roulage des fromages Tri des fromages Montage et mise en cartons, étiquetage,
emballage des fromages
2503JPR2 - OPERATEURS
13/03/2015 découper, former, hacher la matière première • mouler et démouler les produits • alimenter
AGROALIMENTAIRES HF
les machines en barquettes • respecter les cadences de production • assurer la traçabilité
(transformation des viandes) INTERIM
des produits (remplir des fiches de suivi) en effectuant des relevés réguliers • conditionner et
PLUSIEURS MOIS 35H
ranger les produits conformes • étiqueter, vérifier la conformité des informations des
étiquettes et mettre en carton • assurer le nettoyage quotidien des machines

Prérequis

Lieu

ou bac pro dans le domaine de l'électronique . être attentif à
la qualité des produits être capable de prendre les initiatives
pour organiser son travail en fonction des produits

formation initiale en industrie : traitement des métaux,
peinture industrielle....

ANGERS - formation en alternance pour préparer une
qualification en polissage - rémunération : de 55 à 80% du
SMIC - formation initiale en industrie : traitement des métaux,
peinture industrielle....

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

LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE

expérience en industrie de 4 à 6 mois et/ou un diplôme
équivalent dans ce même secteur

ECOUFLANT

DEBUTANT ACCEPTE

ECOUFLANT

FORMATION OU EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS EN
MONTAGE INDUSTRIEL EXIGEE (profil usinage ++)

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

expérience de 4 mois exigée en assemblage industriel ou
diplôme obtenu dans les domaines de l'électromécanique,
mécanique auto, électrotechnicien, électricité industrielle,
soudure, menuisier alu

ST BARTHELEMY D ANJOU

vous avez une expérience dans le secteur agroalimentaire /
restauration rapide / poste soumis à cadence • vous pouvez
travailler dans un environnement froid (entre 0 et 4)

ST BARTHELEMY D'ANJOU

expérience récente de plusieurs mois en industrie
d'assemblage et CAP minimum dans des filières techniques,
manuelles (mécanique, électrotechnique, BTP, industrie,
restauration, artisanat...)
savoir se servir d'un ordinateur, lire un bon de commandes et
effectuer les commandes de viande

ANGERS

Vous avez une expérience dans une entreprise industrielle
et/ou métiers à cadence (ouvriers agricoles saisonniers,
restauration service ou cuisine, métiers de bouche, hôte de
caisse, préparation de commandes)

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
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

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

AVRILLE

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

INSTALLATION ET MAINTENANCE
Nom offre service

Date
Description
création
0712JPR2 - AGENT
07/12/2017 Pour un groupe de logement social, Vous assurez les travaux de polyvalence dans les logements et dans les parties
POLYVALENT JUNIOR
com-munes des ensembles immobiliers en respectant les procédures, les délais et la qua-lité du travail Vous êtes
MAINTENANCE DES BATIMENTS
référent dans au moins, un des domaines suivants : Electricité, Plomberie/Chauffage, Faïence/Carrelage et Menuiserie et
HF CDD 1 MOIS 35H DE SUITE
participez à la réalisation de l'en-semble des tâches des autres domaines.
0112IG - MECANICIEN DE
MAINTENANCE VEHICULES
UTILITAIRES ET INDUSTRIELS
HF CDI 35H DE SUITE
1311JPR - MECANICIEN
VEHICULES LEGERS ET POIDS
LOURDS HF CDI 39H DE SUITE

Prérequis

Lieu

Formation Maintenance en bâtiment avec expérience de 2
ans réussie (l'apprentissage peut compter comme 2 ans
d'expérience) dans le domaine de la réparation en
plomberie/chauffage et électricité ainsi que la pose de
carrelage et menuiseries
CAP MECANIQUE DE PLUSIEURS MOIS + EXPERIENCE
OU BAC PRO MECANIQUE

ANGERS

01/12/2017 Chargé d'effectuer l'entretien courant des autobus, autocars, véhicules utilitaires ou camions, le mécanicien de
maintenance s'assure du bon fonctionnement des moteurs et des différents organes des véhicules : suspension,
freinage, pneumatique,… Pour cela, il démonte, contrôle, échange des pièces, remonte et procède aux réglages
nécessaires.
13/11/2017 Sous la responsabilité directe du chef d'atelier, vos missions seront les suivantes : - Réaliser l'ensemble des interventions BAC PRO MECANIQUE (ou BEP avec 1 an minimum
de maintenance préventive et corrective des véhicules légers et poids lourds : entretien courant et périodique, diagnostic, d'expérience) PERMIS B IMPERATIF
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, -

SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

ANGERS

Nom offre service
1311JPR2 - AGENT DE
MAINTENANCE POLYVALENT
EN ENTREPRISE HORTICOLE
CDD 5 MOIS JANVIER 2018
0711HM - MECANICIEN - H/F CDI TPS COMPLET

2709AG - MÉCANICIEN
AUTOMOBILE - H/F

2108IG - TECHNICIEN
FRIGORISTE HF - CDI 35H DE
SUITE

Date
Description
création
13/11/2017 maintenance des structures, bâtiments, réseaux divers, entretien des véhicules, engins, matériels et installations.

Prérequis

10/11/2017 Entretien, maintenance, réparation sur les véhicules. Préparation aux contrôles périodiques des véhicules et suivi des
contrôles techniques. Réparation et dépannage de matériels parcs et jardins : motoculteur, tondeuse à gazon,
tronçonneuse, débroussailleuse, etc…Préparation du budget d'investissement pour le matériel roulant. Préparation,
gestion et suivi du budget de fonctionnement alloué au service.
27/09/2017 REJOIGNEZ LES EQUIPES EUROMASTER ! Valorisez votre expertise au sein d'une entreprise qui allie exigence et
bienveillance. Intégrez une équipe professionnelle soudée et à taille humaine. Partagez votre sens du service dédié à la
sécurité et à la fidélité de vos clients. Mécanicien passionné, vous souhaitez donner une dimension relationnelle à votre
métier. Expert technique, vous visez un quotidien professionnel stimulant basé sur la proximité et la confiance de vos
clients
21/08/2017 Rattaché au responsable SAV, assurer la maintenance préventive et le dépannage en froid et climatisation ds tous
secteurs d'activités (surveillance, entretien et astreinte) et assurer la relation client.

Rigoureux, organisé et autonome. Sens du service public.
Qualités relationnelles, à l'écoute. Etre titulaire des permis B
et C. Avoir le CAP/BEP mécanicien en maintenance de
véhicule, mécanique automobile.

0707JPR3 - CONTRATS DE
07/07/2017 VOUS SEREZ FORME EN ALTERNANCE A L UN DES METIERS CI DESSOUS : Aide applicateur de resine sur sol.
PROFESSIONNALISATION DANS
Poseur isolation thermique par exterieur. Carreleur – Plaquiste. Programmeur sur machine à commande numérique.
LES METIERS DU BTP ET DE L
Conducteur de Ligne. Couvreur-Zingueur. mecanicien-monteur. menuisier industriel.
INDUSTRIE HF
0706jpr4 - Opérateur
07/06/2017 Effectuer la préparation logistique des matériels et des équipements d'intervention Relever les mesures et détecter les
Désamiantage CDI 35h juillet
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, ...)
1002JPR6 - CARROSSIERS
22/03/2017 dans une usine de fabrication de camions:remise en conformité des déviations carrosserie et application de
PEINTRES INDUSTRIELS HF cdd
peinture,conformément aux standards et exigences qualité produits.en relation avec les différents secteurs du processus
intérim de suite plusieurs mois
d'assemblage et de test,vous interviendrez sur ligne ou dans le flux pour effectuer les retouches peintures

Lieu
SAINT BARTHELEMY D'ANOU - BEP MINIMUM
EXIGE EN MAINTENANCE
INDUSTRIELLE/EQUIPEMENTS - permis B exigé

Professionnel enthousiaste, vous voulez partager un climat
de travail collaboratif et dynamique avec vos équipiers. CAP /
BAC PRO maintenance véhicule automobile

BAC PRO technicien froid et conditionnement d'air ou BTS
Saint Barthélémy d'Anjou et déplacements
fluide énergie et domotique (option froid) ou TITRE PRO
AFPA technicien intervention froid et climatisation ou TITRE
PRO AFPA monteur dépanneur frigoriste
un moyen de locomotion individuel est souvent demandé par POSTE SUR AGGLO D ANGERS ET FORMATION
les entreprises
SUR ANGERS

PERMIS B EXIGE 1ère expérience en bâtiment gros œuvre
vivement souhaitée comprendre et parler le francais.

Vous êtes titulaire à minima d'un CAP (ex : peintre
automobile, carrosserie, …) que vous avez obtenu dans le
cadre d'un contrat d'apprentissage
1002JPR4- MECANICIENS POIDS 10/02/2016 dans une usine de fabrication de camions:réparation d'un véhicule à toutes les étapes du processus d'assemblage ou de CAP/BEP/BAC PRO MECANIQUE
LOURDS HF CDD INTERIM DE
test.être garant du diagnostic et de la remise en conformité du véhicule avant sa livraison finale dans le respect des
SUITE PLUSIEURS MOIS
objectifs qualité,coûts et délais.
5068JPR - TELEASSISTANTS EN 11/09/2015 différents postes:TECHNICIENS SUPPORT AUDIOVISUEL(support à l'installation de matériel
connaissances des produits souhaitée, formation ou
INFORMATIQUE MULITMEDIA
audiovisuel).TELECONSEILLERS CLIENTELE(relation commerciale auprès des utilisateurs d'offre
expérience en centre d'appels souhaitée
OU AUDIOVISUEL HF CDD
quadruplay(internet/téléphone/TV ADSL).TECHNICIENS SUPPORT HOTLINERS(support auprès utilisateurs internet
PLUSIEURS MOIS 36H30 - offre
ADSL).CONSEILLERS CLIENTELE MULTIMEDIA(diagnostiquer problèmes,proposer solutions en mulitmédia).CHARGE
permanente
DE CLIENTELE SAV(ouverture et suivi de dossiers)
SANTÉ
Nom offre service
1212JPR - ASSISTANT
DENTAIRE HF CONTRAT
PROFESSIONNALISATION 18
MOIS MARS 35H

Date
Description
création
12/12/2017 Prépare les éléments médico-techniques en vue de la réalisation des actes
par le praticien et effectue le suivi médico administratif des dossiers des
patients/clients. Peut apporter un appui technique au praticien dans la
réalisation des soins. Peut installer du matériel médical au domicile de
particuliers (respirateur, pompe à nutrition, ...). Peut effectuer la gestion
administrative de la structure.
30/11/2017 vous réaliserez alternativement le service hôtelier et des tâches en lingerie.

3011SB AGENT DES SERVICES
HOSPITALIERS en contrat
d'accompagnement dans l'emploi H/F
1311JPR7 - agent des services
13/11/2017 en résidence pour personnes âgées : entretien des chambres et des parties
hospitaliers HF CDD CAE 9 MOIS
communes, mise en place de la salle de restauration, service en salle,
24H HEBDOS DE SUITE
plonge ponctuelle, accompagnement des personnes âgées dans la vie
quotidienne.

Prérequis

Lieu

vous souhaitez vous former sur le métier
d'assistant dentaire. être en capacité de
suivre une formation de niveau IV

poste sur Angers

VERIFIER VOTRE ELIGIBILITE AU CAE Saint Mathurin sur Loire
AUPRES DE VOTRE CONSEILLER(E)
MLA

BEPA SERVICES AUX PERSONNES
OU BEP CARRIERES SANITAIRES ET
SOCIALES + EXPERIENCE AUPRES
DES PERSONNES AGEES (stages
longs, CDD...)
0504JPR2 - AGENT DES
05/04/2017 Une liste d'aptitude permettra de faire face aux remplacements d'ASHQ dans IMPERATIF : BAC PRO SAPAT ou BEP
SERVICES HOSPITALIERS
les prochains mois dans un établissement de santé mentale. - participer aux Sanitaire et social + EXPERIENCE DE 4
QUALIFIES CDD
prestations hôtelières du service. - assurer l'entretien des locaux, du mobilier MOIS MINIMUM EN MILIEU
REMPLACEMENT PLUSIEURS
et du matériel du service. - assurer la gestion du linge et des vestiaires des
HOSPITALIER. « vaccin hépatite B
MOIS 35H
patients. - appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. - collaborer au
obligatoire »
confort de la personne soignée.
0612JPR - AIDE A DOMICILE HF 06/12/2016 Missions : entretien du logement et du linge, préparation de repas, aide à la BEPA Services en Milieu Rural, CAPA
CDD/CDI 24H HEBDOS DE SUITE
personne (toilettes, transferts, levers, couchers, aide aux repas, aide aux
Services en milieu rural, ou Bac Pro,
SAPAT, ASSP ou équivalent, ou BEP
déplacements…), garde d'enfants…. Travail le week-end par roulement
Sanitaire et Social, ou Titre Assistante de
Vie et/ou expérience d'aide à la personne
Permis B + véhicules exigés
5323JPR - 5323JPR - AGENTS
16/12/2014 postes en maison de retraite, foyer logement, EHPAD : entretien des
BEP SANITAIRES ET SOCIALES ou
D'ACCOMPAGNEMENT DE
chambres et parties communes, service en salle et aide aux repas ,
BAC PRO ASSP ou BAC SMS
PERSONNES AGEES EN
accompagnement des résidents dans les actes de la vie quotidienne et leurs IMPERATIF + 3 MOIS D EXPERIENCE
ETABLISSEMENTS HF CDD DE
déplacements.Vous interviendrez potentiellement sur différentes structures
EXIGES
REMPLACEMENTS
(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.

angers

SAINTE GEMMES SUR LOIRE

MAINE ET LOIRE

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
Nom offre service
0112IM - Animateur socio-

Date
Description
création
01/12/2017 Animation et accueil communication (assurer les liens et la communication entre tous

MONTREUIL-JUIGNE

Prérequis

Lieu

BPJEPS (avec BAFD) ou DUT Carrières Sociales Permis B

BRISSAC LOIRE AUBANCE

ATTENTION : déplacements a la semaine sur toute la
france - formation de 3 mois préalable au contrat
ANGERS - de suite - plusieurs mois

ANGERS - de suite - plusieurs mois -CAP/BEP/BAC
PRO MECANIQUE + EXPERIENCE
ANGERS - contrats de plusieurs mois du lundi au
samedi entre 8h et 22h temps plein 36h30 ou temps
partiel - formation en interne - connaissances des
produits souhaitée, formation ou expérience en centre
d'appels souhaitée

Nom offre service

Date
création

Description

culturel CDI 35H JANVIER
les acteurs).
2018
3011DB - Surveillant(e) en
30/11/2017 surveillance des collégiens sur les temps de récréation de permanences, vie scolaire en
collège 15h semaine règle général, départ des élèves et gestion des absences à terme
Thouarcé
0311NP - OPERATEUR DE 03/11/2017 Entreprise de télésurveillance allant de l'installation du système d'alarme jusqu'à
TELESURVEILLANCE HF
l'intervention en cas d'intrusion.Au sein du plateau téléphonique de télésurveillance,
CDD 5 MOIS 35H DE SUITE
vous assurez par téléphone et à l'aide de logiciels informatiques, la gestion du
traitement des alarmes auprès de nos abonnés (des particuliers en majorité). Vous
engagez puis effectuez par téléphone le suivi des interventions des entreprises de
sécurité de notre réseau.
2310HM - AIDE A DOMICILE 23/10/2017 Aide à domicile dans une structure ADMR .Salarié de cathégorie A.. Tâches :
HF CDD 2 A 3 MOIS 30H
Accompagner la personne âgée au quotidien ... Ménage, courses , entretien du linge,
HEBDOS DE SUITE
préparation de repas simples , aide à la toilette , déplacements ...
0210JPR - ANIMATEURS
02/10/2017 L'association organise, depuis 21 ans, des séjours de vacances pour des personnes
DE SEJOURS ADAPTES
adultes en situation de handicap mental ou psychique. Recherche 30 animateurs. Le
CONTRAT ENGAGEMENT
séjour aura lieu dans le grand ouest pour une à deux semaines pendant les vacances
EDUCATIF DECEMBRE
de fin d'année (du 23/12/2017 au 06/01/2018).
2017
0108NP - AGENT DE
01/08/2017 vous travaillerez dans une usine de conditionnement d'oeufs : vous nettoyerez les
NETTOYAGE INDUSTRIEL
lignes de production au karcher à moyenne pression pour enlever des traces et des
EN AGRO ALIMENTAIRE HF
restes d'oeufs, de coquilles, de plumes. NE PAS ETRE ALLERGIQUE AUX PLUMES.
CDD 1 MOIS DE SUITE 20H
HEBDOS
1807JPR3 - INTERVENANT 18/07/2017 nous recherchons des personnes capables de réaliser, tout ou partie des prestations
A DOMICILE CDI 24H DE
suivantes, auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap : Lever/coucher.
SUITE
Aide à la toilette. Habillage/déshabillage. Aides techniques (lève personne,
verticalisateur). Préparation des repas. Aide aux courses. Accompagnement social.
Aides administratives. Gestes 1er Secours. Sécurisation du domicile. Tâches
ménagères.
0307SB - Agent de collecte
03/07/2017 3 postes en collecte de tri et de vente d'objets et vêtements d'occasions. - Conduite
et vendeur d'objets et
d'un camion de 20m² - Chargement et déchargement de camion - Débarras de maison vêtements d'occasion CAE
Tri, valorisation, étiquetage et mise en rayon de la marchandise - Vente et accueil de la
CDD 9 MOIS 22H30 DE
clientèle - Tenue de caisse - Rangement et nettoyage de la surface de vente
SUITE
1606JPR3 - GARDE
16/06/2017 Vous êtes disponible sur la fin de l'année scolaire et la suivante 2017-2018 ? Nous
D'ENFANTS /
recherchons un(e) Baby-Sitter pour une garde d'enfants sur Angers et son
INTERVENANTS A
agglomération : -Disponibilités demandées les fin d'après midi à partir de 15h30 DOMICILE CDI TEMPS
Expérience dans la garde d'enfants exigée -Possibilité de compléter avec une garde les
PARTIEL SEPTEMBRE
matins et/ou des heures de ménage
0602JPR - SOUS
06/02/2017 météorologiste, contrôleur aérien, mécanique aéronautique, mécanique générale,
OFFICIERS ARMEE DE
armement, informatique, communication, renseignement, traducteur de langue,
L'AIR
sécurité-protection, maître-chien, pompier, bâtiment-infrastructure, transport-logistique,
administration/Rh, .moniteur de sport.
0602JPR1 officier du
pilote de chasse, pilote de transport, pilote d'hélicoptère, navigateur officier systèmes
personnel navigant (pilote)
d'armes.
armée de l'air
0602JPR2 - MILITAIRE DU
mécanique, chaudronnerie, armement, électrotechnicien, métiers de l'image,
RANG de l'armée de l'air
restauration, sanitaire, bureautique, magasinier, transit aérien, conducteur routier,
informatique, sécurité, pompier, maître-chien, bâtiment-infrastructure, commandoparachutiste.
1901JPR2 - Gendarme
19/01/2017 En tant que Gendarme Adjoint Volontaire Agent de Police Judiciaire Adjoint, vous serez
Adjoint Volontaire Agent de
« l'équipier » des sous-officiers et les seconderez dans la plupart des missions de la
Police Judiciaire Adjoint HF
gendarmerie (prévention de la délinquance, enquêtes judiciaires, interventions sur des
accidents, assistance et secours...). Vous vous engagez pour une période maximum de
5 ans.
2505JPR - LAVEUR DE
25/05/2016 Vous serez amené(e) à effectuer le lavage des vitres (travail en hauteur) et différentes
VITRES CONTRAT PRO 7
tâches de remise en état. En alternance, vous suivrez une formation diplômante en
MOIS 26H DE SUITE
Propreté (passage du CACES – CQP Laveur de vitres) Formation sur Angers.
2201JPR- AGENT DE
22/01/2016 Vous serez amené(e) à nettoyer des bureaux, des parties communes d’immeubles, des
PROPRETE HF CONTRAT
locaux commerciaux… En alternance, vous suivrez une formation diplômante en
PROFESSIONNALISATION
Propreté visant un CQP AMC. Formation sur Angers. Rythme : 75% en entreprise 25%
6 MOIS 26H DE SUITE
en formation
4599JPR- CONTRATS
01/12/2013 DIFFERENTS CORPS DE METIERS SOUS DIFFERENTS STATUTS : OFFICIER
D'ENGAGEMENT ET DE
MARINE ET SOUS OFFICER :être âgé de 18/25 ans,contrat de 1 ans,être de niveau
VOLONTARIAT DANS LA
bac à bac+3, rémunération 1600 euros. CONTRAT DE VOLONTARIAT MATELOT DE
MARINE HF 38H
LA FLOTTE: être âgé de 17 à 26 ans,contrat d'1 an,niveau 3ème à bac
maxi,rémunération: 730 euros.MATELOT ET QUARTIER MAITRE DE LA FLOTTE:être
âgé de 17 à 25 ans,contrat de 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 (
engagé militaire de l'armée
mécan.,infrastructure,bât.,cuisine,inform, admi).Formation initiale militaire de 6 mois et
de terre-400 métiers
une formation professionnelles 12 sem. Période d'essai de 6 mois renouv. Indiquer que
vs venez de la part de la MLA et demander Mr BARBARIT
2501JPR - ADJOINT DE
29/01/2009 le Cadet de la République, option police nationale, est un adjoint de sécurité (assistant
SECURITE CADET DE LA
de Gardien de la paix (policier) )qui bénéficie dans un premier temps d'une formation
REPUBLIQUE cdd 3 ans
rémunérée d'un an en école de police pour préparer le concours interne de Gardien de

Prérequis

Lieu

+ Voiture personnelle
Savoir être important, savoir trouver la bonne distance avec Thouarcé
les jeunes et être à leur écoute
Bac à Bac +2. Doté d'une bonne aisance téléphonique et
BEAUCOUZE
expression orale, vous avez un bon sens relationnel. Vous
avez idéalement une expérience réussie en centre d'appels.
Autonomie, rigueur, ponctualité.

BEP CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES MINIMUM.
PERMIS ET VEHICULE EXIGES

INTERVENTION SUR LES SECTEURS DE
MONTREUIL JUIGNE / AVRILLE / ANGERS NORD
OUEST
Personne provenant de filières sociale, médicale, familiale et FRANCE ENTIERE
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.
expérience en industrie ou en nettoyage industriel.
SAINT LAURENT DE LA PLAINE (30 km d'Angers)
HORAIRES DE TRAVAIL : du lundi au vendredi de 16h à
20h

DIPLOME DANS LES METIERS DE L AIDE A LA
PERSONNE (auxiliaire de vie, BEP carrières sanitaires et
sociales, BEPA services aux personnes...)

ANGERS ET AGGLO

1 poste Collecte et Tri de collecte : Jours travaillés : Me/ Ve MAZE MILON
et Sa 2 postes Accueil vente : 1 poste jours travaillés Ma Me
et Ve / 1 poste jours travaillés Ma Me et Sa Permis B
obligatoire Bonne condition physique et sens du relationnel
garde d'enfants de moins de 3 ans : avoir le CAP petite
ANGERS ET AGGLO
enfance ou le BEP carrières sanitaires et sociales, ou BEPA
services aux personnes ou diplôme d'assistante de vie.

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

• Être de nationalité française • Être âgé de 17 ans au moins FRANCE ENTIERE
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)
PERMIS B OBTENU OU EN COURS - SAVOIR LIRE
ECRIRE COMPTER
Savoir Lire Ecrire Compter,Etre prêt(e) à suivre une
formation

consulter les différentes spécialités et corps de métier
concernés sur internet

sur l'ensemble du département 49 - horaires
décalées et possibilité de débuter la journée à partir
de 5h du matin - durée 7 mois
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
FRANCE ET OUTRE MER -Ëtre de nationalité
française,avoir accompli les JDC - savoir nager formation en interne - statut militaire - consulter les
différentes spécialités et corps de métier concernés
sur internet

volontaire 18/25 ans et engagé 17/28 ans, sans qualification France entière et étranger - rémunération :700 à
à Bac +5
1200 e - volontaire 18/25 ans et engagé 17/28 ans,
sans qualification à Bac +5
avoir entre 18 et 30 ans , de nation. Frçaise, casier jud.
vierge (volet 2), ê recensé +jap, sans condition de diplôme

MAINE ET LOIRE et france entière

Nom offre service

Date
création

Prérequis

Lieu

Date
Description
création
23/11/2017 Après une formation préalable et obligatoire prévue 2 ½ dans les 10 jours avant,
vous participerez au recensement de la population à compter du 18 janvier 2018.
Placé(e) sous l'autorité de la responsable du service Administration Générale, votre
travail consistera à enquêter chaque particulier domicilié sur la commune en vous
présentant à leur domicile. Effectuer une tournée de reconnaissance. Assurer la
collecte des données.
07/11/2017 Faciliter l'accès aux droits par des actions de promotion, d'information ainsi que par
l'assistance des usagers pour l'utilisation des outils numériques vous intervenez,
seul-e ou en binôme, soit dans les points d'accueil de la Caf , soit dans des
structures avec lesquelles la Caf développe des partenariats pour faciliter l'accès
des allocataires à ses services (mise à disposition de bornes ou d'accès internet). •
Vous contribuez à des actions d'accès aux services de la Caf
20/10/2017 Après une formation préalable et obligatoire prévue les 10 et 16 janvier 2018, vous
participerez au recensement de la population à compter du 18 janvier 2018.
Placé(e) sous l'autorité de la responsable du service Administration Générale, votre
travail consistera à enquêter chaque particulier domicilié sur la commune en vous
présentant à leur domicile.
09/10/2017 Sous l'autorité du coordonnateur communal, les agents recenseurs procèdent à la
collecte des informations sur le terrain auprès des habitants, après avoir effectué
une tournée de reconnaissance. La formation est assurée par la collectivité et
l'INSEE. Participer aux deux demi-journées de formation, effectuer une tournée de
reconnaissance et la faire valider par le coordonnateur,
30/08/2017 Distribution des bulletins communaux dans les boites aux lettres des habitants des
communes de Brissac Loire Auabnce et des communes environnantes et autour de
Bellevigne en LAyon
09/08/2017 vous assurerez le portage de journaux à domicile sur un secteur défini. TRAVAIL
LE MATIN de 4H à 7H30

Prérequis

Lieu

Vous êtes majeur, Vous êtes motivé pour un travail en
contact direct avec la population, vous avez de réelles
qualités relationnelles et êtes en capacité de représenter
l'image de la ville auprès de ses habitants, vous êtes
autonome, dynamique, méthodique

VILLEVEQUE

11/10/2016 • effectuer une tournée de reconnaissance au départ de l'engagement au titre de la
préparation du recensement, • informer les habitants de l'obligation et des modalités
de recensement, • déposer les codes et mots de passe pour effectuer le
recensement par internet ou déposer les questionnaires auprès des habitants, puis
récupérer ceux-ci complétés quelques jours plus tard en s'assurant des réponses, > la promotion du recensement par internet est un attendu des missions de l'agent
recenseur.

- Ordre, méthode et sérieux, - Très grande discrétion, Qualités relationnelles, - Parfaite moralité et neutralité, Sens des responsabilités. Point complémentaire - Travail
pour partie en soirée et le samedi, compte tenu des
circonstances

temps plein septembre 2017

Description
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.

SUPPORT A L'ENTREPRISE
Nom offre service
2311JF - AGENT
RECENSEURS - H/F - CDD 6
SEMAINES

0711JPR - conseiller-ère en
accompagnement numérique
SERVICE CIVIQUE 8 MOIS de
suite

2010HM - AGENT
RECENSEURS - H/F - CDD 6
SEMAINES

0610HM - AGENTS
RECENSEURS - H/F VACATAIRES

3008DB - Distributeur de
journaux communaux sur le
Brissacois et le Thouarcéen
0908KG - PORTEURS DE
JOURNAUX CDI 17H50
septembre

0210JPR1 - AGENTS
RECENSEURS POUR LE
RECENSEMENT DE LA
POPULATION (F/H) CDD
JANVIER 2018 1 MOIS ET
DEMI

Ces missions s'adressent à des candidat-e-s majeur-e-s,
ANGERS
titulaires du permis de conduire, ayant une appétence et une
aisance dans la relation de face-à-face avec le public et très
à l'aise dans l'utilisation d'outils numériques.

Vous êtes majeur, Vous êtes motivé pour un travail en
contact direct avec la population, vous avez de réelles
qualités relationnelles et êtes en capacité de représenter
l'image de la ville auprès de ses habitants, vous êtes
autonome, dynamique, méthodique
Permis B, téléphone portable et véhicule personnel
obligatoire.Etre disponible sur la période de recensement,
rigueur et grande disponibilité quotidienne (collecte et
restitution des questionnaires en journée, en soirée et le
samedi).

MONTREUIL JUIGNE

Longuenée-en-Anjou

Brissac et Thouarcé

moyen de locomotion individuel exigé (scooter en ville,
voiture en secteur rural)

différents postes sur Angers,
Sarrigné, Brain sur l'Authion,
La Daguenière, La Bohalle, Le
plessis Grammoire et
TRELAZE
ANGERS

TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Nom offre service
1412AG - LIVREUR DE PIZZAS- BURGERS
H-F
2709JPR - COURSIER HF CDD 1 mois DE
SUITE 35H

0712JF - Agent Magasinier - Manutentionnaire
HF CAE 9 MOIS 35H

0712JPR - AGENT DE QUAI HF CACES 1 ET
3 - CDD PLUSIEURS MOIS - 35H - MARS
2018

0612JPR - CARISTE HF CACES 1 SUR
PLATEFORME DE DISTRIBUTION CDD

1311JPR3 -AGENT D EXPEDITION
LOGISTIQUE EN PEPINIERE H/F- CDD 35h
FEVRIER 2018
0611DB2 - Cariste
0811JF - CARISTES PREPARATEURS DE
COMMANDES H/F CDD DE SUITE 35H

Date
Description
création
14/12/2017 Vous assurez la livraison des pizzas / burgers du magasin au lieu de livraison défini. Déplacement en
scooter ou possibilité de déplacement en véhicule (en fonction de la météo) si titulaire du permis B
12/12/2017 Collecte de colis (10kg maxi) et de plis(compte-rendus et courriers médicaux,radiographie) chez
différents cabinets médicaux.véhicule de fonction mis à dispo.Etre organisé,savoir s'orienter,bien
connaître Angers,être discret,excellent relationnel. être en forme physique car rythme assez soutenu et
port de charges lourdes,monter escaliers.... aimer conduire (permis depuis plus de 2 ans exigé),ETRE
EN CAPACITE DE TRAVAILLER SEUL, autonomie et fiabilité ++
07/12/2017 L'agent magasinier intervient dans un établissement et service d'aide par le travail à vocation sociale et
économique qui accueille des travailleurs en situation de handicap, Il travaille au sein d'une équipe pluri
professionnelle. L'agent exerce ses activités sous l'autorité du chef d'atelier ou d'un moniteur d'atelier
selon les cas précisés par le chef d'atelier. - L'agent contrôle les entrées et sorties de fournitures et de
produits voire de matériels liés à la production des ateliers.
entreprise de transport et logistique : poste agent de quai CACES 1 et 3 : Conduit un engin de
manutention à conducteur porté (chariot-élévateur, gerbeur, ...) dans le cadre d'opérations de
déplacement, chargement/déchargement, stockage/déstockage, approvisionnement, enlèvement de
charges (marchandises, produits, matériel, ...), selon les procédures qualité, les règles de sécurité et
les impératifs de délais.
06/12/2017 Sur une plateforme de distribution régionale approvisionnant une grande chaîne de discount :
Décharger et transporter les marchandises, à l'arrivée des camions, à l'aide de chariots élévateurs, de
transpalettes et de divers engins de manutention en vue de les ranger à une place pré-définie Organiser le rangement des produits en fonction de l'espace disponible et des conditionnements
13/11/2017 Chargé de la palettisation, chargement-déchargement de camions, préparation de chromos:
regroupage et palettisation des commandes, validation informatique des commandes, entretien du
matériel et des bâtiments. Ces fonctions nécessitent des capacités de transmission de consignes, de
contrôle des réalisations et d'enregistrement de données ainsi que de l'endurance
08/11/2017 Entreprise d'emballage et de cartonnage basée à thouarcé recrute un carite intérim de 3 mois CDI à la
suite.Travail de journée ou en 2x8. Démarrage dès que possible
Pour une coopérative arboricole (pommes principalement) : préparateurs de commandes. Manipulation
et déplacement de palettes et saisie informatique

Prérequis

Lieu

18 ans - Titulaire BSR et/ou permis B

LES PONTS DE CE ET AGGLO

PERMIS B OBTENU DEPUIS 2 ANS MINIMUM, maîtrise
de la langue française . être à l'aise avec l'informatique
pour l'utilisation du GPS et du logiciel interne de gestion
des tournées. expérience en livraison de plusieurs mois
exigé
BEP MAGASINAGE ou expérience de 3 mois minimum
sur postes similaires. ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir
conseiller)

ANGERS

CACES 1 ET 3 EXIGES. expérience de 6 mois minimum
en conduite de chariots

VERRRIERES EN ANJOU

CACES 1 EXIGE. EXPERIENCE EN CONDUITE DU
TRANSPALETTE ET EN PREPARATION DE
COMMANDES DE PLUSIEURS MOIS

ANGERS

BEP ou BAC PRO DEMANDE

SAINT BARTHELEMY- CDD 5 mois

Caces 1-3-5 expérience professionnelle de 6 mois

Thouarcé Bellevigne en LAyon

VERRIERES EN ANJOU

POUR LES POSTES DE PREPARATEURS DE
VERRIERES EN ANJOU
COMMANDES : CACES 3 (souhaité mais pas obligatoire)

Nom offre service

Date
Description
création
08/11/2017
3010BTG1 - PREPARATEUR DE COMMANDE 30/10/2017 Préparation de commande de le secteur de l'automobile - Expédition - Filmage - Manutention ....
SECTEUR AUTOMOBILE H-F
3010BTG2 - CONDUCTEUR DE LIGNE H-F
Vous assurez le bon fonctionnement des machines (mise en route et surveillance), effectuez le réglage
des machines ; vous alimentez les machines en matières premières et matières emballage ; exécutez
les opérations de production ; surveillance et vous réalisez des autos contrôles.
0310BTG - PREPARATEURS DE
03/10/2017 PREPARATEURS DE COMMANDES -MANUTENTIONNAIRES EN HORTICULTURE - Postes pour fin
COMMANDES ET MANUTENTIONNAIRES Hdécembre e à fin mars 2018 à Brain sur l'Authion (Moyen de locomotion indispensable). - Port de
F
charges
2509IG - LIVREUR DE COLIS HF CDD 3
25/09/2017 • Procéder au chargement, déchargement du véhicule • Organiser une tournée de livraison • Organiser
MOIS DE SUITE 35H
un secteur de ramassage de colis • Informer le siège de l'établissement sur tous les problèmes
rencontrés lors des livraisons
2009NP - Conducteur routier SPL REGIONAL 20/09/2017 La société Transports est spécialisée dans le transport volumineux de marchandises en national. Votre
et NATIONAL(H/F) CDI
apprentissage et Vos missions principales porteront sur : Pour le régional : Vous réalisez toutes les
opérations liées aux transports de marchandises. Ces opérations sont en rapport tant avec le véhicule,
qu'avec la marchandise, la relation client et la relation en interne. Vous vous déplacez en départ de
Saint Martin du Fouilloux sur les Pays de la Loire.
0408JPR - CONDUCTEUR SUPER POIDS
04/08/2017 transport de marchandises national (déplacements à la semaine).FIMO, PERMIS EC SUPER POIDS
LOURDS HF DE SUITE CDI 35H
LOURDS ET CARTE PROFESSIONNELLE EXIGES
0707NP - CONDUCTEUR ROUTIER PERMIS
C ET CE - CDI 35H DE SUITE

0606NP - Conducteur routier SPL (H/F) en
contrat de professionnalisation CDI
SEPTEMBRE

2405DB - magasinier / préparateur de
commandes CDI 2017 35h

07/07/2017 Société spécialisée dans le transport volumineux de marchandises recherche des conducteurs SPL
(H/F) Vos missions principales : Vous réalisez toutes les opérations liées aux transports de
marchandises. Ces opérations sont en rapport tant avec le véhicule, qu'avec la marchandise, la relation
client et la relation en interne. Vous vous déplacez en départ de Saint Martin du Fouilloux.
06/06/2017 La société Transports est spécialisée dans le transport volumineux de marchandises en national.Votre
apprentissage et Vos missions principales porteront sur : La conduite d'un ensemble (camionremorque) de dernière génération, équipé d'informatique embarquée. La gestion des informations par
application sur smartphone. La responsabilité des marchandises transportées, et le respect des délais
de livraison. La vérification de l'état du véhicule et de son entretien régulier.
24/05/2017 nous travaillons dans les fleurs artificielles, la connaissance des fleurs et plantes est un atout. Préparer
les commandes pour expédition

1705LB - MANUTENTIONNAIRE HF
17/05/2017 dans une grande entreprise de production et distribution de semences : poste de manutentionnaire :
SECTEUR SEMENCES CDD
manutention de sac de semences (jusqu'à 25 kg), nettoyage de bacs, conduite de chariots élévateurs
1002JPR3 - CARISTES HF CACES 1, 2, 3 et 5 08/11/2016 dans une usine de fabrication de camions:sotckage,déstockage,inventaire afin de bien répondre et
INTERIM PLUSIEURS MOIS 35H
gérer les commandes de la ligne de production,tout en respectant la sécurité,la qualité,les délais et les
coûts
1006JPR- CARISTE CACES 2 et/ou 3 HF cdd 10/06/2016 Poste chez un équipementier automobile (freins) :Approvisionnement des lignes et zones
intérim plusieurs mois 35h MI AOUT
d’assemblage et d’usinage en pièces à l’aide de chariots R389 (3 ou 3 et 2),Récupération des
assemblages en bout de ligne pour acheminement au service expéditions,Utilisation de l’outil
informatique et du scan
1205JPR2- Conducteur routier sur tous
12/05/2016 Conduit un véhicule routier lourd afin de transporter des marchandises en longue distance (transport
véhicules HF CONTRAT PRO 16 MOIS 35H de
national, découché à la semaine) selon la réglementation du travail et du transport routier et les
suite
impératifs de satisfaction de la clientèle (délais, 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
4982JPR - 4982JPR - APPROVISIONNEURS 13/03/2015 Poste chez un équipementier automobile (PHARES).VOUS APPROVISIONNEZ LE MAGASIN ET LES
CARISTES CACES 2 - HF INTERIM
UNITES DE PRODUCTION. VOUS CHARGEZ ET DECHARGEZ LES CAMIONS.VOUS ETES
PLUSIEURS MOIS 35H
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)
4873JPR - 4873JPR - CARISTES CACES 3
25/07/2014 usine de spécialités fromagères:Vous effectuerez : Le chargement et déchargement des camions à
EN INDUSTRIE AGROALIMENTAIRES HF
l’aide du chariot autoporté Le transfert des contenants des ateliers vers les expéditions La saisie de
références La gestion de stocks
4921KG - PREPARATEURS DE
24/03/2014 préparation de commandes sur une plateforme de distribution pour super et hypermarchés(les
COMMANDES sur plateforme logistique HF
commandes sont données à l'audio par un casque,préparer les commandes, aller chercher les produits
CDD INTERIM DE SUITE CONTRATS A LA
dans les racks à partir d'informations données dans un casque,palettisation,chargement).
SEMAINE RENOUVELABLE SUR
PLUSIEURS MOIS 35H HEBDOS
Nom offre service
0812CF Peintre en bâtiment CDDI 35H

2011CF agent des espaces verts CDDI
4 mois 24h hebdo
1011CF3 opérateur de production gros
électroménager CDDI 35h
1011CF4 opérateur de production petit
électroménager CDDI 35 h
0311CF1 téléconseiller CDDI 26h

2010IM agent de production
agroalimentaire cornillé les caves

Date
Description
création
08/12/2017 poste en Entreprise d'Insertion , être éligible à l'IAE ( agrément pole emploi) , en
priorité pour bénéficiaires RSA mais candidatures autres possibles
20/11/2017 Poste d'agent entretien espaces vertes en Entreprise d'Insertion , être éligible à
l'IAE (agrément pole emploi) ( PLIE NON OBLIGATOIRE ) , CDDI renouvelable 24
mois maxi
10/11/2017 poste en Entreprise d'Insertion 35h , 8 mois renouvelable 24 mois maxi , être
éligible à l'IAE ( agrément pole emploi)
CDDI en entreprise d'insertion, être éligible à l'IAE (agrément pole emploi) , contrat
de 8 mois renouvelable 24 mois maxi
03/11/2017 poste en chantier d'insertion accessible à tous les jeunes MLA , être éligible à l'IAE
(agrément pole emploi) , CDDI 6 mois renovelable , 26h hebdo , travail tous les we
et jours fériés
20/10/2017 Vous intervenez dans le processus de fabrication de différents types de fromages
du façonnage de matières premières au conditionnement de produits finis.

Prérequis

Lieu

+ expérience de plusieurs mois en conduite de chariots.
Expérience exigées d'un an minimum en préparation de
Angers
commande - CACES 1 et 3 obligatoire - PERMIS B EXIGE
Expérience exigées d'un an minimum sur un poste de
Brissac
pilote de ligne - MOYEN DE LOCOMOTION INDIVIDUEL
NECESSAIRE
Expérience exigée
Brain s/l'Authion

IMPERATIF : PERMIS B EXIGE DEPUIS 2 ANS
MINIMUM souhait de s'intégrer à long terme dans une
entreprise de livraison

angers et agglo

Certificat ou accréditation exigés : Permis C, CE. Carte
conducteur, FIMO ou FCO à jour

SAINT MARTIN DU FOUILLOUX ET DEPLACEMENTS
PAYS DE LA LOIRE ET NATIONAUX

FIMO, PERMIS EC SUPER POIDS LOURDS ET CARTE
PROFESSIONNELLE EXIGES

ANGERS - TRANSPORT NATIONAL DEPLACEMENTS
A LA SEMAINE - FIMO, PERMIS EC SUPER POIDS
LOURDS ET CARTE PROFESSIONNELLE EXIGES
PERMIS POIDS LOURDS ET SUPER POIDS LOURDS + pays de la loire
FIMO ou FCO à jour + carte conducteur

PERMIS B EXIGE ET AVOIR 21 ANS AU MINIMUM. Vous SAINT MARTIN DU FOUILLOUX ET DEPLACEMENTS
êtes à l'aise avec les nouvelles technologies Vous êtes
NATIONAUX
organisé(e), ponctuel(le), rigoureux(se) et impliqué(e) dans
votre travail.
BEP magasinage obtenu ou expérience de 4 mois
minimum en magasinage et préparation de commandes.
Permis B.
Il faut au moins le CACES 3 + le CACES 5 si possible.
Expérience en industrie obligatoire.
CCAES 2 ET 3 EXIGES. les CACES 1 et 5 seraient un
plus. Caristes avec expérience récente de 6 mois
minimum sur le chariot 3.
MOYEN DE LOCOMOTION EXIGE - CACES 2 ET/OU 3.
Expérience cariste EXIGEE dans le secteur industriel

MOZE SUR LOUET

ETRE TITULAIRE DU PERMIS B

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

MOYEN DE LOCOMOTION EXIGE - CACES 2
IMPERATIF + EXPERIENCE DE 4 A 6 MOIS EN
INDUSTRIE
CACES 3 + EXPERIENCE EN CONDUITE DE CHARIOT
DE 6 MOIS EXIGEE

LA MENITRE
ANGERS

SAINT BARTHELEMY D'ANJOU - de suite - mission sur
plusieurs mois

CORNILLE LES CAVES (23 km d'Angers) - à partir de
juin - VEHICULE INDISPENSABLE - pas de covoiturage
- TELEPHONER DE LA PART DE LA MLA
bonne compréhension et expression orale en Français
TRELAZE - bonne condition physique (pas de problème
(utilisation commande vocale). Le CACES 1 serait un plus de dos et genous), profils sportifs bienvenus - moyen de
locomotion individuel impératif - ne pas avoir de
contrainte horaire

Prérequis

Lieu

6 mois minimum dans le secteur
peinture, placoplatre ou pose de sol,
Permis B souhaitable
PERMIS B OBLIGATOIRE , une
première expérience en espaces verts ,
habiter prioritairement un QPV
être éligible à l'IAE (agrément pole
emploi)
être éligible à l'IAE (agrément pole
emploi)
être suivi par la MLA et être motivé

Angers

ANGERS

Beaucouzé
Beaucouzé
Trélazé

Toutes personnes ayant expériences en CORNILLE LES
boulangerie, métiers de bouche, travaux CAVES

Nom offre service

Date
création

Description

2606KG- CHAUFFEUR ROUTIER26/06/2017 Entreprise de transport recherche pour un contrat de professionnalisation de 16
Contrat en alternance CONTRAT DE
mois une personne pour le former sur un poste de chauffeur routier. La personne
PROFESSIONNALISATION- Contrat de
sera formée dans un centre de formation angevine et pourra être qualifié via le titre
16 mois
PRO CONDUCTEUR ROUTIER MARCHANDISES SUR PORTEUR ET TOUS
VEHICULES
2205BTG - BTS MANAGEMENT DES
22/05/2017 Au contact direct de la clientèle, le manager mène des actions pour l'attirer,
UNITES COMMERCIALES - H/F l'accueillir, lui vendre les produits et/ou les services répondant à ses attentes et le
CONTRAT DE PRO 24 MOIS
fidéliser. Chargé des relations avec les fournisseurs, il veille à adapter en
permanence l'offre commerciale en fonction de l'évolution du marché. Il assure
l'équilibre d'exploitation et la gestion des ressources humaines de l'unité
commerciale qu'il anime.
2205BTG1 - BTS NEGOCIATION
Le changement de comportement des consommateurs, l'ouverture des marchés et
RELATION CLIENT- H/F - CONTRAT
les évolutions technologiques ont conduit à une mutation des métiers commerciaux.
DE PRO 24 MOIS
L'objectif est de former des managers de la vente, des commerciaux capables de
gérer une relation commerciale dans sa globalité, de la prospection à la fidélisation.
2205BTG2 - BTS ASSISTANTE DE
Véritable interface au sein d'une PME de 5 à 50 salariés, l'assistant de gestion doit
GESTION PME-PMI - H/F - CONTRAT
faire preuve de polyvalence pour, à la fois aider le chef d'entreprise dans ses prises
DE PRO 24 MOIS
de décision et être un véritable support dans l'organisation de l'entreprise. Participer
à la gestion opérationnelle d'une PME ainsi qu'à l'amélioration de son activité et
contribuer à sa pérennisation sont au cœur des nouvelles missions dévolues à
l'assistant(e).
1003HM - Assembleur -Monteur-CDD
10/03/2017 Travail nécessitant une certaine cadence . Nettoyage des ouvrants et sortants ,
interim - à la semaine puis au mois
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 .
1411HM2 - PATISSIERS INDUSTRIEL 14/11/2016 Vous êtes disponible, motivé et rigoureux, et avez, de préférence une expérience
- HF - CDD 4MOIS - 30H
de 2 à 3 ans dans le métier de la pâtisserie. Les débutants sont néanmoins
acceptés.
0706JPR - PLAQUISTE / MENUISIER 07/06/2016 Je vous communique la liste des postes sur lesquels nous sommes en recherche
DE FABRICATION MONTAGE ET
de candidats : PLAQUISTE MENUISIER DE FABRICATION MONTAGE ET
ASSEMBLAGE /CARRELEUR /
ASSEMBLAGE CARRELEUR COUVREUR ELECTRICIEN MACON PLOMBIER
COUVREUR / ELECTRICIEN / MACON
/ PLOMBIER hf

Prérequis

Lieu

saisonniers d'au moins 4 mois
Savoir lire, écrire, compter et être
titulaire du permis B

ANGERS et
déplacements

BAC ou niveau BAC (général,
technologique, professionnel).

ANGERS

BAC ou niveau BAC (général,
technologique, professionnel.)

ANGERS

BAC ou niveau BAC (général,
technologique, professionnel).

ANGERS

EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS
EN INDUSTRIE EXIGEE (cdd, stages
longs...)

LA MEMBROLLE SUR
LONGUENEE

Travail en équipe (2x7h - 2x8h). Travail
en équipe 2x7h (variation d'horaires
possibles jusqu'à 2x9h)
(première expérience - les stages ne
suffisent pas - bon savoir être et
motivation seront les points d'orgue au
recrutement). Mobilité 2 ou 4 roues
serait un plus.

AVRILLE

ANGERS ET
ALENTOURSANGERS
- EXP et ou
FORMATION
CHANTIER SOUS
CLAUSES
D'INSERTION

