Liste des offres en cours par date de création
Date
création

24/05/2017

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

2405JPR - VENTE EN
LINGERIE FEMININE
JUILLET ET AOUT 20H
MINIMUM HEBDOS

réception,préparation articles,mise en rayon,réassortiment,accueil,conseil,vente,encaissement,entretien magasin.
ETRE OPERATIONNEL DE SUITE (période de forte affluence : soldes)

EXPERIENCE IMPERATIVE DE 3 MOIS MINIMUM EN VENTE
(lingerie, prêt-à-porter ou chaussures)

ANGERS

2405HM - ANIMATEUR
SPORTIF FOOT HF CDD
CAE 9 MOIS 20H MI AOUT

POUR UN CLUB DE FOOT : suivre les équipes en entraînement et en championnat, entraîner l'école de foot,
développer les actions du club autour du football féminin, tâches administratives (convocations, organisation des
transports, mise en place de la labellisation), mettre en place de nouvelles actions (partenariat...) pour développer le
club.

BAPAAT OBTENU (OU EN COURS) MINIMUM. ETRE
ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller).

LA MEIGNANNE

BEP magasinage obtenu ou expérience de 4 mois minimum en
magasinage et préparation de commandes. Permis B.

MOZE SUR LOUET

Expérience en magasin de prêt à porter exigée

angers

un 1er stage concluant en travaux publics a validé votre
orientation vers ce métier

ENTREPRISE SUR PRUILLE / FORMATION A
NARCE

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

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 vivement souhaitée

ANGERS

Formation aux métiers de gestion administrative (BAC pro/BTS)
ou expérience professionnelle dans le domaine - Maîtrise de la
bureautique - Connaissance des contraintes règlementaires et du
cadre juridique liés aux manifestations.

Bouchemaine

BAC + 2 commerce EXIGE. Dynamisme et sens du service
indispensable. Vous préparez une Licence Pro dans le domaine
du Commerce. Vous saurez écouter vos clients et aimerez les
convaincre. Permis B exigé.

SAINT SYLVAIN D'ANJOU

2405DB - magasinier /
nous travaillons dans les fleurs artificielles, la connaissance des fleurs et plantes est un atout. Préparer les
préparateur de commandes
commandes pour expédition
CDI 2017 35h
2405JPR2 - AGENTS D
INVENTAIRE EN PRET A
INVENTORISTES (pour les soldes) - Expérience en magasin de prêt à porter exigée. Lieu : Angers - Magasin de prêt
PORTER HF LE 27/06/17 à porter Date : Mardi 27/06/2017 Horaires : 14h-18h Nombre de poste : 5
4H DE TRAVAIL
23/05/2017 2305HM - APPRENTI EN
Vous préparerez, en fonction de votre niveau, un des diplômes suivants en travaux publics : CAP CANALISATION
TRAVAUX PUBLICS CDD 2
CAP CONSTRUCTEUR DE ROUTE BAC PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS
A 3 ANS SEPTEMBRE 35H
2305SB - ANALYSTE
SAISONNIER
Réglages de la (des) machine(s),Passage de l’échantillon en s’assurant du bon fonctionnement de la machine
MICRONETTOYAGE EN
pendant le triage.Réalisation des observations ou notations sur les différentes catégories de déchets.Pesées et saisies
LABORATOIRE DE
informatique des différents déchets.Nettoyage de la (des) machine(s) avant le passage de l’échantillon
SEMENCES HF CDD DE MI
suivant.Capacité d’apprentissage rapide des méthodes de travail.Capacité à utiliser le système informatique du
JUILLET A FIN OCTOBRE
laboratoire.
35H
2 activités: - Collecte de colis (10kg maxi) et de plis(compte-rendus et courriers médicaux,radiographie), - livraison de
2305JPR - COURSIER HF
colis (jusqu'à 35 kg)chez particuliers.véhicule de fonction mis à dispo.Etre organisé,savoir s'orienter,bien connaître
CDD FIN JUIN A FIN AOUT
Angers,être discret,excellent relationnel. être en forme physique car rythme assez soutenu et port de charges
20H ET 35H
lourdes,monter escaliers.... aimer conduire (permis depuis plus de 2 ans exigé),ETRE EN CAPACITE DE
TRAVAILLER SEUL, autonomie et fiabilité ++
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des Relations Associatives, Culturelle et Touristiques, vous assurez le lien avec
2405NP - Gestionnaire des
les associations. Accueillir, renseigner et orienter le public. Vous organisez et coordonnez les manifestations
relations associatives et des
municipales et le cas échéant celles des associations. Vous gérez le plan d'occupation des salles et assurer la régie
manifestations - H/F - CCD
de recettes.Vous apporter le soutien dans les autres domaines d'activités rattachés à la direction, principalement avec
3 MOIS 35 hrs
le binôme culturel.
22/05/2017
entreprise de location frigorifique. Vous prospectez et fidélisez un portefeuille de clients pour l'ensemble des produits.
2205JPR - APPRENTI
Vous suivez une clientèle longue durée de PME/PMI et d'artisans du secteur agroalimentaire. Principales Missions :
LICENCE COMMERCE
Gestion d'un portefeuille de prospects : • Identification et qualification de fichier • Mise en place d'un planning de
CDD 1 AN SEPTEMBRE
prospection • prise de rendez-vous et visites terrain Gestion d'un portefeuille de clients : • Visites périodiques •
35H
Réponses aux demandes •
2205JPR2 - Electricien
d'équipement HF CDD 12 A
24 MOIS CONTRAT PRO
SEPTEMBRE

A partir de plans et schémas de montage vous réalisez des travaux d'installation, de raccordements et de mise en
service d'équipements électriques aussi bien dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel. Le métier
consiste à tirer des câbles, à poser du matériel et à effectuer les raccordements.

Etre méthodique et rigoureux compte tenu de tout l'aspect
sécurité et des risques encourus. Etre motivé et pouvoir
supporter des positions et des conditions particulières de travail
inconfortables (position agenouillée prolongée, odeurs
poussières).

ANGERS

2205JPR3 - Ouvrier des
travaux publics (VRD) HF
CDD 12 A 24 MOIS
CONTRAT PRO
SEPTEMBRE

Vous réalisez de la pose de bordures, de caniveaux, de pavés, de dalles sur la voie publique. Vous serez amené à
réaliser de la petite maçonnerie pour la voirie et des aménagements urbains avec la mise en place de murets, de
massifs de candélabres etc.. Vous effectuez des raccordements aux réseaux des eaux pluviales et des eaux usées
ainsi qu'au réseau d'eau potable.

Avoir des aptitudes manuelles et être motivé par le secteur des
travaux publics. Etre prêt à appliquer rigoureusement des règles
de sécurité

angers

Le ramoneur est un technicien spécialiste des conduits de cheminée. Equipé d'appareils de mesure et de contrôle, il Personne ayant une autonomie pour bien gérer sa journée et ses
2205JPR5 - RAMONEUR
établit des diagnostics. Il réalise des nettoyages complets des installations dans le respect de la protection des biens chantiers. Capacité à dialoguer avec le client Goût de la propreté
HF CDD 6 MOIS DE SUITE
et des personnes et de la réglementation en vigueur des lieux. Il contrôle le bon fonctionnement afin d'éviter tout risque des chantiers. formation ou expérience en installation thermique
35H
d'incendie ou d'intoxication au monoxyde de carbone.
bienvenue
2205JPR4 - AIDE MEDICO
- Accompagnement, et prise en charge Globale d'enfants Polyhandicapés et/ ou Déficients moteur (3 à 14 ans), ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller). Avoir un projet
PSYCHOLOGIQUE HF
Réflexion, préparation, élaboration de l'accompagnement spécifique en lien avec le handicap de chacun des enfants
professionnel d'AMP. - Observation, - Ecoute, Communication,
CDD CAE 9 MOIS
accueillis : travail en partenariat avec les professionnels éducatifs et connaissance des besoins matériels de chacun. disponibilité. - Travail d'équipe, - Capacité d'adaptation et de
SEPTEMBRE
Accompagnement de l'enfant dans tous les besoins quotidiens : hygiène, soins, bien-être et détente et confort. polyvalence.
2205-ED Secrétaire
médicale

Accueil téléphonique (3 lignes + casque) et physique, classement de documents, frappe de courrier et stérilisation

2205JPR6 - ADJOINT
Au sein d'une mairie : - Accueil du public - Connaître le logiciel de gestion administrative : Segilog – Berger Levrault ADMINISTRATIF HF CDD 1
Comptabilité (Mandat – titre – paye) - L'Urbanisme - Etat-Civil - Election - Cimetière...
MOIS JUIN 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 permanence l'offre commerciale en fonction de l'évolution du marché. Il assure l'équilibre d'exploitation et la gestion
H/F - CONTRAT DE PRO
des ressources humaines de l'unité commerciale qu'il anime.
24 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
CLIENT- H/F - CONTRAT
capables de gérer une relation commerciale dans sa globalité, de la prospection à la fidélisation.

ANGERS ET AGGLO

Trélazé

1ère expérience serait un plus.

Chalonnes sur Loire

expérience de plusieurs mois sur poste administratif en
collectivité

MONTIGNE LES RAIRIES (ATTENTION : 36 km
d'Angers)

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

ANGERS

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

ANGERS

Date
création

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

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

ANGERS

22/05/2017
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
2205BTG2 - BTS
la fois aider le chef d'entreprise dans ses prises de décision et être un véritable support dans l'organisation de
ASSISTANTE DE GESTION
PME-PMI - H/F - CONTRAT l'entreprise. Participer à la gestion opérationnelle d'une PME ainsi qu'à l'amélioration de son activité et contribuer à sa
DE PRO 24 MOIS
pérennisation sont au cœur des nouvelles missions dévolues à l'assistant(e).
2205CF Vendeur/se CDDI
en Entreprise d'Insertion 4
mois renouvelable

poste en entreprise d'insertion CDDI 4 mois renouvelable 24 mois maxi , être éligible à L'IAE ( agrément) , PLIE NON
OBLIGATOIRE

être éligible à l'IAE (ne pas avoir déjà utiliser ses 2 ans
d'agrément ) , être inscrit à Pole emploi

Angers

1905-ED saisonnier viticole

Ebourgeonnage dans les vignes

Aimer travailler à l'extérieur

VAL DU LAYON

FORMATION EN CHARPENTE SOUHAITEE

Saint Sylvain d'Anjou.

ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller). EXPERIENCE EN
HOTELLERIE, ENTRETIEN DE LOCAUX

ANGERS

poste pour bénéficiaires RSA CDDI 4 mois renouvelable 26h hebdo , de 8h à12h du lundi au vendredi et 2 après midi
par semaine de 13h à 16h

vérifiez votre éligibilité à l'IAE et être bénéficiaire RSA

Trélazé

entreprise de toiture, en création, rénovation et entretien. Les travaux à effectuer sont la pose d'ossature de bardage et
voligeage bois, la pose de couverture zinc.

CAP MINIMUM EN COUVERTURE OU CHARPENTE EXIGE

ANGERS

19/05/2017
1905JPR - CHARPENTIER
ATELIER HF CDD INTERIM
DE SUITE 18 MOIS 35H
1905JPR2 - EMPLOYE DE
COLLECTIVITE HF CDD
CAE 9 MOIS 28H DE SUITE
1905CF agent de propreté
et entretien des espaces
urbains CDDI 26 h hebdo
poste RSA
18/05/2017 1805JPR - COUVREUR OU
CHARPENTIER HF CDD
175H DE SUITE
17/05/2017
1705HM - AGENT
POLYVALENT - H/F - CDI

1705HM1 - AGENT DE
MAINTENANCE
ELECTRIQUE DES
BATIMENTS - H/F - CDI

CHARPENTIER ATELIER : Usinage des charpentes lamellés collés selon un plan établi sur des éléments en bois.
Poste à pourvoir de suite. Mission 18 mois. Manutention. Des connaissance en charpente et l'autorisation de conduite
des ponts roulants est un plus.
DANS UN CENTRE D'HEBERGEMENT : Ménage des chambres et parties communes, salles de réunion. Plonge et
ménage des salles de restaurant. Service petit-déjeuner. (ravitaillement, nettoyage et débarassage) et ponctuellement.
possibilité de Service à table.

Animateur expérimenté ou titulaire d'un BAFA, CAP petite
enfance. Expérience dans l'entretien des locaux et dans la
maintenance des bâtiments. Connaissance de la manipulation du
matériel de sonorisation souhaitée. Bonne pratique de l'outil
informatique.
Niveau BAC électricien (BAC Pro, BP, BTM) ou CAP avec
Réaliser les actions de maintenance préventive et curative des installations électriques BT/HTA. Participer aux études
expérience professionnelle exigée. Expérience poste similaire
sur des nouveaux chantiers. Contrôler et assurer le suivi de l'approvisionnement en matériel. Accompagner les
souhaitée. Habilitat° électrique : B2V Essai/BR/BC/HOV. P.E.M.P
bureaux de contrôle et assurer la mise en conformité des bâtiments. Accompagner le responsable des services
techniques dans le cadre des visites de la commission de sécurité. Assurer la pose et la dépose des décorations
(nacelles) catégorie 1B – 3B. Avoir permis de conduire B +
(guirlandes) de Noël.
permis EB.
Dans les écoles : Restaurant scolaire : accueil, pointage et surveillance des enfants, réception des marchandises
(liaison chaude), plonge, nettoyage, désinfection et remise en état du restaurant, préparation des plats, prise de
température, suivi du cahier d'hygiène. Accueil périscolaire : encadrement d'enfants, animation. Temps d'activités
périscolaires (TAP) : prise en charge d'un groupe d'enfants et animation

1002KG- AGENT DES
SERVICES HOSPITALIERS
Service des repas-suivi de mesures d'hygiène- aide aux actes de vie quotidienne- surveillance du résidentHF EAV CDD 12 MOIS 35H
transmissions des informations relatives aux résidents-entretien des locaux
DE SUITE
1705HM2 - AGENT
D'ENTRETIEN, DE
L'entretien et l'hygiène des installations sportives (salles de sport, piscine, vestiaires…) et des abords. La surveillance
MAINTENANCE ET DE
de l'accès aux équipements. L'accueil (renseigner et orienter) des différents publics. Vérifier le bon fonctionnement des
GARDIENNAGE - H/F installations et assurer les réparations. Assurer ponctuellement la remise en état et le traçage des terrains
CAE CDD
Faciliter l'accès aux droits par des actions de promotion, d'information ainsi que par l'assistance des usagers pour
1705JPR - conseiller-ère en l'utilisation des outils numériques vous intervenez, seul-e ou en binôme, soit dans les points d'accueil de la Caf , soit
accompagnement
dans des structures avec lesquelles la Caf développe des partenariats pour faciliter l'accès des allocataires à ses
numérique SERVICE
services (mise à disposition de bornes ou d'accès internet). • Vous contribuez à des actions d'accès aux services de la
CIVIQUE 8 MOIS juin 2017
Caf

ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D AVENIR - voir conseiller

Salle Jacques Brel - Montreuil Juigné

MONTREUIL JUIGNE

ECOUFLANT

Expérience dans l'entretien des locaux et dans la maintenance
des bâtiments. Habilitation électrique BS. Permis de conduire B

Ces missions s'adressent à des candidat-e-s majeur-e-s,
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.

ANGERS

1705 DB - Responsable
logistique junior -Thouarcé

planification et préparation des commandes, suivi des produits disponibles, aide à l'élaboration des commandes
d'approvisionnement, préparation des expéditions de colis, de palettes en solo et e équipe

Personne jeune motivée par une entreprise en pleine croissance,
Rigueur, professionnalisme, réactivité et vivacité sont
nécessaires à ce poste.

Bellevigne en Layon (Thouarcé)

1705SB MANUTENTIONNAIRE HF
SECTEUR SEMENCES
CDD 6 MOIS MINIMUM
JUILLET 35 EN 2X8

dans une grande entreprise de production et distribution de semences : poste de manutentionnaire : manutention de
sac de semences (jusqu'à 25 kg), nettoyage de bacs, conduite de chariots élévateurs

le CACES n'est pas exigé (vous aurez une autorisation interne
de l'entreprise).

LA MENITRE

1605-ED Commis charcutier

Travail en labo de cuisine : hacher de la viande, entretenir et nettoyer le matériel

Motivation pour le poste et envie de travailler

Mozé sur Louet

POSTE EN CHARCUTERIE. TRAVAIL EN LABO CUISINE : préparation des légumes et des sauces, préparation et
cuisson des quiches, tartes et pâtisseries salées. plonge, entretien du labo

CAP CUISINE OBTENU MINIMUM ou expérience de plusieurs
mois en cuisine

MONTREUIL JUIGNE

Vos missions au sein d'une école située à Montreuil -juigné ( 9 km d'angers ) seront : - La surveillance de garderie ,
d'étude et de la cour. - Animation des temps d'activités périscolaires( TAP) - Entretien des locaux

être éligible au CUI

Montreuil Juigne

16ED-Agent de
conditionenment

Travail en laboratoire de Charcuterie : emballage des aliments, mise sous vide etc.. .

Motivation pour le poste et envie de travailler

Mozé sur Louet

1605-ED Contrôleur
technique

Contrôle techniques des véhicules

Bac pro mécanique, débutant accepté, casier judiciaire vierge

CHEMILLE

16/05/2017
1605HM - AIDE DE
CUISINE EN
CHARCUTERIE HF CDD 6
MOIS 35H DE SUITE
1605HM-ASEM/Animateur
Temps d'Activités
périscolaires - H/F - CUI 20h

Date
création

16/05/2017

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

1605-ED BTS Assistant
Gestion PME PMI en
apprentissage

Préparation du BTS Assistant de Gestion PME PMI avec le centre de formation CIFAM à Ste Luce sur Loire

Bac obtenu

CHEMILLE

1605HM - PREPARATEUR
DE COMMANDE DRIVE H/F - CDI Tps partiel
26/Hebdo

Vous élaborez : les commandes, comme dans Top Chef ! Vous préparez les commandes de vos clients aux petits
oignons, vous les livrez et les renseignez en magasin, le tout saupoudré de sourire ! Vous portez : une considération
folle à vos clients ! La recette miracle que vous appliquez tous les jours : une commande bien préparée = un client
satisfait ! Vous vous assurez que chaque client repart de nos quais avec la banane, tout en veillant à toujours
respecter nos engagements service clients.

AVRILLE

12/05/2017

1205SB - Ouvrier de
L'entreprise est spécialisée dans le domaine de la production et de la vente d'arbres et d'arbustes d'ornements pour le
Production Horticole
marché professionnel. Les tâches envisagées sont les suivantes: - Suivre les cultures (taille, palissage, arrosage,
un 1er stage concluant dans le domaine a validé votre orientation
Ornementale CONTRAT
rempotage) - La préparation des commandes - La participation à l'entretien foncier des aires de cultures et des
vers ce métier
PRO 12 MOIS OCTOBRE
installations
2017 35H
1205JPR - APPRENTI CAP
CHARCUTIER / CA¨P
Dans un grand groupe de cuisine de collectivité, vous serez formé en cuisine centrale et en alternance à l'un des
un 1er stage concluant dans l'un des métiers ci-dessus a validé
PATISSIER / CAP
métiers suivants : charcutier, pâtissier, cuisinier
votre projet professionnel
CUISINIER HF CDD 2 ANS
35H SEPTEMBRE
1205JPR - APPRENTI CAP
CHARCUTIER / CA¨P
Dans un grand groupe de cuisine de collectivité, vous serez formé en cuisine centrale et en alternance à l'un des
un 1er stage concluant dans l'un des métiers ci-dessus a validé
PATISSIER / CAP
métiers suivants : charcutier, pâtissier, cuisinier
votre projet professionnel
CUISINIER HF CDD 2 ANS
35H SEPTEMBRE
11/05/2017 1105JPR - COMMERCIAUX
pour un leader européen de la télésurveillance, vous serez chargé de la vente de : centrales d'alarme GPRS,
DANS LE DOMAINE DE LA
BTS NRC vivement souhaitée ou expérience sur poste
contacteurs portes et fenêtres, lecteurs de badges, badges intelligents, détecteurs de mouvements images/flash,
SECURITE HF CDI DE
commercial
sirène haute puissance
SUITE 35H
1105FG - GESTIONNAIRE
Pour mieux appréhender le poste de Gestionnaire de Paie en cabinet d'expertise sociale et les bases de ce métier,
DE PAIE HF CONTRAT DE
Formation du 04.09.2017 au 22.11.2017 - embauche en
vous bénéficierez d'une première période de formation initiale auprès de l'organisme SOFTEC (Avrillé 49) ainsi que
PROFESSIONNALISATION
alternance pendant 12 mois - validation du Diplôme
d'une formation interne en entreprise (Préparation Opérationnelle à l'Emploi). A compter de décembre 2017, vous
CDD 12 MOIS 35H
"Collaborateur Social et Paie" - niveau III
serez pleinement intégré(e)s à nos équipes dans le cadre d'un contrat de professionnalisation (CDD 12 mois).
SEPTEMBRE 2017
10/05/2017
1005HM Vous interviendrez de façon autonome sur le Nord du Maine et Loire et en Mayenne pour y déployer les interventions
Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalent Souhaité. Salaire
MEDIATEUR/MEDIATRICE de l'association, sous la coordination d'un professionnel basé au siège de l'association au Mans. Votre fonction sera
Mensuel de 1582.72 Euros à 1672.23 Euros sur 12 mois, Mobile,
SOCIAL ET CULTUREL principalement de construire et de déployer des actions de médiation socioculturelle. Pour cela vous développerez le
Mutuelle
H/F - CAE 9 MOIS
réseau des partenaires culturels de l'association et le nombre d'adhérents sur ces territoires.
1005IM CAE animateur
périscolaire Brissac_COPIE

Animation des différents temps périscolaire pour enfants 3 à 11 ans

1005IM2 Ebourgeonnage à
Brissac Loire Aubance

Ebourgeonnage

BAFA ou équivalent

09/05/2017 0905JPR - OUVRIERS DE
REMPLACEMENT EN
expérience exigée en polyculture élevage, conduite de matériel
l'activité consiste à remplacer l'exploitant agricole pendant une période d'absence. le salarié interviendra EN
EXPLOITATION AGRICOLE
agricole attelé, goût pour la polyvalence,sens de
AUTONOMIE sur les tâches liées à l'élevage : alimentation des animaux,traite,soins aux animaux,curage et
(élevage) HF CDD 1
l'observation,autonomie et prise d'initiative, esprit d'ouverture et
paillage,travaux culturaux (ensilage,labours,semi) et d'autres travaux sur l'exploitation (entretien de haies,clôtures)
semaine à 2 mois 35h juin
bon relationnel
2017
0905JPR3 - 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 ou
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.
bac pro dans le domaine de l'électronique . être attentif à la
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
qualité des produits être capable de prendre les initiatives pour
SEMAINE
travail n'est pas répétitif (ne convient pas à des personnes qui souhaitent travailler à la chaîne tout le temps sur le
organiser son travail en fonction des produits
RENOUVELABLES 35H EN
même produit)
2x8 DE SUITE
0905IM CDI conseillère en
Animer le projet social et éducatif, accompagner des résidents sur des problématiques de la vie quotidienne, gérer
horaires de travail 3 jours de 14h30 à 21h30 et une journée de
Economie Sociale et
l'hébergement, participer à la vie globale de l'établissement, accueillir les résident, appliquer le règlement intérieur,
9h à 16h30 Possibilité après le CDD en CDI
Familiale
assurer le suivi individualisé des résidents avec les éducateurs, participer à l'élaboration de projet associatif
0905JPR2 - BAC
professionnel Gestion
administration en
Vous travaillerez au service secrétariat et intendance de notre lycée/collège: -Gestion administrative des relations
un 1er stage concluant dans les métiers administratifs a validé
apprentissage dans la
externes (fournisseurs, relation commerciale, demande de devis...) -Gestion des relations avec le personnel (tenue de
votre orientation vers ce secteur.
fonction publique en 2 ans à
dossiers, suivi de carrière, transmission des documents à l'autorité hiérarchique...)
compter de septembre 2017
- 35h
0905CF Secrétaire
CDDI 8 mois renouvelable 24 mois maxi , être éligible à l'IAE (agrément ) temps plein 35 h en Entreprise d'insertion.
adminstrative CDDI 8 mois
Débutant accepté
Démarrage pour mi juillet 2017.
renouvelable
0905CF1 ouvrier en
maraîchage manutention
CDDI 6 mois renouvelable postes RSA uniquement - vérifier l'éligibilité à l'IAE avant de postuler, avoir travailler au
avoir le permis B, maitriser la communication orale et écrite
CDDI 6mois renouvelable
moins 2 ans dans les 5 dernières années, avoir le permis B
(compréhension des consignes) , être dans le dispositif RSA
postes RSA
0905IM Ebourgeonnage
Domaine Goizil

Ebourgeonnage et Palissage

ENTREPRISE A BEAUFORT EN VALLEE ET
FORMATION A LA MENITRE

ANGERS

ANGERS

49

7 POSTES EN ENTREPRISE SUR ANGERS formation à Avrillé

Nord du Maine et Loire et en Mayenne

BRISSAC QUINCE
BRISSAC LOIRE AUBANCE

sur tout le 49

SAINT SYLVAIN D'ANJOU

angers

Angers

TRELAZE

Saint Barthélémy d'anjou

Chavagnes les eaux

Date
création

05/05/2017

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

0505NP - APPRENTI EN
AMENAGEMENT DES
ESPACES VERTS HF CDD
2 ANS SEPTEMBRE 35H

pour une société d'aménagement de chemins,allées,cour,esntrée de maison,terrasse,plage de pscine ou de jeux : •
Sécuriser le chantier et son environnement (signalisation, ...) •Réaliser un semis •Préparer le sol et les plantations
(épandage, semis, récolte, ...) •Entretenir un élément de décoration •Entretenir un espace extérieur •Tailler les arbres
selon

IMPERATIF : avoir déjà un CAP/BEP espaces verts

agglo angers

chez un équipementier automobile, vous serez formé en alternance sur l'un des diplômes suivants : BTS Assistant
Manager / Licence ou Master Achats / BTS Assistant Gestion PME PMI / BTS Comptabilité / Diplome de comptabilite
et de gestion / Diplôme d'une Ecole de commerce

bac minimum exigé

ECOUFLANT - formation sur Angers

ENCADREMENT DU SPORT ADAPTE POUR DES PERSONNES EN SITUATION DEHANDICAP : Prestations de
service Animations sportives Activités motrices Gestion de championnats

ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D AVENIR (voir conseiller)
BPJEPS IMPERATIF. permis B

les ponts de cé

chez un équipementier automobile, vous serez formé à l'un des diplômes suivants : BTS Plasturgie. BTS Outillage.
Cycle Ingénieur généraliste. Cycle ingénieur électronique. BTS Maintenance Industrielle. Ingénieur Plasturgie. BTS
Energie . Cycle ingénieur en Maintenance. Ingénieur Système de Production Master HSE qualité Sécurité
Environnement

BAC MINIMUM

Ecouflant

l'association, gestionnaire d'établissements et services médico-sociaux dans le champ de l'enfance handicapée
(déficience intellectuelle, troubles du comportement et handicap psychique) recherche pour son Unité d'Enseignement,
service de l'Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique les Chesnaies UN MONITEUR ADJOINT D'ANIMATION
ET D'ATELIER : - Intervient en appui et sous la responsabilité des professionnels diplômés,

ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D AVENIR (voir conseiller)
permis B exigé avoir un projet à long terme de moniteur
éducateur, AMP...

Angers

chez un équipementier automobile, vous serez formé en alternance sur l'un des diplômes suivants : BTS Assistant
Manager / Licence ou Master Achats / BTS Assistant Gestion PME PMI / BTS Comptabilité / Diplome de comptabilite
et de gestion / Diplôme d'une Ecole de commerce

bac minimum exigé

ECOUFLANT - formation sur Angers

accueil physique et téléphonique du public.gestion du courrier et des mails.classement de documents.préparation et
gestion de points de distribution légumes,préparation caisse et feuilles de vente.tenue de caisses.suivi de fichiers
abonnés.organisation logistique des tournées de distribution et livraison.permanence physique d'accueil des abonnés
lors des distributions sur site.savoir utiliser les logiciels informatiques,rédiger,rendre
compte,organisation,relationnel,anticipation

PERMIS B EXIGE- maîtrise de l'outil informatique- savoir
anticiper, planifier et s'adapter à diverses tâches- prise de notes
et rédaction- accepter les imprévus- décéler les urgences et
gérer les priorités

ST BARTHELEMY D'ANJOU - ETRE ELIGIBLE AUX
EMPLOIS D'AVENIR (voir conseiller)

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ET VOUS SOUHAITEZ VOUS FORMER DANS UN MAGASIN A DIMENSION
HUMAINE PROCHE DE CHEZ VOUS… C’EST POSSIBLE! FORMATION PRATIQUE DANS UN MAGASIN CASINO
PROCHE DE CHEZ VOUS ET THEORIQUE EN CFA DES METIERS DE BOUCHE SUR ANGERS

Un 1er stage dans le domaine a validé votre orientation vers ce
métier. Vous êtes attiré(e) par les Métiers de Bouche. Vous
appréciez le sens du contact clients . Vous aimez travailler en
équipe

poste et formation sur ANGERS en alternance

0505JPR1 - APPRENTIS
BTS Assistant Manager /
Licence ou Master Achats /
BTS Assistant Gestion PME
PMI / BTS Comptabilité /
Diplome de comptabilite et
de gestion / Diplôme d'une
Ecole de commerce
0505AG - ANIMATEUR
SPORTIF HF CDD EAV 3
ANS 35H SEPTEMBRE
0505JPR2 - APPRENTIS
EN INDUSTRIE CHEZ UN
EQUIPEMENTIER
AUTOMOBILE HF CDD 2 A
3 ANS SEPTEMBRE 35H
0505BTG - MONITEUR
ADJOINT D'ANIMATION ET
D'ATELIER HF EAV CDD 3
ANS SEPTEMBRE 35H
0505JPR1 - APPRENTIS
BTS Assistant Manager /
Licence ou Master Achats /
BTS Assistant Gestion PME
PMI / BTS Comptabilité /
Diplome de comptabilite et
de gestion / Diplôme d'une
Ecole de commerce
1303JPR- SECRETAIRE
COMMERCIAL HF EAV
SAINT BARTHELEMY
D'ANJOU CDD 12 MOIS
juillet 2017 35H
04/05/2017
0405JPR1- APPRENTI
BOUCHER EN
HYPERMARCHE HF CDD 2
ANS 35H septembre
0405JPR2 - APPRENTI
BOULANGER EN
HYPERMARCHE CDD 2
ANS SEPTEMBRE 35H
03/05/2017 0305JPR2 - Technicien de
Maintenance des Systèmes
Énergétiques et Climatiques
CDD apprentissage 12 mois
35h septembre
0305CH - AGENT D
ENTRETIEN DES LOCAUX
20H HEBDO CDD 9 MOIS
CAE JUIN
02/05/2017
0205JPR2 - Animateur /
Animatrice CDD 2
SEMAINES JUILLET 35H

Vous effectuerez une formation pratique dans un magasin Casino proche de chez vous ainsi qu'une formation
un 1er stage concluant dans le domaine a validé votre orientation
théorique en CFA. Vous apprendrez à fabriquer, préparer et transformer les produits destinés à la vente en veillant à la
vers ce métier
qualité et au respect de la tradition.

POSTE ET FORMATION SUR ANGERS

prestataire de service énergétique, recherche un Technicien d'Exploitation en Alternance H/F. Vous souhaitez préparer
en 1 an un diplôme dans le domaine des services énergétiques : le Bac Pro TMSEC (technicien de maintenance des Pour accéder à cette formation, le bac est obligatoire (BAC PRO
systèmes énergétiques et climatiques). Vous serez scolarisé au sein du centre de formation de Jonzac (17) et vous
TISEC, Electrotechnique, MEI, TFCA).
serez en alternance au sein d'une équipe de techniciens.

poste sur angers

DANS UN COLLEGE : Les tâches consisteraient en nettoyage à sec et mouillé de salles de cours, de couloirs,
escaliers, bureaux, salles de profs, salles ordinateurs, hall d'accueil, sanitaires. Essuyage de tableaux, d'ordinateurs,
de rampe d'escaliers. Aspiration avec aspirateur dorsal dans des amphis, escaliers. Utilisation d'une auto-laveuse
autotractée ou autoportée.
Participer à la conception du projet pédagogique. - Proposer et conduire des animations et des ateliers variés et
innovants adaptés au projet pédagogique. - Bâtir des séances et des supports d'animation. - Organiser la gestion de
l'espace et du matériel. - Sensibiliser les préadolescents et adolescents aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la
vie en collectivité. 0205NP- animateur activités - Accueille, encadre et anime les enfants pendant le temps de restauration scolaire, l'ALSH du mercredi après midi et
péri éducatives CAE 9 mois petites vacances le cas échéant, T.A.P, garderie périscolaire, service des repas en restauration scolaire sur le temps
20h septembre 2017
du midi ; - Participe à l'élaboration des projets enfance et jeunesse sur la Commune.
Conduire les enfants dans différents lieux afin de permettre la mise en place de rencontres avec les travailleurs
0205JPR - Conducteur
sociaux dans le cadre de rendez vous ou de visites médiatisées Rendre compte d'observations simples sur le
accompagnateur CDD EAV
comportement des enfants au cours des trajets Conduire les parents en cas d'impossibilité de leurs parts, à une
12 MOIS 35H DE SUITE
rencontre, un rv
0205CF Ouvrier entretien
des espaces naturels CDDI
CDDI 4 mois renouvelable jusqu'à 24 mois maximum être bénéficiaire PLIE ou bénéficiaire RSA , 20 h hebdo ou 24h
4mois
0205IM Manutention et
préparateur de commandes
préparation de colis (ustensiles pour le vin : verres, carafes...)
Juigné sur Loire
0205IM2 Maraîchage aux
alleuds

Ramassage, cueillette des légumes et entretien (arrosage...)

ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller)

verrière en anjou

Angers (49), Longeville sur Mer (85) pour un Séjour "
BAFA - Surveillant de Baignade pour le séjour à Longevilles du
Sea , Sun & Surf" destiné aux jeunes de 9 à 15
17 au 21 Juillet - PERMIS B (titulaire depuis 3 années minimum)
ans.Broc (49) pour un séjour "un vrai petit fermier"
destiné aux enfants de 4 à 7 ans.
permis B exigé ETRE ELIGIBLE AU CAE - Etre à l'écoute, savoir
dialoguer, s'adapter à la diversité sociale. - Sais remplir des
SAINT JEAN DE LINIERES
fiches d'animation en lien avec le projet enfance jeunesse.
ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D'AVENIR (voir conseiller).
PERMIS B EXIGE. Conduite sécurisée Sens de l'orientation
Connaissance de l'outil informatique (OUTLOOK, WORD)

ANGERS

bonne condition physique, motivations pour le travail d'extérieur
et bonne compréhension des consignes

Montreuil Juigné

débutant accepté

Juigné sur Loire

Permis B obligatoire

Les Alleuds

Date
création

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

Vendeuse

Permis B - durée 15h voir 20h/semaine. Le temps horaire pourra
être augmenter en fonction de la motivation de la personne

Les Alleuds

2804-ED Saisonnier viticole

Ebourgeonnage

Débutants acceptés

Val du Layon (St Aubin de Luigné)

2804SB - AGENT D
ACCUEIL ET
ADMINISTRATIF CDD 5
MOIS 20H MI JUIN

dans une commune : accueil physique et téléphonique, état civil, cimetière, conseil communal, gestion des salles et du
matériel, gestion des RDV élus commune déléguée, etc…

BAC PRO SECRETARIAT MINIMUM EXIGE

LA DAGUENIERE

2704CH2 - OUVRIERS
HORTICOLES HF CDD
PLUSIEURS SEMAINES
35H DE SUITE

entreprise de production d'hortensias: poste au empotage et au plaçage : pose des plaques sur le sol, mise en place
des pots sur les plaques

EXPERIENCE EXIGEE EN TRAVAUX AGRICOLES / TRES
BONNE CONDITION PHYSIQUE / NE PAS AVOIR DE
PROBLEME DE DOS / POSTE TRES PHYSIQUE MOYEN DE
LOCOMOTION INDIVIDUEL IMPERATIF COMTPE TENU DU
LIEU DE TRAVAIL ET DES HORAIRES (pas de bus)

SOUCELLES

2704DB - Aide viticole CDD
1 mois - beaulieu sur Layon

Ebourgeonnage de la vigne

Moyen de se déplacer jusqu'à l'exploitation pas de desserte de
transport en commun à proximité

Beaulieu sur Layon

MOYEN DE LOCOMOTION INDIVIDUEL IMPERATIF (différents
déplacements sur le lieu de travail entre Angers et sainte
Gemmes sur Loire). EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS
MINIMUM EN TRAVAUX AGRICOLES IMPERATIVES

SAINTE GEMMES SUR LOIRE

FORMATION OU EXPERIENCE EN SECOND OEUVRE
SOUHAITEE MAIS NON EXIGEE

ANGERS ET AGGLO

formation ou expérience de 3 mois minimum en lavage de vitres
exigée. PERMIS B IMPERATIF

agglo angers

CAP/BEP CHARCUTIER TRAITEUR MINIMUM EXIGE. passion
pour la cuisine,goût du travail en équipe,méthode et
organisation,esprit du service,sens du contact,règles d'hygiène

MURS ERIGNE

Projet validé dans la restauration. Expérience minimum 2 mois

ANGERS

BAFA (obtenu ou en cours d'obtention)

saint lambert la potherie

Public concerné : jeunes de moins de 26 ans Prérequis : Niveau
3ème pour une formation en 3 ans

POSTE A ANGERS / FORMATION DANS LE 78 A
TREMBLAY SUR MAULDRE

CDDI 4 mois renouvelable , poste en Entreprise d'Insertion , vérifier l'éligibilité à l'IAE, niveau 4 ou 5 de l'Education
Nationale

Vérifier votre éligibilité à l'IAE auprès de votre conseiller MLA ou
POLE EMPLOI

TRELAZE

2504CF1 peintre en
bâtiment CDDI 20 h hebdo
poste RSA

poste pour bénéficiaire RSA CDDI 4 mois renouvelable 20h hebdo Permis B souhaité

avoir un agrément SIAE

Trélazé

2404JPR3 - ETANCHEUR
CONTRAT PRO 10 MOIS
DE SUITE 35H

En tant qu'étancheur vous réalisez des revêtements d'étanchéité pour mettre « hors d'eau » les bâtiments. Vous
opérez sur des parois particulièrement exposées à l'eau et à l'humidité : toits terrasses, balcons, parkings, tabliers de
ponts… Vous posez selon les surfaces à étancher, les matériaux isolants les plus adaptés. Vous n'êtes pas sujet au
vertige. Vous êtes rigoureux et respectez les consignes de sécurité.

Permis B obligatoire Toutes les personnes ayant acquis un
niveau BEPC ou 3ième achevée

ANGERS

Toutes les personnes ayant acquis un niveau BEPC ou 3ème
achevée... ayant droit au contrat ou à la période de
professionnalisation.

ANGERS

Diplôme BAFA exigé. Diplôme PSC1 Souhaité et permis B + de
2 ans

soulaire et bourg

Toutes les personnes ayant acquis un niveau BEPC ou 3ème
achevée... ayant droit au contrat ou à la période de
professionnalisation.

ANGERS

02/05/2017 0205IM3 CDD suivi d'un CDI
vendeur (se) en magasin
28/04/2017

27/04/2017

2704EL - OUVRIERS
entreprise de production d'hortensias à sainte gemmes sur loire : poste au rempotage et à la multiplication des plantes,
HORTICOLES HF CDD 5 A
beaucoup de manutention et de port de charges lourdes.
6 SEMAINES MI MAI 35H
2704IG - OUVRIER
POLYVALENT DU
SECOND OEUVRE
BATIMENT HF CDD
INSERTION 35H 4 MOIS
MINIMUM DE SUITE
2704CH - LAVEUR DE
VITRES HF CDD 3 MOIS
MINIMUM DE SUITE 35H
26/04/2017

NETTOYAGE DE VITRES SUR DIFFERENTS LIEUX (bureaux) sir l'agglo angevine : •Définir le périmètre d'une zone
d'intervention •Préparer le matériel •Laver des vitres •Contrôler une prestation avec un client •Nettoyer du matériel ou
un équipement
DANS UN HYPERMARCHE : vous confectionnez des préparations à base de viandes (porc,boeuf,volaille...),
poissons, légumes, grande variété de hors d'oeuvre, plats cuisinés chauds ou froids. en tant que traîteur, vous
conseillez dans le choix d'un menu ou buffet,réalisez des livraisons de commandes.

2604EL - CHARCUTIER
TRAITEUR HF CDI 35H DE
SUITE
2604BTG - AIDE DE
Plonge et aide en préparation cuisine des mets selon un plan de production culinaire. Respecter les règles d'hygiène
CUISINE - PLONGEUR CIE
et de sécurité alimentaire et la charte qualité de l'établissement.
STARTER H-F
2604HM - Animateur(trice)
en centre de loisirs/TAP en
contrat aidé HF CAE ou
Préparer et proposer des activités adaptées, en lien avec les objectifs du projet pédagogique -- Assurer la sécurité
EAV 9 A 12 MOIS
physique et affective des enfants - Communiquer avec les familles, accueillir parents et enfants
SEPTEMBRE 28H
HEBDOS
2604JPR - BAC
professionnel maintenance
automobile (option
BAC professionnel maintenance automobile doc bac pro(option Véhicules de Transport Routier) Ce diplôme se
Véhicules de Transport
prépare en 3 ans. Public concerné : jeunes de moins de 26 ans Prérequis : Niveau 3ème pour une formation en 3 ans
Routier) CDD 3 ANS
Alternance : 18 semaines / an au CFATL du Tremblay-sur-mauldre (78) le reste en entreprise
APPRENTISSAGE
SEPTEMBRE 35H

25/04/2017 2504CF Correspondant de
nuit CDDI 4 mois 30h hebdo

24/04/2017

poste polyvalent sur différents chantiers bâtiment : travaux de peinture, pose de placos, carrelage, faïence

2404JPR6 - COFFREUR
FERRAILLEUR - H/F Au sein d'une entreprise de construction utilisant sur chantier des tablettes numériques et techniques modernes, vous
CONTRAT DE
installez et assemblez le ferraillage dans un ouvrage de béton armé. Vous maîtrisez l'outil informatique et avez de
PROFESSIONNALISATION
bonnes capacités d'organisation et pouvez envisager à terme des missions d'encadrement et de management.
de 12 à 24 MOIS
2404HM - Adjoint
d'animation - h/f - emploi
Animation au sein du service jeunesse. (APS, ALSH, TAP, RESTAURATION SCOLAIRE).
d'avenir 3 ans
2404JPR8 - OUVRIER EN
Au sein d'une entreprise du bâtiment ayant développé son activité de travaux auprès des particuliers, vous aurez à
TRAVAUX DE SERVICES
gérer des travaux de finitions, de placo-plâtre sur de petites surfaces et travaux de restructuration. Vous avez un très
AUX PARTICULIERS - H/F bon contact clientèle ainsi que des aptitudes manuelles et vous êtes rigoureux. Sensible au respect des particuliers,
Contrat de
vous êtes discret, courtois et organisé. Dans ce contexte vous êtes en mesure de laisser un chantier propre en fin de
professionnalisation de 6 à
journée.
18 mois

Date
création

24/04/2017

Nom offre service

2404SB - Manutentionnaire
HF CDD 5 MOIS DE SUITE
35H
2404JPR4 - Mécanicien de
Maintenance industrielle H/F
CDD 18 A 24 MOIS
JUILLET 2017 35H

Description

Pour le compte d'un adhérent, nous recherchons un manutentionnaire. Vous aurez pour missions :
l'approvisionnement des machines, la palettisation, le signalement au responsable de toutes anomalies. Poste d'une
durée de 5 mois de juin à novembre (août non travaillé). Mission de plusieurs mois à temps partagé par le biais du
Groupement d'Employeurs
Vous serez amené à maintenir, entretenir, remplacer ou réparer des éléments défectueux sur des équipements,
machines et matériels utilisés sur les lignes de tri de déchets ménagers. Les techniques de dépannage et de
réparation font appel à des compétences relevant des domaines de la mécanique, l'électrotechnique, l'électricité, la
logique et de l'hydraulique…

2404JPR5 - Technicien de
Maintenance en Chauffage
Vous serez chargé de la maintenance préventive et corrective sur des installations biomasse et chaufferies
H/F CDD CONTRAT PRO
traditionnelles (gaz, fioul, bois..). Vous serez formé à l'utilisation d'outils interne pour la planification et la gestion
18 A 24 MOIS JUILLET
technique centralisée.
2017
2404JPR7 - Assistant
technique administratif du
En tant qu'assistant technique administratif du bâtiment, vos secondez le conducteur de travaux dans la gestion des
bâtiment H/F - CONTRAT
démarrages et suivi des chantiers. Vous aurez la gestion des contrats de sous-traitance, l'enregistrement et
DE
classement des données numériques. Vous avez une très bonne maîtrise du pack office et de l'orthographe, et êtes
PROFESSIONNALISATION
sensible à la rigueur administrative. Vous avez une aisance avec la relation clientèle.
DE 12 A 24 MOIS.
21/04/2017 2104AM - SERVEUR EN
RESTAURATION
RESTAURANT TRADITIONNEL ET TRAITEUR EN RECEPTION : mise en place, accueil clients, prise des
TRADITIONNEL HF CDD 4
commandes, service en salle, débarrassage et entretien de la salle
MOIS 35H JUIN
19/04/2017
1904SB AGENT DES
SERVICES HOSPITALIERS
Service et accompagnement à la prise du petit déjeuner. Accompagnement à la toilette et à la mobilisation des
SERVICES SOINS - H/F résidents.
CAE 9 MOIS
14/04/2017
1404BTG - AGENT
Vs serez en charge dans un club de golf de ramasser les balles au practice, entretenir les abords du practice (taille de
ENTRETIEN EN ESPACES massifs et désherbage, propreté des tapis de practice et des allées...) entretenir le parcours (tonte, ratissage bunkers,
VERTS H-F CDD EA 3 ans
changement des trous sur les greens, déplacement des marques de départs...) et assurer une veille sur la sécurité
35 HRS
auprès des adhérents.

Prérequis

Lieu

Charger des marchandises, des produits Trier et répartir les
colis, marchandises selon les indications (codification, format,
poids, nombre, ...)

ST BARTHELEMY D ANJOU

Les compétences de base souhaitées : - Lecture de schémas
électriques - Connaissances dans les domaines de
l'électrotechnique, électromécanique, mécanique et hydraulique.

SEICHES SUR LE LOIR

Expérience une première pratique du métier est fortement
souhaitée Formation Niveau : BAC

ANGERS

Toutes les personnes ayant acquis un niveau Bac Pro... ayant
droit au contrat ou à la période de professionnalisation.

ANGERS

niveau CAP service en restauration ou expérience de 3 mois
minimum en restauration. sourire et dynamisme sont attendus

ETRICHE (32 km d'angers)

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

Saint Mathurin sur Loire

Formation ou expériences en espaces verts. Connaissances
dans le monde du golf souhaités

AVRILLE

mplanter une zone de chantier •Démonter un revêtement existant •Enlever des gravats •Poser des matériaux isolants •
un 1er stage concluant dans le domaine a validé votre projet de
Ragréer une surface de pose •Appliquer la barbotine •Définir l'alignement d'un revêtement •Couper des matériaux de
vous orienter vers ce métier. NIVEAU 3ème exigé. UN MOYEN
corné
revêtements et de finition •Poser des carreaux sur un support •Vérifier l'équerrage et l'aplomb •Fixer les carrelages,
DE LOCOMOTION INDIVIDUEL EST VIVEMENT CONSEILLE
faiënces, plinthes ou barres de seuil
1404JPR - MAGASINIER
BEP LOGISTIQUE obtenu + 4 MOIS MINIMUM D'EXPERIENCE
dans un magasin d'articles SPORTWEAR : réception des marchandises, gestion de stocks, mise en rayon, passer les
EN MAGASIN DE SPORTS
EN GESTION DE STOCK. ou BAC PRO LOGISTIQUE obtenu.
angers
commandes. ponctuellement, vous assurerez des missions en vente et conseil clients
HF CDI 35H DE SUITE
Maîtrise de la gestion de stock et des outils informatiques
13/04/2017 1304JPR - POLISSEUR EN
ORFEVRERIE EN
• Préparer l’environnement et les outils nécessaires à la réalisation de la tâche Polir la pièce en utilisant
ANGERS - formation en alternance pour préparer une
CONTRAT DE
successivement des toiles à différents grains en fonction de l’avancement du produit • Réaliser la maintenance de
formation initiale en industrie : traitement des métaux, peinture
qualification en polissage - rémunération : de 55 à
PROFESSIONNALISATION premier niveau des aspirateurs et des polisseuses automatiques • Contrôler la qualité des produits tout le long de la
industrielle....
80% du SMIC - formation initiale en industrie :
HF CDD 12 MOIS 35H
fabrication. • Effectuer les reprises de sa non qualité
traitement des métaux, peinture industrielle....
SEPTEMBRE
1404SB - APPRENTI
CARRELEUR HF CDD 2
ANS CAP ou BEP
septembre 35h

12/04/2017

1304IM CDD monter des
parpings

la personne montera des parpaings toute la journée

ne pas avoir de soucis de dos, être motivé pour faire le même
boulot toute la journée

LES ALLEUDS

1204BTG - ANIMATEUR
SPORTIF en BASKET HF EAV 3 ANS 24h

Vs serez en charge d'assister le responsable de l'Ecole de Basket, entrainer et coacher une équipe de jeune ou autre
selon le niveau de compétences, de participer aux diverses activités du club (journée découverte, stage, coathing
équipe week-end possible..) de participer à l'animation de l'école multisports du club (4-6 ans) et intervenir auprès des
écoles ds le cadre d'activités périscolaires.

Titulaire BAFA + diplôme initiateur ou entraineur jeunes

ANGERS

Accueil du public et des classes

Connaissance de l'outil informatique, utilisation des logiciels
bibliothèque. Adaptabilité, rigueur, discrétion, dynamisme,
réactivité, sens de l'observation.

Val du Layon (commune déléguée de St Aubin de
Luigné)

1204ED CAE Aide
Bibliothèque
11/04/2017

Accueille, encadre et anime les enfants pendant le temps de restauration scolaire, l'ALSH du mercredi après-midi et
petites vacances, TAP, garderie périscolaire, service des repas en restauration scolaire sur le temps du midi; participe
titulaire du permis b
à l'élaboration des projets enfance et jeunesse sur le Commune
10/04/2017
Entreprise viticole travaillant en coopérative recherche un salarié (H/F) voulant travailler sur le poste d'ouvrier viticole
Première expérience appréciée en viticulture •Curiosité et
1004JPR2 - OUVRIER
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
VITICOLE CDD CONTRAT
Implication, Bon relationnel, Travail en équipe •Polyvalence,
amené à travailler une partie du temps sur des tâches manuelles (taille de la vigne, effeuillage, vendange,
PRO 13 A 15 MOIS 35H DE
ébourgeonnage) et l'autre partie du temps en conduite d'engins (travail du sol, traitements phytosanitaires, broyage …) Sens de l'initiative, Capacités d'adaptation  Permis B souhaité •
SUITE
Et Motivation pour le métier
.
Réaliser les déplacements de matière vrac afin d'alimenter les bacs ou la presse ainsi que des matières conditionnées
1004JPR - CONDUCTEUR
CACES Engins de chantiers (R372) : caces 2 (pelle) et caces 9
en sortie de presse. Effectuer les opérations de tri au sol (avec l'engin et manuellement en fonction de l'activité)
D'ENGINS CACES 2 ET 9
(chariot manitou) Permis VL Qualité relationnelle Rigueur, Esprit
Réaliser les manutentions nécessaires à chaque type de déchet. Réaliser les chargements de semis, camions et/ou
CDI DE SUITE 35H
d'équipe
plateaux, pour tout type de déchet Effectuer les opérations de conduite de la presse.
1004AG - COMMIS DE
CUISINE - H/F - CDD 1
Conditionner les repas à partir des instructions. Préparation des entrées, desserts, plats chauds. Nettoyage des locaux
cap cuisine souhaité
mois
07/04/2017
0704FG2 - CHARGE
Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, sur 12 mois, vous exercerez la fonction de conseiller(è) clientèle au sein
D'ACCUEIL ET DE
d'une agence bancaire : - promotion des services et produits bancaires, - commercialisation des solutions d'épargne et
Bac+2 exigé
SERVICES CLIENTELE
placement,
BANCAIRE HF
1104IM CAE animateur
activités péri éducatives

ST JEAN DE LINIERES

BRISSAC QUINCE et ST LAMBERT DU LATAY

SAINT BARTHELEMY D'ANJOU

LES PONTS DE CE

poste sur Beaucouzé et formation sur Avrillé

Date
création

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

07/04/2017 APPRENTISSAGE CDD 12
MOIS SEPTEMBRE
0704JPR - BOUCHER
RECEPTIONNAIRE HF
CDD PLUSIEURS MOIS
35H DE SUITE
0704 KG AGENT DE
SERVICES SPECIALISES
RESTAURATION
HOTELLERIE et HYGIENE
DES LOCAUX H-F CAE
20H 9 MOIS
0704NP - Apprenti(e)
Mécanicien(ne) spécialisé(e)
Poids Lourds CDD 2 ANS
SEPTEMBRE 35H
0704DB3 - agent des
services hospitaliers en
EHPAD CDD EAV 12 mois
26h et 35h DE SUITE
0704DB4 - agent des
services hospitaliers en
EHPAD CDD remplacement
congé
0704FG - ASSISTANT
RESSOURCES HUMAINES
HF CDD CONTRAT PRO 1
AN OCTOBRE
06/04/2017 0604JPR - APPRENTI BAC
PRO CUISINE ou BAC PRO
RESTAURATION HF CDD 2
ANS SEPTEMBRE 35H
0604NP - DESSINATEUR
PROJETEUR INDUSTRIEL
EN APPRENTISSAGE OU
CONTRAT PRO 2 ANS 35H
SEPTEMBRE
05/04/2017
0504JPR - BTS
ELECTROTECHNIQUE HF CDD APPRENTISSAGE
2 ANS SEPTEMBRE 35H
0504JPR2 - AGENT DES
SERVICES HOSPITALIERS
QUALIFIES CDD
REMPLACEMENT
PLUSIEURS MOIS 35H
0504AM - AIDE A LA
PERSONNE HANDICAPEE
CDD EAV 12 MOIS 35H
SEPTEMBRE
0404JPR - OPERATEUR
DE LIGNE DE
CONDITIONNEMENT DE
PRODUITS
PHARMACEUTIQUES HF
CDD 6 MOIS 35H JUIN
0404NP - OUVRIER
POLYVALENT DE
MAINTENANCE DES
BATIMENTS HF CDD EAV
12 MOIS 35H MAI
0404SB - ASSISTANT EN
ECOLE MATERNELLE HF
CDD CAE 9 MOIS 20H
SEPTEMBRE
03/04/2017
0304JPR3 directeur/directrice BAFD
CDD SAISONNIER 10/07
au 28/07 et du 21/08 au
1er/09

Vous êtes polyvalent(e) sur votre poste. Vous intervenez sur la réception de la viande, vous devez vérifier sa qualité et
vous réalisez des opérations propre au poste de boucher. Poste à pourvoir immédiatement. POSTE DE NUIT : Travail
de 5H à 12H.

ANGERS - CAP, BEP ou équivalent Boucherie
IMPERATIF - attention : poste de nuit

•Réalise tout ou partie des activités d'un établissement (accueil, entretien des chambres et des locaux, ...), selon la
charte qualité de l'établissement et les règles d'hygiène et de sécurité. •Peut effectuer le service en salle pour les
repas. TRAVAIL EN HORAIRES COUPES

ETRE ELIGIBLE AU CAE Avoir eu une expérience dans ce
secteur (Stages, CDD...)

TRELAZE ETRE ELIGIBLE CAE DIPLOME BEP OU
CAP HOTELLERIE CONNAISSANCE SOUHAITEE
PROTOCOLE D'HYGIENE DES LOCAUX

Mécanique poids lourds : - Maintenance générale de véhicules industriels - Diagnostic et réparation électrique
(éclairage) - Diagnostic et réparation circuit pneumatique (frein, suspension) - Mécanique préventive - Maintenance
carrosserie - Maintenance planchers et bâches - Préparation des véhicules au contrôle technique

un 1er stage concluant en mécanique a validé votre projet de
vous orienter vers ce métier

poste à Saint Martin du Fouilloux

2 postes à pourvoir en Emploi d'Avenir au sein d'une résidence pour personnes âgées EHPAD. (26h37 et 35h par
semaine). Vous serez chargé(e) des soins et accompagnement dans les actes de la vie quotidienne des résidents
ainsi que des activités d'animation, d'entretien des locaux et du service de table. Vous travaillerez en horaire de jour du
lundi au vendredi et un week-end sur deux.

BEPA SERVICES AUX PERSONNES OU BEP CARRIERES
SANITAIRES ET SOCIALES EXIGE

SAINT LAMBERT DU LATAY

Vous serez chargé(e) des soins et accompagnement dans les actes de la vie quotidienne des résidents ainsi que des
activités d'animation, d'entretien des locaux et du service de table. Vous travaillerez en horaire de jour du lundi au
vendredi et un week-end sur deux.

BEPA SERVICES AUX PERSONNES OU BEP CARRIERES
SANITAIRES ET SOCIALES souhaité

SAINT LAMBERT DU LATAY

Nous recherchons des candidat(e)s souhaitant se former aux métiers RH (Niv II), tout en profitant de l'expérience
professionnelle d'un contrat d'alternance au sein d'une entreprise spécialisée dans le secteur du commerce de gros,
située sur l'agglomération angevine, durant 1 an (contrat de professionnalisation à compter de l'automne 2017). Vous
devez impérativement avoir validé un niveau III (Bac+2) pour pouvoir accéder à ce poste.

Vous devez impérativement avoir validé un niveau III (Bac+2)
pour pouvoir accéder à ce poste.

POSTE SUR ANGERS / FORMATION A
BEAUCOUZE

dans un restaurant/traiteur/salon de thé situé sur un haut lieu touristique d'Angers, vous préparerez en alternance un
bac pro soit en cuisine, soit en service en 2 ans. formation sur Angers

ETRE DEJA TITULAIRE D'UN CAP soit en cuisine soit en
service

angers

entreprise fabricant une gamme complète de remplisseuses-boucheuses, lignes de conditionnement pour tous
produits liquides et pâteux. vous serez formé en alternance à la conception mécanique et physique de pièces,
produits, équipements ou installations et les formalise par des plans normés de détails, de sous-ensembles ou
d'ensembles et des dossiers de définition.

BAC S ou BAC STID ou BAC TECHNO / PRO DOMAINE
INDUTRIEL

poste sur beaucouze et formation sur angers

Enedis (ex ERDF) est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. elle
Vous êtes titulaire d'un Bac ou diplôme assimilé ( Bac STI2D,
développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension et gère les
Bac S, Bac Pro Meleec ou d'un BP dans le domaine de
données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs l'électricité) - Vous respectez attentivement la bonne application
et toutes les interventions techniques.
des règles de sécurité

ANGERS

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

SAINTE GEMMES SUR LOIRE

accompagnement des personnes dépendantes porteuses d'un handicap physique, mental, psychique résidant en
structure d'hébergement.  Veiller à la sécurité des personnes et des lieux  capacité à accompagner les personnes
adultes handicapées mentales durant les gestes de la vie quotidienne (lever, hygiène corporelle, aide au repas)

ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D AVENIR (voir conseiller) 
capacités d'écoute et d'observation des personnes  discours et
posture valorisant les compétences des personnes  esprit
d'initiative et d'organisation  ponctualité 

BARACE (30 mn d'Angers)

Pour le leader français de la sous-traitance pharmaceutique,au sein du service conditionnement et sous la
responsabilité des superviseurs du secteur : * vous assurez le conditionnement des produits dans le respect des
règles qualité/sécurité, des objectifs de productivité et de coût * vous procédez en autonomie aux opérations de
démarrage, de production, de fin d'ordre de fabrication

EXPERIENCE EN INDUSTRIE DE 3 MOIS MINIMUM EXIGE
VOULOIR TRAVAILLER A LONG TERME DANS L INDUSTRIE
ETRE PRET A TRAVAILLER EN 3X8

angers

04/04/2017

0304JPR2 - Technicien en
Logistique (H/F) cdd

1) Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien de 1er niveau dans un ou plusieurs corps de
métiers du bâtiment. 2) Assurer la mise en place des équipements nécessaires aux manifestations communales et
CAP MAINTENANCE DES BATIMENTS VIVEMENT SOUHAITE
associatives. 3) Réaliser des petits travaux en régie sur les bâtiments (travaux de peinture, robinetterie, petite
ETRE BRICOLEUR / MANUEL / POLYVALENT ETRE ELIGIBLE
maçonnerie...) Travail courbé et agenouillé, port de vêtements de sécurité obligatoire, manipulation d'engins et outils,
AUX EMPLOIS D'AVENIR (voir conseiller)
port de charge.

beaucouzé

Descriptif du poste : Vous accueillez les enfants et les paents. Vous surveillez les enfants pendant la sieste. Vous
préparez et animez des activités sous la responsabilité de l'institutrice. Vous nettoyez les locaux. Vous assurez la
garderie périscolaire

ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller) un 1er stage concluant
dans le domaine a validé votre projet de vous orienter vers ce
métier

LA BOHALLE

L'association recherche un/une directeur titulaire du BAFD ou équivalent, pour un contrat saisonnier du 10/07 au 28/07
et du 21/08 au 1er/09 dans le cadre de l'Accueil Collectif de Mineurs sans hébergement. Le poste à pourvoir concerne
un centre de 36 enfants de 6 à 12 ans. .

titulaire du BAFD ou équivalent,

ANGERS

AFTRAL, avec plus de 50 années d'expérience en formation transport et logistique recherche pour une entreprise
partenaire située sur le bassin angevin des candidats, pour se former au Bac Professionnel Logistique, en

Profil recherché : Titulaire d'un CACES, vous êtes motivé(e),
volontaire et sérieux.

angers

Date
création

Nom offre service

Description

03/04/2017

apprentissage 2 ans
septembre 35h

apprentissage. Votre mission ? La réception et le transfert de marchandises, la préparation et l'expédition,
l'organisation des flux entrants et sortants, le suivi et l'optimisation du stockage, les relations avec les partenaires.

31/03/2017

3103DB - Aide viticole
effeuillages -Thouarcé
Brissac

effeuillage des vignes

3103BTG - SECRETAIRE
D'ACCUEIL H-F CAE 9
MOIS

Vous assurez l'accueil physique et téléphonique au sein d'une Maison de Quartier. Vs renseignez les familles,
habitants, bénévoles associatifs, professionnels.. vs assurez la gestion des adhésions et inscriptions aux différents
ateliers existants, vs êtes en charge du courrier, réception, saisie...suivi des tâches administratives de l'association,
suivi des réservations de salles, de matériels, des véhicules..

Niveau IV minimum (sect. administratif ou équivalent), maîtrise
WORD, EXCEL, POWER POINT, internet

ANGERS

2803IM CAE aide petite
enfance Juigné sur Loire

Garderie périscolaire et aide à la cantine

expérience auprès des enfants

Juigné sur Loire

28/03/2017

Prérequis

Lieu

Thouarcé Brissac

27/03/2017

2703FG - APPRENTI EN
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur du foyer logements « résidence les Rosiers » et du chef de cuisine,
CUISNE POUR CAP de 2
l'apprenti(e) en cuisine participera à : La préparation des plats cuisinés servis au sein et à l'extérieur de la résidence;
CCAS AVRILLE
ans OU BAC Prof de 3 ans - L'entretien de la cuisine et de ses annexes. (nettoyage du matériel, appareils de cuisine, et sortie, entretien, rangement
H/F
des containers poubelles).
Accueillir les familles et enfants. Assurer la sécurité des enfants. Animer les temps de la vie quotidienne (repas,
Créatif, dynamique, responsable. Capacités relationnelles et
2703HM - ANIMATIEUR EN
service,..). Elaborer et proposer des projets d'animations en cohérence avec le projet pédagogique. Permettre aux
pédagogiques, aptitude à travailler en équipe. Travailler en
SEJOUR - H/F - CDD
Séjour Safari, Sensations, Splash
enfants de passer de bonnes vacances. Connaître et faire appliquer la réglementation (encadrement, règles d'hygiène autonomie. Etre capable de prendre des initiatives. Expérience
EMPLOI SAISONNIER
en séjour, installation des groupes sous tentes)
en séjour ou colonie
2703HM1 - ANIMATEUR
Accueillir les familles et enfants. Assurer la sécurité des enfants. Animer les temps de la vie quotidienne (repas,
Créatif, dynamique, responsable.Capacités relationnelles et
EN ACCUEIL COLLECTIF
service,..). Elaborer et proposer des projets d'animations en cohérence avec le projet pédagogique. Permettre aux
pédagogiques, aptitude à travailler en équipe. Travailler en
Accueil collectifs de mineurs, Bois de la Sable, 49460
DE MINEURS - H/F - CDD
enfants de passer de bonnes vacances. Connaître et faire appliquer la réglementation (encadrement, règles
autonomie. Etre capable de prendre des initiatives. Expérience
Feneu
SAISONNIERS
d'hygiène). Créer un lieu convivial
en accueil de collectif de mineur
24/03/2017
2403JPR - GARDE D
secteur de Rochefort/ Loire (Urgent ) Garde de 3 enfants de 11 ans , 5 ans et 4 ans sur environ 12 matins /mois en
Vous avez une expérience significative dans la garde d'enfants
ENFANTS HF CDII TEMPS
fonction du planning de la famille de 7h15 à 8h45 , préparation du petit déjeuner , habillage et déposer les enfants à
d'environ 120H ( centre de loisirs , école maternelle , primaire ,
ROCHEFORT SUR LOIRE
PARTIEL
pied à l'école. Vous êtes autonome, ponctuelle et serez attentive à leur bien- être.
camps de vacances)
22/03/2017
vous préparez l'un des diplômes suivants en alternance : LEZIGNE : BAC Pro Technicien de Chaudronnerie
2203NP - APPRENTIS EN
Industrielle (TCI) BEAUCOUZE : BAC PRO Technicien d'usinage (TU) MAULEVRIER : BAC PRO Technicien
INDUSTRIE HF CDD 2 A 3 d'usinage TIERCE : BAC PRO Technicien d'usinage ST-BARTHELEMY-D ANJOU : BAC PRO Technicien d'usinage
voir ci-dessus
ANS SEPTEMBRE 35H
BEAUCOUZE : 1 BAC PRO TU SEICHES SUR LE LOIR : BAC PRO Technicien d'usinage LE FUILET : BAC TCI OU
CAP RCI (chaudronnerie) TIERCE : BAC PRO Technicien d'usinage
1002JPR6 Vous êtes titulaire d'un CAP (ex : peintre automobile, carrosserie,
CARROSSIERS PEINTRES
dans une usine de fabrication de camions:remise en conformité des déviations carrosserie et application de
INDUSTRIELS HF cdd
peinture,conformément aux standards et exigences qualité produits.en relation avec les différents secteurs du
ANGERS - de suite - plusieurs mois
…) vous avez une expérience de 3 mois minimum sur une
intérim de suite plusieurs
processus d'assemblage et de test,vous interviendrez sur ligne ou dans le flux pour effectuer les retouches peintures
fonction similaire
mois

21/03/2017

2203 DB - Agent de
nettoyage CDI 26 heures

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

expérience souhaitée,

Bellevigne en Layon (thouracé)

2103BTG - OUVRIERS
HORTICOLES HF CDD
JUSQU'A FIN MAI 35H

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

NIVEAU FIN DE 2EME ANNEE CAP/BEP PRODUCTION
HORTICOLE

principalement sur Les Ponts de Cé et Sainte
Gemmes sur Loire

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

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

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

Chateau de braincon

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

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

ANGERS

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

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

ANGERS

Distribuer et débarrasser les petits déjeuners, assurer le service en salle de restauration, préparer les plateaux repas
des résidents, faire la plonge et assurer la réfection des lits

Permis B obligatoire, éligible au CAE (à préciser dans le courrier)

BRISSAC QUINCE

en atelier : Assurer la pose des ouvrants sur les dormants dans le respect des objectifs qualité, quantité, délai et
aimer travailler en équipe, sérieux ..manuel.. travail en
sécurité Approvisionner un dormant Mettre en place ouvrants sur dormants Enregistrer la production réalisée sur "suivi
2*8.Horaires :8h/13h30. Avoir un moyen de locomotion individuel
production" Assurer l'entretien courant de la zone de travail (rangement, nettoyage)

Membrolle + Avrillé

20/03/2017

2003JPR2 - Mécanicien
automobile HF CDD
INTERIM INSERTION DE
SUITE 35H PLUSIEURS
SEMAINES
2003JPR - MAGASINIER
VENDEUR HF CONTRAT
PRO 6 MOIS 35H DE
SUITE
2003IM CAE Agent hôtelier
hospitalier Brissac Loire
Aubance
13/03/2017
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
1303IM Préparateur en
menuiserie bois à

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

Ponçage, égrénage, préparation surface. Emballage des meubles, aide au chargement des camions

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

GREZILLE

Date
création

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

Vous détenez obligatoirement le permis B

MARTIGNE BRIAND

Vous détenez obligatoirement le permis B

MARTIGNE BRIAND

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

LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE

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

PONTS DE CE

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

SAINT SYLVAIN D ANJOU

ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D AVENIR (voir conseiller). •
Diplôme (ou formation en cours) dans le domaine de la
comptabilité • Maitrise des outils informatiques

SAINT BARTHLEMEY D'ANOU

Dynamisme, rapidité, rigueur, endurance physique , sens du
travail en équipe. Savoir être ( respect des horaires, non
utilisation du téléphone portable pendant les heures de travail)

VERRIERES EN ANJOU

un 1er stage concluant dans la vente ou la distribution a validé
votre projet de vous orienter vers ce domaine

voir ci-dessus

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

ANGERS ET AGGLOMERATION

Profil recherché (diplômé ou en cours) : BAFA, Stagiaire BAFA,
non diplômé. Titulaire du PSC1 (facultatif). Vous possédez une
expérience dans l'encadrement et/ou l'accompagnement de
personnes

ANGERS

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

Faye d'Anjou

13/03/2017
GREZILLE
1303DB CAE Agent des
Dispenser les soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention du résident. Renseigner le dossier patient, les
services hospitaliers à
supports de suivi de l'activité et échanger les informations avec l'équipe. Entretenir l'environnement immédiat du
Martigné Briand
résident. Accompagner et aider le résident dans les gestes de la vie quotidienne.
1303DB2 CAE Agent des
Dispenser les soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention du résident. Renseigner le dossier patient, les
services hospitaliers à
supports de suivi de l'activité et échanger les informations avec l'équipe. Entretenir l'environnement immédiat du
Martigné Briand
résident. Accompagner et aider le résident dans les gestes de la vie quotidienne.
10/03/2017
1003HM - Assembleur Travail nécessitant une certaine cadence . Nettoyage des ouvrants et sortants , pose d'embouts , de joints et
Monteur-CDD interim - à la
d'étiquettes publicitaires .Avoir une certaine dextérité . Aimer le travail de finition .Soigneux ..Savoir lire les codes
semaine puis au mois
.Poste à pourvoir rapidement .
09/03/2017
0903AG - AGENT
D'ENTRETIEN ET DE
Entretien des locaux dans les écoles ainsi que de la surveillance dans la cantine.
RESTAURATION - CDD 1
mois renouvelable
07/03/2017
0703CH - EMPLOYE
POLYVALENT DE
poste polyvalent en station service : A LA CAISSE : accueil clients, encaissement des carburants, tenue de la caisse.
STATION SERVICE HF cdd
EN RESTAURATION : préparation des sandwichs, mise en rayon des articles, service clients, entretien des locaux
35h avril
01/03/2017
dans une entreprise de transport en commun : • Réalise le rapprochement des factures avec les bons de commandes
0103JPR - ASSISTANT
et les bons de livraison dans le logiciel de gestion de la maintenance • Participe au contrôle et valide les factures et
COMPTABLE HF CDD EAV
12 MOIS DE SUITE 35H avoirs fournisseurs dans le logiciel comptable • Identifie les litiges et informe le service concerné • Participe au suivi du
traitement des litiges • Participe à la saisie et à l'envoi des bons de commandes
28/02/2017 2802CH - Préparateur de
commandes - H/F - CDD 1
Préparation des commandes - Conditionnement sous blister - Emballage
mois
24/02/2017 2402BTG - CONSEILLER
VENTE / EMPLOYE DE
Missions liées à la caisse : Ouverture et fermeture de la caisse Accueil client Comptage caisse Fidélisation client
LIBRE SERVICE / HOTE
Missions liées aux rayons : Mise en rayon Facing Etiquetage Conseil client Missions liées au point de vente : Accueil
DE CAISSE HF CDD 8
et conseil client Mise en place d'actions commerciales Etiquetage Encaissement
MOIS MARS 35H
22/02/2017
2202BTG3 - GARDE
Garde d'enfants à domicile (- 3 ans et + 3 ans) le matin er/ou le soir après l'école, le mercredi (1/2 journée ou journée
D'ENFANTS HF CDI DE
complète) SUITE TPS PARTIEL
13/02/2017 1002JPR7 - ANIMATEURS
encadrer des activités de loisirs sur notre accueil sans hébergement (enfants de 3 à 12 ans déficients intellectuels
avec ou sans troubles associés et manifestant des troubles du comportement) pour cet été 2017 sur les périodes
ACCUEIL DE LOISIRS HF
CONTRAT ANGAGEMENT
suivantes : du 17 juillet au 28 juillet 2017 – dans les locaux de l'école Alfred de Musset - ANGERS 1 journée
EDUCATIF JUILLET /
(obligatoire) de préparation, afin de préparer le programme des semaines et d'acquérir les bases sur la connaissance
AOUT 2017
du handicap qui aura lieu le 17 juin 2017
1302DB - EAV ATSEM FAYE

assister l'enseignant dans sa classe

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

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

1302JPR2 - DUT GEII
GENIE ELECTRIQUE EN
ALTERNANCE CDD 2ANS
SEPTEMBRE 35H

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

10/02/2017 1002JPR2 - ANIMATEURS
REPONSABLES DE
SEJOURS ADAPTES HF
CONTRAT ENGAGEMENT
EDUCATIF JUILLET AOUT
2017
1002JPR6 - ANIMATEURS
DE SEJOURS ADAPTES
HF JUILLET AOUT 2017
CONTRAT ENGAGEMENT
EDUCATIF
06/02/2017
0302HM1 - MAITRE
NAGEUR SAUVETEUR
SAISONNIER - H/F - CDD
2MOIS
0602JPR - SOUS
OFFICIERS ARMEE DE
L'AIR
0602JPR1 officier du
personnel navigant (pilote)

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

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

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

Vous serez sous la responsabilité du responsable du séjour. Vous devrez gérer le quotidien et la mise en place des
animations intérieures et extérieures (sorties touristiques, organisation de veillées …). Formation de 2 jours obligatoire
sur Angers afin de préparer le séjour et d'acquérir les bases sur la connaissance du handicap. Un accompagnement
sera assuré par nos professionnels permanents.
Accueil du public et surveillance des bassins, en garantissant la sécurité des usagers et l'application du règlement
intérieur de la Piscine. Encadrement et animation de cours de natation, aquagym et aquatraining. intervention en cas
de besoin auprès des usagers dans un rôle de secours et de sauvetage selon des dispositions du POSS. Rangement
du matériel d'animation le soir. Analyse de l'eau.
météorologiste, contrôleur aérien, mécanique aéronautique, mécanique générale, armement, informatique,
communication, renseignement, traducteur de langue, sécurité-protection, maître-chien, pompier, bâtimentinfrastructure, transport-logistique, administration/Rh, .moniteur de sport.
pilote de chasse, pilote de transport, pilote d'hélicoptère, navigateur officier systèmes d'armes.

ANGERS

angers

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

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

MONTREUIL-JUIGNE

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

france entière - contrat de 5 ou 6 ans

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

FRANCE

Date
création

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

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

Vs serez en charge d'accompagner au quotidien la personne à son domicile (aide à l'entretien du logement du linge,
préparation des repas...) et assurer un soutien relationnel et social.

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

ANGERS - MOYEN DE LOCOMOTION SOUHAITE

Vs serez en charge d'accompagner au quotidien la personne à son domicile (aide à l'entretien du logement du linge,
préparation des repas...) et assurer un soutien relationnel et social.

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

ANGERS - MOYEN DE LOCOMOTION SOUHAITE

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

Ingrandes-Le Fresne sur Loire

06/02/2017
armée de l'air
0602JPR2 - MILITAIRE DU
RANG de l'armée de l'air
02/02/2017

0202BTG - AIDE A
DOMICILE HF CDD pr
REMPLACEMENT
PERIODE AVRIL
0202BTG2 - AIDE A
DOMICILE HF CDD pr
REMPLACEMENT
PERIODE ETE

27/01/2017

23/01/2017

19/01/2017

2701MT2 service civique
animateur

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

2701MT Service Civique
MDSAP

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

2701MT1 Secrétaire
administratif

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

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

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

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

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

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 sousofficiers 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.

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

FRANCE ENTIERE

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

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

MAINE ET LOIRE

L'agent de fabrication doit réaliser tout ou partie d'un faisceau électrique pr l'automobile à partir d'un kit de
composants, sur un moyen de production déterminé, ds les conditions de productivité satisfaisantes et de qualité
irréprochables, en respectant les procédures et modes opératoires.

Besoin décision RQTH + Orientation EA (Entreprise Adaptée),
voire préconisation de Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale..

beaucouze

entreprise de production d'arbres et d'arbustes d'ornements. Préparer les commandes de végétaux à savoir prélever
les plantes sur les sites de production, mettre en place les chromos/étiquettes, conditionner les plantes et effectuer un
contrôle.Assurer ponctuellement des travaux de production de plantes en pépinière (entretien, taille,
rempotage…).Vous pourrez être amené à conduire des engins roulants (tracteur, chariot élévateur).

pu faire preuve de polyvalence, d'implication au travail et de
capacité à mémoriser rapidement des informations. Vous
souhaitez évoluer dans un environnement nécessitant réactivité
et travail en équipe.

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

société de production et de la vente d'arbres et d'arbustes d'ornements. Réaliser les opérations de multiplication en
général Effectuer divers entretiens dans les tunnels tels que l'arrosage ou le tri de plantes Votre fonction vous amènera
à respecter les normes de qualité et les règles de sécurité.

De formation initiale dans le domaine de la Pépinière ou de
l'Horticulture, vous disposez d'une expérience similaire dans le
secteur du végétal.

Brain sur L'Authion et La Ménitré

entreprises de bulbes de fleurs, poste à la préparation de commandes : lecture des bons de commande avec un
scanner, mise en sachet des bulbes.

EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS EN PREPARATION DE
COMMANDES EXIGEE / DES CONNAISSANCES
HORTICOLES SERAIENT UN PLUS

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

18/01/2017 1801JPR3 - Titre Chargé de
Travaux (Technicien
Intervention Polyvalent)
CONTRAT EN
ALTERNANCE CDD 24
MOIS 35H SEPTEMBRE
2017
16/01/2017
1601BTG- AGENT DE
FABRICATION RQTH H-F
CDD 35 H BEAUCOUZE
13/01/2017
1301SB - Ouvriers
pépiniéristes – Préparateurs
de commandes HF - CDD 1
à 6 mois 35h hebdos DE
SUITE
1301SB2 - OUVRIERS
PEPINIERISTES
QUALIFIES HF CDD 1 A 6
MOIS 35H DE SUITE
11/01/2017 1101SB - PREPARATEUR
DE COMMANDES
HORTICOLES HF cdd 2
semaines minimum 35h
février
1101JPR2 - ALTERNANTS
A LA SNCF : AIGUILLEUR
DU RAIL / MANAGEMENT
DES TRANSPORTS HF
CONTRAT PRO ET
APPRENTISSAGE
05/01/2017 0501JPR1 - ANIMATEURS
DE SEJOURS ADAPTES
CONTRAT ENGAGEMENT
EDUCATIF juillet - août
2017
03/01/2017
0301SB AGENT DES
SERVICES HOSPITALIERS
0301IM2 Dessinateur à
BRISSAC LOIRE

Ingrandes-le Fresne sur Loire

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

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

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

FRANCE ENTIERE

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

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

Saint Mathurin sur Loire

Dessinateur

Permis B

BRISSAC QUINCE

Date
création

Nom offre service

Description

Prérequis

Lieu

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

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

SOULAIRE ET BOURG

03/01/2017
AUBANCE
22/12/2016

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

20/12/2016

2012NP - CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION Poste en grande distribution. Vs êtes en alternance 1 jrs de formation par semaine pour préparer un titre professionnel Savoir lire, écrire, compter. Motivé(e), Avoir un bon savoir être,
- EMPLOYE LIBRE
- Poste de libre service en alimentaire : mise en rayon, gestion des stocks, mise en avant des promotions,
bonne présentation et élocution. Le projet professionnel doit être
SERVICE - DRIVE et HOTE
encaissement, relation clients. Poste de caisse en alimentation : en charge de l'encaissement
validé.- Moyen de locomotion individuel exigé.
DE CAISSE H-F
19/12/2016 1912KG- ANIMATEUR TPS
Encadrer des enfants sur les temps péri et extra scolaires pr enfants de 5 à 10 ans le lundi- mardi et jeudi de 15h à
PERI SCOLAIRE
TRELAZE- TEMPS
16h30- travailler en équipe-participer à la dynamique globale des TAP- mettre en œuvre le projet pédagogique de la
PARTIEL 5H par semaine
structure
CDII
15/12/2016 1512NP - CHEF DE RAYON Manager de proximité, je suis responsable de l'activité commerciale du rayon •Je développe mon Chiffre d'Affaires en
BAC + 2 commerce obtenu impératif : BTS NRC ou MUC, DUT
proposant au client une offre commerciale attractive et différenciante : prix, opérations commerciales, têtes de
EN MAGASIN DE
techniques de commercialisation + expérience en grande
BRICOLAGE HF CDI 35H
gondoles, podiums... •Je garantis la satisfaction du client en l'accompagnant dans la réalisation de ses projets
distribution
DE SUITE
d'aménagements de la maison •Je réalise un suivi de la performance commerciale du rayon
12/12/2016 1212ED Animateur jeunesse Encadrer les enfants de primaire sur les temps de pause méridienne et sur les TAP et encadrer les jeunes de 9 à 17
08/12/2016

06/12/2016

Voir liste si dessous - Rémunération selon la
législation

TRELAZE

BEAUCOUZE

Rochefort sur Loire

en EAV

ans pendant les vacances scolaires

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

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

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

ANGERS

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

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

MAINE ET LOIRE

02/12/2016

0212JPR2 - monteur
assembleur menuiserie PVC
CDD INTERIM PLUSIURS
MOIS DE SUITE
21/11/2016 2404JPR2 - Programmeur
régleur sur pieuse à
commande numérique (H/F)
contrat pro 6 à 12 moisMontilliers
14/11/2016 1411HM5 - PREPARATEUR
CULINAIRE - HF - CDI TPS
PLEIN
1411HM4 - AGENT DE
FABRICATION EN
AGROALIMENTAIRE - HF CDD 4 MOIS
1411HM8- Aide à domicile HF - CDD 26H

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

La Membrolle sur Longuenée

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

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

montiiliers

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

Expérience de 2 ans sur poste similaire

AVRILLE

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

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

permis B +véhicule

montreuil juigne-avrillé

1411HM2 - PATISSIERS
Vous êtes disponible, motivé et rigoureux, et avez, de préférence une expérience de 2 à 3 ans dans le métier de la
Travail en équipe (2x7h - 2x8h). Travail en équipe 2x7h (variation
INDUSTRIEL - HF - CDD
pâtisserie. Les débutants sont néanmoins acceptés.
d'horaires possibles jusqu'à 2x9h)
4MOIS - 30H
08/11/2016 1002JPR3 - CARISTES HF
CACES 1, 2, 3 et 5
dans une usine de fabrication de camions:sotckage,déstockage,inventaire afin de bien répondre et gérer les
EXPERIENCE IMPERATIVE DE 6 MOIS MINIMUM EN
INTERIM PLUSIEURS
commandes de la ligne de production,tout en respectant la sécurité,la qualité,les délais et les coûts
CONDUITE DE CHARIOT - CACES 1, 2, 3 et 5 EXIGES
MOIS 35H
17/10/2016
4981JPR - AGENTS DE
Vous contribuez à la fabrication d’éléments optiques pour l’automobile Ou vous réalisez l’assemblage des produits Et
FABRICATION
vous effectuez le contrôle qualité à chaque étape de réalisation.flexibilité horaire demandée.MISSION LONGUE
CAP/BEP/ BAC/ BTS industrie ou expérience d'un mois minimum
INDUSTRIEL HF INTERIM
DUREE : ETRE DISPONIBLE POUR 15 MOIS. IMPERATIF : NE PAS AVOIR DEJA TRAVAILLE CHEZ VALEO.3
en industrie
PLUSIEURS MOIS 35H
mois d'expérience exigée en fabrication/assemblage de pièces industrielles et/ou diplôme industriel
11/10/2016
1110IM SECRETAIRE
Tâches administratives, relation avec les entreprises. Avoir une bonne maîtrise de l'informatique, être intéressé par les
ADMINISTRATIVE
Bon niveau en orthographe
nouvelles technologies
commerciale St Melaine
04/10/2016
Recherche d'un remplaçant sur le poste suivant : petite maintenance de Bâtiments : Suivi du mobilier (Montage,
entretien, pose d'étagères) ; Suivi serrurerie (Remplacement et réparation de serrures, entretien) ; Menuiserie
L'agent doit être autonome : organisation de son travail,
0410MT - Maintenance de
(Entretien) ; Plomberie (Entretien des équipements sanitaires, remplacement, montage) ; Electricité (Remplacement de
approvisionnement des matériaux, prise d'initiative, compte
bâtiments
lampes, pose d'équipement hors tension) ; Couverture (Nettoyage de chéneaux) ; Peinture (petit chantier de peinture) ;
rendu d'activité à son supérieur hiérarchique.
Manutention

AVRILLE

ANGERS

ECOUFLANT - CAP/BEP/ BAC/ BTS industrie ou
expérience de 4 à 6 mois en industrie

ST MELAINE SUR AUBANCE

La Possonnière

Date
création

Nom offre service

Description

Prérequis

2609NP - ANIMATEUR
PLOVALENT EN PARC DE POSTE POLYVALENT DANS UN PARC DE LOISIRS POUR ENFANTS : accueil des enfants et des parents, service
LOISIRS ENFANTS HF
en restauration, service au bar, entretien des locaux, surveillance des enfants, animation, mise en place de jeux et
expérience de plusieurs mois exigée en animation
CDD 2 SEMAINES 35H
activités
OCTOBRE 2016
21/09/2016
2109JPR - AIDE A
Vous devez avoir un BEP SAP ou BEP carrières sanitaires et
Votre emploi du temps se découpe entre différentes tâches. Ménage, repassage, préparation des courses, préparation
DOMICILE - HF - CDI - 24H
sociales, BAC PRO SMR, Titre ADVF. Permis de conduire
des repas, repas thérapeutiques, accompagnement et présence auprès des personnes, aide à la toilette, habillage.
à 28H Semaine
recommandé
19/09/2016
1909JPR3 - SOLIER
Vous réalisez la pose de revêtements de sol souples de technicité courante en dalles et en lès (Type PVC, textile..etc.)
MOQUETTISTE HF
Vous effectuez aussi la pose de revêtements de sol souples de technicité spécifique (Type linoléum, sol stratifiés…)
niveau 3 ème minimum
CONTRAT PRO 18 MOIS
Vous serez amené à habiller des escaliers. Vous soudez à chaud et à froid en ligne.
35H DE SUITE
02/09/2016
0209EL1 manoeuvre
Mission de plomberie CDD 3
Mission de plomberie et de terrassement + petite électricité : installation d'assainissement non collectif
Permis + voiture
mois 35h de suite
04/08/2016
Connaissances liées à la petite enfance Personne sérieuse,
0408JPR - GARDE
Garde d'enfants au domicile des parents les matins avant 9h, les soirs après 16h30, ponctuellement en journée.
autonome, dynamique, responsable et réactive, Bonnes
D'ENFANTS A DOMICILE
Assurer les actes de la vie quotidienne des enfants en l'absence des parents : lever/coucher, repas, soins d'hygiène,
capacités d'adaptation aux besoins et aux exigences des
HF CDI INTERMITENT A
accompagnement aux différentes structures d'accueil, proposition et participation à des activités d'éveil, etc. CDI
familles, sens des relations humaines Expérience dans le secteur
TPS PARTIEL 16h minimum
INTERMITTENT (2h par semaine à 15h par semaine)
handicap est un plus
01/08/2016 0108JPR3 - REGLEURS
vous êtes titulaire d'un BAC PRO ou BTS PLASTURGIE, vous
à partir d'un programmeur journalier et en conformité avec les objectifs fixés, vous conduisez un ensemble automatisé
SUR PRESSE A INJECTER
êtes disponible pour travailler en horaires décalés,vous disposez
(presses et périphériques, machines à vide, installation de traitement de surface),vous assurez la fabrication de pièces
HF CDD INTERIM DE
d'une première expérience dans le domaine de l'injection
dans le respect des exigences de délai, qualité, volume et sécurité
SUITE PLUSIEURS MOIS H
plastique
25/07/2016
entretien journalier de résidences et entreprises (hall,escaliers,bureaux,sanitaires...).horaires le matin+journée+le soir(
0308EL - AGENT
EXPERIENCE EXIGEE DE PLUSIEURS MOIS EN
amplitude horaire de 06h00 à 13h00 et en septembre passage à 32h00 par semaine avec amplitude horaire de
D'ENTRETIEN HF
NETTOYAGE, PERMIS B ET VEHICULES IMPERATIFS
06h/20h).ENVOYER CV+LETTRE PAR MAIL
01/07/2016
Néanmoins vous devez avoir un niveau 3eme, ne pas avoir le
0107JPR1 ouvrier MACON
En tant que Maçon du bâti Ancien, vous allez effectuer des travaux de restauration, rénovation et aménagement des
vertige, aimer le travail en équipe et d'extérieur. Etre patient et
du bâtiment H-F CT PRO
bâtiments historiques. Vous devez donc avoir un intérêt et une sensibilité pour l'architecture, l'histoire du bâti et la
assidu. Une première expérience dans ce domaine est souhaité.
35H 18 MOIS
nature des matériaux à mettre en oeuvre.
PERMIS AM EXIGE- permis souhaité et posséder moyen de
locomotion

Lieu

26/09/2016

Lignes 1 - 200

BEAUCOUZE

angers - 18 mois - début : septembre/octobre

murs-erigné

ANGERS ET PERIPHERIE

ECOUFLANT

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

ANGERS ET AGGLO

Liste des offres par famille de métiers

AGRICULTURE ET
PÊCHE, ESPACES
NATURELS ET
ESPACES VERTS,
SOINS AUX ANIMAUX
Date
Prérequis
création
19/05/2017 Aimer travailler à l'extérieur
12/05/2017 un 1er stage concluant dans le domaine a validé votre
orientation vers ce métier

Description

Nom offre service

1905-ED saisonnier viticole
VAL DU LAYON
1205SB - Ouvrier de Production ENTREPRISE A BEAUFORT EN VALLEE ET
Horticole Ornementale
FORMATION A LA MENITRE
CONTRAT PRO 12 MOIS
OCTOBRE 2017 35H

09/05/2017 expérience exigée en polyculture élevage, conduite de
matériel agricole attelé, goût pour la polyvalence,sens de
l'observation,autonomie et prise d'initiative, esprit
d'ouverture et bon relationnel

Ebourgeonnage dans les vignes
L'entreprise est spécialisée dans le domaine de la production et de la vente d'arbres et
d'arbustes d'ornements pour le marché professionnel. Les tâches envisagées sont les
suivantes: - Suivre les cultures (taille, palissage, arrosage, rempotage) - La préparation
des commandes - La participation à l'entretien foncier des aires de cultures et des
installations
l'activité consiste à remplacer l'exploitant agricole pendant une période d'absence. le
salarié interviendra EN AUTONOMIE sur les tâches liées à l'élevage : alimentation des
animaux,traite,soins aux animaux,curage et paillage,travaux culturaux
(ensilage,labours,semi) et d'autres travaux sur l'exploitation (entretien de haies,clôtures)

0905JPR - OUVRIERS DE
REMPLACEMENT EN
EXPLOITATION AGRICOLE
(élevage) HF CDD 1 semaine à
2 mois 35h juin 2017
pour une société d'aménagement de chemins,allées,cour,esntrée de
0505NP - APPRENTI EN
maison,terrasse,plage de pscine ou de jeux : •Sécuriser le chantier et son environnement AMENAGEMENT DES
(signalisation, ...) •Réaliser un semis •Préparer le sol et les plantations (épandage, semis, ESPACES VERTS HF CDD 2
ANS SEPTEMBRE 35H
récolte, ...) •Entretenir un élément de décoration •Entretenir un espace extérieur •Tailler
les arbres selon
Ebourgeonnage
2804-ED Saisonnier viticole
entreprise de production d'hortensias: poste au empotage et au plaçage : pose des
2704CH2 - OUVRIERS
plaques sur le sol, mise en place des pots sur les plaques
HORTICOLES HF CDD
PLUSIEURS SEMAINES 35H
DE SUITE

sur tout le 49

entreprise de production d'hortensias à sainte gemmes sur loire : poste au rempotage et
à la multiplication des plantes, beaucoup de manutention et de port de charges lourdes.

2704EL - OUVRIERS
HORTICOLES HF CDD 5 A 6
SEMAINES MI MAI 35H

SAINTE GEMMES SUR LOIRE

Ebourgeonnage de la vigne

2704DB - Aide viticole CDD 1
Beaulieu sur Layon
mois - beaulieu sur Layon
1404BTG - AGENT ENTRETIEN AVRILLE
EN ESPACES VERTS H-F CDD
EA 3 ans 35 HRS

05/05/2017 IMPERATIF : avoir déjà un CAP/BEP espaces verts

28/04/2017 Débutants acceptés
27/04/2017 EXPERIENCE EXIGEE EN TRAVAUX AGRICOLES /
TRES BONNE CONDITION PHYSIQUE / NE PAS AVOIR
DE PROBLEME DE DOS / POSTE TRES PHYSIQUE
MOYEN DE LOCOMOTION INDIVIDUEL IMPERATIF
COMTPE TENU DU LIEU DE TRAVAIL ET DES
HORAIRES (pas de bus)
MOYEN DE LOCOMOTION INDIVIDUEL IMPERATIF
(différents déplacements sur le lieu de travail entre Angers
et sainte Gemmes sur Loire). EXPERIENCE DE
PLUSIEURS MOIS MINIMUM EN TRAVAUX AGRICOLES
IMPERATIVES
Moyen de se déplacer jusqu'à l'exploitation pas de
desserte de transport en commun à proximité
14/04/2017 Formation ou expériences en espaces verts.
Connaissances dans le monde du golf souhaités

10/04/2017 Première expérience appréciée en viticulture •Curiosité et
Implication, Bon relationnel, Travail en équipe •
Polyvalence, Sens de l'initiative, Capacités d'adaptation 
Permis B souhaité •Et Motivation pour le métier
31/03/2017

Vs serez en charge dans un club de golf de ramasser les balles au practice, entretenir
les abords du practice (taille de massifs et désherbage, propreté des tapis de practice et
des allées...) entretenir le parcours (tonte, ratissage bunkers, changement des trous sur
les greens, déplacement des marques de départs...) et assurer une veille sur la sécurité
auprès des adhérents.
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 à travailler une
partie du temps sur des tâches manuelles (taille de la vigne, effeuillage, vendange,
ébourgeonnage) et l'autre partie du temps en conduite d'engins (travail du sol,
traitements phytosanitaires, broyage …) .
effeuillage des vignes

agglo angers

Val du Layon (St Aubin de Luigné)
SOUCELLES

1004JPR2 - OUVRIER
BRISSAC QUINCE et ST LAMBERT DU
VITICOLE CDD CONTRAT PRO LATAY
13 A 15 MOIS 35H DE SUITE

3103DB - Aide viticole
effeuillages -Thouarcé Brissac
21/03/2017 NIVEAU FIN DE 2EME ANNEE CAP/BEP PRODUCTION distançage, rempotage, préparation de commandes. Moyen de locomotion individuel
2103BTG - OUVRIERS
HORTICOLE
exigé.Durée mission variable selon les entreprises.
HORTICOLES HF CDD
JUSQU'A FIN MAI 35H
13/01/2017 De formation initiale dans le domaine de la Pépinière ou de société de production et de la vente d'arbres et d'arbustes d'ornements. Réaliser les
1301SB2 - OUVRIERS
l'Horticulture, vous disposez d'une expérience similaire
opérations de multiplication en général Effectuer divers entretiens dans les tunnels tels
PEPINIERISTES QUALIFIES
dans le secteur du végétal.
que l'arrosage ou le tri de plantes Votre fonction vous amènera à respecter les normes
HF CDD 1 A 6 MOIS 35H DE
de qualité et les règles de sécurité.
SUITE
pu faire preuve de polyvalence, d'implication au travail et
entreprise de production d'arbres et d'arbustes d'ornements. Préparer les commandes de 1301SB - Ouvriers pépiniéristes
de capacité à mémoriser rapidement des informations.
végétaux à savoir prélever les plantes sur les sites de production, mettre en place les
– Préparateurs de commandes
Vous souhaitez évoluer dans un environnement
chromos/étiquettes, conditionner les plantes et effectuer un contrôle.Assurer
HF - CDD 1 à 6 mois 35h
nécessitant réactivité et travail en équipe.
ponctuellement des travaux de production de plantes en pépinière (entretien, taille,
hebdos DE SUITE
rempotage…).Vous pourrez être amené à conduire des engins roulants (tracteur, chariot
élévateur).
11/01/2017 EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS EN PREPARATION entreprises de bulbes de fleurs, poste à la préparation de commandes : lecture des bons 1101SB - PREPARATEUR DE
DE COMMANDES EXIGEE / DES CONNAISSANCES
de commande avec un scanner, mise en sachet des bulbes.
COMMANDES HORTICOLES
HORTICOLES SERAIENT UN PLUS
HF cdd 2 semaines minimum
35h février

BANQUE, ASSURANCES ET IMMOBILIER

Lieu

Thouarcé Brissac
principalement sur Les Ponts de Cé et Sainte
Gemmes sur Loire
Brain sur L'Authion et La Ménitré

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

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

Date
Prérequis Description
création
07/04/2017 Bac+2
Dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, sur 12 mois, vous
exigé
exercerez la fonction de conseiller(è) clientèle au sein d'une
agence bancaire : - promotion des services et produits
bancaires, - commercialisation des solutions d'épargne et
placement,

Nom offre service

Lieu

0704FG2 - CHARGE
D'ACCUEIL ET DE SERVICES
CLIENTELE BANCAIRE HF
APPRENTISSAGE CDD 12
MOIS SEPTEMBRE

poste sur
Beaucouzé
et
formation
sur Avrillé

COMMERCE, VENTE ET GRANDE DISTRIBUTION
Date
Prérequis
Description
création
24/05/2017 EXPERIENCE IMPERATIVE DE 3 MOIS MINIMUM EN réception,préparation articles,mise en
VENTE (lingerie, prêt-à-porter ou chaussures)
rayon,réassortiment,accueil,conseil,vente,encaissement,entretien magasin.
ETRE OPERATIONNEL DE SUITE (période de forte affluence : soldes)
22/05/2017 BAC + 2 commerce EXIGE. Dynamisme et sens du
entreprise de location frigorifique. Vous prospectez et fidélisez un portefeuille de
service indispensable. Vous préparez une Licence Pro clients pour l'ensemble des produits. Vous suivez une clientèle longue durée de
dans le domaine du Commerce. Vous saurez écouter
PME/PMI et d'artisans du secteur agroalimentaire. Principales Missions :
vos clients et aimerez les convaincre. Permis B exigé.
Gestion d'un portefeuille de prospects : • Identification et qualification de fichier •
Mise en place d'un planning de prospection • prise de rendez-vous et visites
terrain Gestion d'un portefeuille de clients : • Visites périodiques • Réponses aux
demandes •
16/05/2017 Motivation pour le poste et envie de travailler
Travail en labo de cuisine : hacher de la viande, entretenir et nettoyer le matériel
12/05/2017 un 1er stage concluant dans l'un des métiers ci-dessus Dans un grand groupe de cuisine de collectivité, vous serez formé en cuisine
a validé votre projet professionnel
centrale et en alternance à l'un des métiers suivants : charcutier, pâtissier,
cuisinier
11/05/2017 BTS NRC vivement souhaitée ou expérience sur poste pour un leader européen de la télésurveillance, vous serez chargé de la vente
commercial
de : centrales d'alarme GPRS, contacteurs portes et fenêtres, lecteurs de
badges, badges intelligents, détecteurs de mouvements images/flash, sirène
haute puissance
05/05/2017 bac minimum exigé
chez un équipementier automobile, vous serez formé en alternance sur l'un des
diplômes suivants : BTS Assistant Manager / Licence ou Master Achats / BTS
Assistant Gestion PME PMI / BTS Comptabilité / Diplome de comptabilite et de
gestion / Diplôme d'une Ecole de commerce
04/05/2017 Un 1er stage dans le domaine a validé votre orientation
vers ce métier. Vous êtes attiré(e) par les Métiers de
Bouche. Vous appréciez le sens du contact clients .
Vous aimez travailler en équipe

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ET VOUS SOUHAITEZ VOUS FORMER
DANS UN MAGASIN A DIMENSION HUMAINE PROCHE DE CHEZ VOUS…
C’EST POSSIBLE! FORMATION PRATIQUE DANS UN MAGASIN CASINO
PROCHE DE CHEZ VOUS ET THEORIQUE EN CFA DES METIERS DE
BOUCHE SUR ANGERS
un 1er stage concluant dans le domaine a validé votre Vous effectuerez une formation pratique dans un magasin Casino proche de
orientation vers ce métier
chez vous ainsi qu'une formation théorique en CFA. Vous apprendrez à
fabriquer, préparer et transformer les produits destinés à la vente en veillant à la
qualité et au respect de la tradition.
26/04/2017 CAP/BEP CHARCUTIER TRAITEUR MINIMUM EXIGE. DANS UN HYPERMARCHE : vous confectionnez des préparations à base de
passion pour la cuisine,goût du travail en
viandes (porc,boeuf,volaille...), poissons, légumes, grande variété de hors
équipe,méthode et organisation,esprit du service,sens d'oeuvre, plats cuisinés chauds ou froids. en tant que traîteur, vous conseillez
du contact,règles d'hygiène
dans le choix d'un menu ou buffet,réalisez des livraisons de commandes.
07/04/2017
Vous êtes polyvalent(e) sur votre poste. Vous intervenez sur la réception de la
viande, vous devez vérifier sa qualité et vous réalisez des opérations propre au
poste de boucher. Poste à pourvoir immédiatement. POSTE DE NUIT : Travail
de 5H à 12H.

07/03/2017 EXPERIENCE EXIGEE DE PLUSIEURS MOIS EN
CAISSE ET EN RESTAURATION RAPIDE . MOYEN
DE LOCOMOTION INDIVIDUEL EXIGE COMPTE
TENU DES HORAIRES ET DU LIEU DE TRAVAIL
(autoroute A11).
24/02/2017 un 1er stage concluant dans la vente ou la distribution a
validé votre projet de vous orienter vers ce domaine

20/12/2016 Savoir lire, écrire, compter. Motivé(e), Avoir un bon
savoir être, bonne présentation et élocution. Le projet
professionnel doit être validé.- Moyen de locomotion
individuel exigé.
15/12/2016 BAC + 2 commerce obtenu impératif : BTS NRC ou
MUC, DUT techniques de commercialisation +
expérience en grande distribution

Nom offre service

Lieu

2405JPR - VENTE EN LINGERIE FEMININE
JUILLET ET AOUT 20H MINIMUM HEBDOS

ANGERS

2205JPR - APPRENTI LICENCE COMMERCE
CDD 1 AN SEPTEMBRE 35H

SAINT SYLVAIN
D'ANJOU

1605-ED Commis charcutier
Mozé sur Louet
1205JPR - APPRENTI CAP CHARCUTIER / CA¨P ANGERS
PATISSIER / CAP CUISINIER HF CDD 2 ANS 35H
SEPTEMBRE
1105JPR - COMMERCIAUX DANS LE DOMAINE 49
DE LA SECURITE HF CDI DE SUITE 35H

0505JPR1 - APPRENTIS BTS Assistant Manager /
Licence ou Master Achats / BTS Assistant Gestion
PME PMI / BTS Comptabilité / Diplome de
comptabilite et de gestion / Diplôme d'une Ecole de
commerce
0405JPR1- APPRENTI BOUCHER EN
HYPERMARCHE HF CDD 2 ANS 35H septembre

ECOUFLANT formation sur
Angers

0405JPR2 - APPRENTI BOULANGER EN
HYPERMARCHE CDD 2 ANS SEPTEMBRE 35H

POSTE ET
FORMATION SUR
ANGERS

2604EL - CHARCUTIER TRAITEUR HF CDI 35H
DE SUITE

MURS ERIGNE

0704JPR - BOUCHER RECEPTIONNAIRE HF
CDD PLUSIEURS MOIS 35H DE SUITE

ANGERS - CAP,
BEP ou équivalent
Boucherie
IMPERATIF attention : poste de
nuit
SAINT SYLVAIN D
ANJOU

poste polyvalent en station service : A LA CAISSE : accueil clients,
0703CH - EMPLOYE POLYVALENT DE STATION
encaissement des carburants, tenue de la caisse. EN RESTAURATION :
SERVICE HF cdd 35h avril
préparation des sandwichs, mise en rayon des articles, service clients, entretien
des locaux
Missions liées à la caisse : Ouverture et fermeture de la caisse Accueil client
Comptage caisse Fidélisation client Missions liées aux rayons : Mise en rayon
Facing Etiquetage Conseil client Missions liées au point de vente : Accueil et
conseil client Mise en place d'actions commerciales Etiquetage Encaissement
Poste en grande distribution. Vs êtes en alternance 1 jrs de formation par
semaine pour préparer un titre professionnel - Poste de libre service en
alimentaire : mise en rayon, gestion des stocks, mise en avant des promotions,
encaissement, relation clients. Poste de caisse en alimentation : en charge de
l'encaissement

poste et formation
sur ANGERS en
alternance

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

voir ci-dessus

2012NP - CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION - EMPLOYE LIBRE
SERVICE - DRIVE et HOTE DE CAISSE H-F

Voir liste si dessous
- Rémunération
selon la législation

Manager de proximité, je suis responsable de l'activité commerciale du rayon • 1512NP - CHEF DE RAYON EN MAGASIN DE
BRICOLAGE HF CDI 35H DE SUITE
Je développe mon Chiffre d'Affaires en proposant au client une offre
commerciale attractive et différenciante : prix, opérations commerciales, têtes de
gondoles, podiums... •Je garantis la satisfaction du client en l'accompagnant
dans la réalisation de ses projets d'aménagements de la maison •Je réalise un
suivi de la performance commerciale du rayon

BEAUCOUZE

CONSTRUCTION, BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Date
Prérequis
création
23/05/2017 un 1er stage concluant en travaux publics a validé votre
orientation vers ce métier

Description

22/05/2017 Personne ayant une autonomie pour bien gérer sa journée
et ses chantiers. Capacité à dialoguer avec le client Goût
de la propreté des chantiers. formation ou expérience en
installation thermique bienvenue

Le ramoneur est un technicien spécialiste des conduits de cheminée.
Equipé d'appareils de mesure et de contrôle, il établit des diagnostics. Il
réalise des nettoyages complets des installations dans le respect de la
protection des biens et des personnes et de la réglementation en
vigueur des lieux. Il contrôle le bon fonctionnement afin d'éviter tout
risque d'incendie ou d'intoxication au monoxyde de carbone.
Vous réalisez de la pose de bordures, de caniveaux, de pavés, de
dalles sur la voie publique. Vous serez amené à réaliser de la petite
maçonnerie pour la voirie et des aménagements urbains avec la mise
en place de murets, de massifs de candélabres etc.. Vous effectuez des
raccordements aux réseaux des eaux pluviales et des eaux usées ainsi
qu'au réseau d'eau potable.
A partir de plans et schémas de montage vous réalisez des travaux
d'installation, de raccordements et de mise en service d'équipements
électriques aussi bien dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire
et industriel. Le métier consiste à tirer des câbles, à poser du matériel et
à effectuer les raccordements.
CHARPENTIER ATELIER : Usinage des charpentes lamellés collés
selon un plan établi sur des éléments en bois. Poste à pourvoir de suite.
Mission 18 mois. Manutention. Des connaissance en charpente et
l'autorisation de conduite des ponts roulants est un plus.
entreprise de toiture, en création, rénovation et entretien. Les travaux à
effectuer sont la pose d'ossature de bardage et voligeage bois, la pose
de couverture zinc.
poste polyvalent sur différents chantiers bâtiment : travaux de peinture,
pose de placos, carrelage, faïence

Avoir des aptitudes manuelles et être motivé par le secteur
des travaux publics. Etre prêt à appliquer rigoureusement
des règles de sécurité

Etre méthodique et rigoureux compte tenu de tout l'aspect
sécurité et des risques encourus. Etre motivé et pouvoir
supporter des positions et des conditions particulières de
travail inconfortables (position agenouillée prolongée,
odeurs poussières).
19/05/2017 FORMATION EN CHARPENTE SOUHAITEE

18/05/2017 CAP MINIMUM EN COUVERTURE OU CHARPENTE
EXIGE
27/04/2017 FORMATION OU EXPERIENCE EN SECOND OEUVRE
SOUHAITEE MAIS NON EXIGEE

24/04/2017 Permis B obligatoire Toutes les personnes ayant acquis un
niveau BEPC ou 3ième achevée

Toutes les personnes ayant acquis un niveau BEPC ou
3ème achevée... ayant droit au contrat ou à la période de
professionnalisation.

Nom offre service

Vous préparerez, en fonction de votre niveau, un des diplômes suivants 2305HM - APPRENTI EN
en travaux publics : CAP CANALISATION CAP CONSTRUCTEUR DE TRAVAUX PUBLICS CDD 2 A 3
ROUTE BAC PROFESSIONNEL TRAVAUX PUBLICS
ANS SEPTEMBRE 35H

En tant qu'étancheur vous réalisez des revêtements d'étanchéité pour
mettre « hors d'eau » les bâtiments. Vous opérez sur des parois
particulièrement exposées à l'eau et à l'humidité : toits terrasses,
balcons, parkings, tabliers de ponts… Vous posez selon les surfaces à
étancher, les matériaux isolants les plus adaptés. Vous n'êtes pas sujet
au vertige. Vous êtes rigoureux et respectez les consignes de sécurité.
Au sein d'une entreprise de construction utilisant sur chantier des
tablettes numériques et techniques modernes, vous installez et
assemblez le ferraillage dans un ouvrage de béton armé. Vous
maîtrisez l'outil informatique et avez de bonnes capacités d'organisation
et pouvez envisager à terme des missions d'encadrement et de
management.

14/04/2017 un 1er stage concluant dans le domaine a validé votre
mplanter une zone de chantier •Démonter un revêtement existant •
projet de vous orienter vers ce métier. NIVEAU 3ème exigé. Enlever des gravats •Poser des matériaux isolants •Ragréer une
UN MOYEN DE LOCOMOTION INDIVIDUEL EST
surface de pose •Appliquer la barbotine •Définir l'alignement d'un
VIVEMENT CONSEILLE
revêtement •Couper des matériaux de revêtements et de finition •Poser
des carreaux sur un support •Vérifier l'équerrage et l'aplomb •Fixer les
carrelages, faiënces, plinthes ou barres de seuil
10/04/2017 CACES Engins de chantiers (R372) : caces 2 (pelle) et
Réaliser les déplacements de matière vrac afin d'alimenter les bacs ou
caces 9 (chariot manitou) Permis VL Qualité relationnelle
la presse ainsi que des matières conditionnées en sortie de presse.
Rigueur, Esprit d'équipe
Effectuer les opérations de tri au sol (avec l'engin et manuellement en
fonction de l'activité) Réaliser les manutentions nécessaires à chaque
type de déchet. Réaliser les chargements de semis, camions et/ou
plateaux, pour tout type de déchet Effectuer les opérations de conduite
de la presse.
13/03/2017 aimer travailler en équipe, sérieux ..manuel.. travail en
en atelier : Assurer la pose des ouvrants sur les dormants dans le
2*8.Horaires :8h/13h30. Avoir un moyen de locomotion
respect des objectifs qualité, quantité, délai et sécurité Approvisionner
individuel
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)
18/01/2017 Vous êtes titulaire d'un BAC STI2D, d'un Bac Pro
pour ENEDIS (ex ERDF) gestionnaire du réseau de distribution
ELEEC/MELEEC, d'un BP ou diplôme assimilé - Vous
d'électricité : Vous assurez la qualité du réseau en entretenant et
respectez attentivement la bonne application des règles de dépannant le réseau d'électricité, vous limitez les temps de coupures
sécurité (des risques électriques, routiers, des personnes,
pour les clients tout en respectant et en faisant respecter les consignes
des biens...)
de sécurité, au sol ou en hauteur.
19/09/2016 niveau 3 ème minimum
Vous réalisez la pose de revêtements de sol souples de technicité
courante en dalles et en lès (Type PVC, textile..etc.) Vous effectuez
aussi la pose de revêtements de sol souples de technicité spécifique
(Type linoléum, sol stratifiés…) Vous serez amené à habiller des

2205JPR5 - RAMONEUR HF CDD
6 MOIS DE SUITE 35H

Lieu
ENTREPRISE
SUR PRUILLE /
FORMATION A
NARCE
ANGERS ET
AGGLO

2205JPR3 - Ouvrier des travaux
publics (VRD) HF CDD 12 A 24
MOIS CONTRAT PRO
SEPTEMBRE

angers

2205JPR2 - Electricien
d'équipement HF CDD 12 A 24
MOIS CONTRAT PRO
SEPTEMBRE

ANGERS

1905JPR - CHARPENTIER
ATELIER HF CDD INTERIM DE
SUITE 18 MOIS 35H

Saint Sylvain
d'Anjou.

1805JPR - COUVREUR OU
CHARPENTIER HF CDD 175H DE
SUITE
2704IG - OUVRIER POLYVALENT
DU SECOND OEUVRE BATIMENT
HF CDD INSERTION 35H 4 MOIS
MINIMUM DE SUITE
2404JPR3 - ETANCHEUR
CONTRAT PRO 10 MOIS DE
SUITE 35H

ANGERS

ANGERS ET
AGGLO

ANGERS

2404JPR6 - COFFREUR
ANGERS
FERRAILLEUR - H/F - CONTRAT
DE PROFESSIONNALISATION de
12 à 24 MOIS

1404SB - APPRENTI CARRELEUR corné
HF CDD 2 ANS CAP ou BEP
septembre 35h

1004JPR - CONDUCTEUR
D'ENGINS CACES 2 ET 9 CDI DE
SUITE 35H

SAINT
BARTHELEMY
D'ANJOU

1303HM1 - MENUISIER PVC HF
Membrolle + Avrillé
CDD INTERIM 35H A LA SEMAINE
PUIS AU MOIS

1801JPR3 - Titre Chargé de
Travaux (Technicien Intervention
Polyvalent) CONTRAT EN
ALTERNANCE CDD 24 MOIS 35H
SEPTEMBRE 2017
1909JPR3 - SOLIER
MOQUETTISTE HF CONTRAT
PRO 18 MOIS 35H DE SUITE

MAINE ET LOIRE

angers - 18 mois début :
septembre/octobre

Date
création

Prérequis

Description

Nom offre service

Lieu

escaliers. Vous soudez à chaud et à froid en ligne.
02/09/2016 Permis + voiture
Mission de plomberie et de terrassement + petite électricité : installation 0209EL1 manoeuvre Mission de
d'assainissement non collectif
plomberie CDD 3 mois 35h de suite
01/07/2016 1ere exp souhaitable, permis souhaité et posséder un
• Lire un plan • Réaliser la pose de bordures, caniveaux, pavés, dalles 2811JPR6 - OUVRIER TP h-f
moyen de locomotion, niv 3ème, maitriser les savoirs de
CONTRAT PRO 18 MOIS 35H DE
sur la voie publique • Réaliser de la petite maçonnerie de voirie et
base
SUITE
aménagement urbain • Effectuer des raccordements d'eaux usées,
potables, pluviales • Appliquer les différentes couches de matériaux
avant réalisation de l'enrobé
Néanmoins vous devez avoir un niveau 3eme, ne pas avoir En tant que Maçon du bâti Ancien, vous allez effectuer des travaux de 0107JPR1 ouvrier MACON du
le vertige, aimer le travail en équipe et d'extérieur. Etre
restauration, rénovation et aménagement des bâtiments historiques.
bâtiment H-F CT PRO 35H 18
patient et assidu. Une première expérience dans ce
Vous devez donc avoir un intérêt et une sensibilité pour l'architecture,
MOIS
domaine est souhaité. PERMIS AM EXIGE- permis
l'histoire du bâti et la nature des matériaux à mettre en oeuvre.
souhaité et posséder moyen de locomotion

murs-erigné
ANGERS ET
AGGLO

ANGERS ET
AGGLO

HÔTELLERIE - RESTAURATION, TOURISME, LOISIRS ET
ANIMATION
Date
Prérequis
création
24/05/2017 BAPAAT OBTENU (OU EN COURS) MINIMUM. ETRE
ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller).

Description

Nom offre service

2405HM - ANIMATEUR
LA MEIGNANNE
SPORTIF FOOT HF CDD CAE 9
MOIS 20H MI AOUT

19/05/2017 ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller).
EXPERIENCE EN HOTELLERIE, ENTRETIEN DE
LOCAUX
16/05/2017 CAP CUISINE OBTENU MINIMUM ou expérience de
plusieurs mois en cuisine

POUR UN CLUB DE FOOT : suivre les équipes en entraînement et en championnat, entraîner l'école
de foot, développer les actions du club autour du football féminin, tâches administratives
(convocations, organisation des transports, mise en place de la labellisation), mettre en place de
nouvelles actions (partenariat...) pour développer le club.
DANS UN CENTRE D'HEBERGEMENT : Ménage des chambres et parties communes, salles de
réunion. Plonge et ménage des salles de restaurant. Service petit-déjeuner. (ravitaillement, nettoyage
et débarassage) et ponctuellement. possibilité de Service à table.
POSTE EN CHARCUTERIE. TRAVAIL EN LABO CUISINE : préparation des légumes et des sauces,
préparation et cuisson des quiches, tartes et pâtisseries salées. plonge, entretien du labo

1905JPR2 - EMPLOYE DE
COLLECTIVITE HF CDD CAE 9
MOIS 28H DE SUITE
1605HM - AIDE DE CUISINE EN
CHARCUTERIE HF CDD 6 MOIS
35H DE SUITE
Vos missions au sein d'une école située à Montreuil -juigné ( 9 km d'angers ) seront : - La surveillance 1605HM-ASEM/Animateur
de garderie , d'étude et de la cour. - Animation des temps d'activités périscolaires( TAP) - Entretien
Temps d'Activités périscolaires des locaux
H/F - CUI 20h
Dans un grand groupe de cuisine de collectivité, vous serez formé en cuisine centrale et en alternance 1205JPR - APPRENTI CAP
à l'un des métiers suivants : charcutier, pâtissier, cuisinier
CHARCUTIER / CA¨P
PATISSIER / CAP CUISINIER
HF CDD 2 ANS 35H
SEPTEMBRE
ENCADREMENT DU SPORT ADAPTE POUR DES PERSONNES EN SITUATION DEHANDICAP :
0505AG - ANIMATEUR
Prestations de service Animations sportives Activités motrices Gestion de championnats
SPORTIF HF CDD EAV 3 ANS
35H SEPTEMBRE
Participer à la conception du projet pédagogique. - Proposer et conduire des animations et des ateliers 0205JPR2 - Animateur /
variés et innovants adaptés au projet pédagogique. - Bâtir des séances et des supports d'animation. - Animatrice CDD 2 SEMAINES
Organiser la gestion de l'espace et du matériel. - Sensibiliser les préadolescents et adolescents aux
JUILLET 35H
règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. - Accueille, encadre et anime les enfants pendant le temps de restauration scolaire, l'ALSH du
0205NP- animateur activités péri
mercredi après midi et petites vacances le cas échéant, T.A.P, garderie périscolaire, service des repas éducatives CAE 9 mois 20h
en restauration scolaire sur le temps du midi ; - Participe à l'élaboration des projets enfance et
septembre 2017
jeunesse sur la Commune.
Préparer et proposer des activités adaptées, en lien avec les objectifs du projet pédagogique -2604HM - Animateur(trice) en
Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Communiquer avec les familles, accueillir
centre de loisirs/TAP en contrat
parents et enfants
aidé HF CAE ou EAV 9 A 12
MOIS SEPTEMBRE 28H
HEBDOS
Plonge et aide en préparation cuisine des mets selon un plan de production culinaire. Respecter les
2604BTG - AIDE DE CUISINE règles d'hygiène et de sécurité alimentaire et la charte qualité de l'établissement.
PLONGEUR CIE STARTER H-F
Animation au sein du service jeunesse. (APS, ALSH, TAP, RESTAURATION SCOLAIRE).
2404HM - Adjoint d'animation h/f - emploi d'avenir 3 ans
Au sein d'une entreprise du bâtiment ayant développé son activité de travaux auprès des particuliers, 2404JPR8 - OUVRIER EN
vous aurez à gérer des travaux de finitions, de placo-plâtre sur de petites surfaces et travaux de
TRAVAUX DE SERVICES AUX
restructuration. Vous avez un très bon contact clientèle ainsi que des aptitudes manuelles et vous êtes PARTICULIERS - H/F - Contrat
rigoureux. Sensible au respect des particuliers, vous êtes discret, courtois et organisé. Dans ce
de professionnalisation de 6 à 18
contexte vous êtes en mesure de laisser un chantier propre en fin de journée.
mois
RESTAURANT TRADITIONNEL ET TRAITEUR EN RECEPTION : mise en place, accueil clients, prise 2104AM - SERVEUR EN
des commandes, service en salle, débarrassage et entretien de la salle
RESTAURATION
TRADITIONNEL HF CDD 4
MOIS 35H JUIN
Vs serez en charge d'assister le responsable de l'Ecole de Basket, entrainer et coacher une équipe de 1204BTG - ANIMATEUR
jeune ou autre selon le niveau de compétences, de participer aux diverses activités du club (journée
SPORTIF en BASKET HF - EAV
découverte, stage, coathing équipe week-end possible..) de participer à l'animation de l'école
3 ANS 24h
multisports du club (4-6 ans) et intervenir auprès des écoles ds le cadre d'activités périscolaires.
Conditionner les repas à partir des instructions. Préparation des entrées, desserts, plats chauds.
1004AG - COMMIS DE CUISINE
Nettoyage des locaux
- H/F - CDD 1 mois

être éligible au CUI

12/05/2017 un 1er stage concluant dans l'un des métiers ci-dessus
a validé votre projet professionnel

05/05/2017 ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D AVENIR (voir
conseiller) BPJEPS IMPERATIF. permis B
02/05/2017 BAFA - Surveillant de Baignade pour le séjour à
Longevilles du 17 au 21 Juillet - PERMIS B (titulaire
depuis 3 années minimum)
permis B exigé ETRE ELIGIBLE AU CAE - Etre à
l'écoute, savoir dialoguer, s'adapter à la diversité
sociale. - Sais remplir des fiches d'animation en lien
avec le projet enfance jeunesse.
26/04/2017 BAFA (obtenu ou en cours d'obtention)

Projet validé dans la restauration. Expérience minimum
2 mois
24/04/2017 Diplôme BAFA exigé. Diplôme PSC1 Souhaité et
permis B + de 2 ans
Toutes les personnes ayant acquis un niveau BEPC ou
3ème achevée... ayant droit au contrat ou à la période
de professionnalisation.

21/04/2017 niveau CAP service en restauration ou expérience de 3
mois minimum en restauration. sourire et dynamisme
sont attendus
12/04/2017 Titulaire BAFA + diplôme initiateur ou entraineur jeunes

10/04/2017 cap cuisine souhaité

Lieu

ANGERS

MONTREUIL JUIGNE

Montreuil Juigne

ANGERS

les ponts de cé

Angers (49), Longeville sur Mer (85) pour un Séjour "
Sea , Sun & Surf" destiné aux jeunes de 9 à 15
ans.Broc (49) pour un séjour "un vrai petit fermier"
destiné aux enfants de 4 à 7 ans.
SAINT JEAN DE LINIERES

saint lambert la potherie

ANGERS
soulaire et bourg
ANGERS

ETRICHE (32 km d'angers)

ANGERS

LES PONTS DE CE

Date
Prérequis
création
07/04/2017 ETRE ELIGIBLE AU CAE Avoir eu une expérience
dans ce secteur (Stages, CDD...)

06/04/2017

03/04/2017

27/03/2017

20/03/2017

13/02/2017

Description

Nom offre service

•Réalise tout ou partie des activités d'un établissement (accueil, entretien des chambres et des locaux, 0704 KG AGENT DE SERVICES
SPECIALISES RESTAURATION
...), selon la charte qualité de l'établissement et les règles d'hygiène et de sécurité. •Peut effectuer le
HOTELLERIE et HYGIENE DES
service en salle pour les repas. TRAVAIL EN HORAIRES COUPES
LOCAUX H-F CAE 20H 9 MOIS
ETRE DEJA TITULAIRE D'UN CAP soit en cuisine soit dans un restaurant/traiteur/salon de thé situé sur un haut lieu touristique d'Angers, vous préparerez en 0604JPR - APPRENTI BAC PRO
en service
alternance un bac pro soit en cuisine, soit en service en 2 ans. formation sur Angers
CUISINE ou BAC PRO
RESTAURATION HF CDD 2
ANS SEPTEMBRE 35H
titulaire du BAFD ou équivalent,
L'association recherche un/une directeur titulaire du BAFD ou équivalent, pour un contrat saisonnier du 0304JPR3 - directeur/directrice
10/07 au 28/07 et du 21/08 au 1er/09 dans le cadre de l'Accueil Collectif de Mineurs sans
BAFD CDD SAISONNIER 10/07
hébergement. Le poste à pourvoir concerne un centre de 36 enfants de 6 à 12 ans. .
au 28/07 et du 21/08 au 1er/09
Créatif, dynamique, responsable. Capacités
Accueillir les familles et enfants. Assurer la sécurité des enfants. Animer les temps de la vie
2703HM - ANIMATIEUR EN
relationnelles et pédagogiques, aptitude à travailler en quotidienne (repas, service,..). Elaborer et proposer des projets d'animations en cohérence avec le
SEJOUR - H/F - CDD EMPLOI
équipe. Travailler en autonomie. Etre capable de
projet pédagogique. Permettre aux enfants de passer de bonnes vacances. Connaître et faire
SAISONNIER
prendre des initiatives. Expérience en séjour ou colonie appliquer la réglementation (encadrement, règles d'hygiène en séjour, installation des groupes sous
tentes)
Créatif, dynamique, responsable.Capacités
Accueillir les familles et enfants. Assurer la sécurité des enfants. Animer les temps de la vie
2703HM1 - ANIMATEUR EN
relationnelles et pédagogiques, aptitude à travailler en quotidienne (repas, service,..). Elaborer et proposer des projets d'animations en cohérence avec le
ACCUEIL COLLECTIF DE
équipe. Travailler en autonomie. Etre capable de
projet pédagogique. Permettre aux enfants de passer de bonnes vacances. Connaître et faire
MINEURS - H/F - CDD
prendre des initiatives. Expérience en accueil de
appliquer la réglementation (encadrement, règles d'hygiène). Créer un lieu convivial
SAISONNIERS
collectif de mineur
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur du foyer logements « résidence les Rosiers » et du chef 2703FG - APPRENTI EN
de cuisine, l'apprenti(e) en cuisine participera à : La préparation des plats cuisinés servis au sein et à CUISNE POUR CAP de 2 ans
l'extérieur de la résidence; L'entretien de la cuisine et de ses annexes. (nettoyage du matériel,
OU BAC Prof de 3 ans - H/F
appareils de cuisine, et sortie, entretien, rangement des containers poubelles).
BAFA ou équivalent. Permis B + 2 ans de conduite.
L'association La Résidence Sociale, organise sur son site du Château de Briançon des séjours
2003SB - Animateur - H/F - CDD
Une qualification de surveillant de baignade et/ou BESS adaptés pendant les vacances scolaires et week-ends tout au long de l'année. Nous recherchons dans 35h Du 14 au 21 avril 2017 + été
appréciée. Expérience dans l'animation appréciée. Une le cadre du développement de ces nouvelles activités, un ANIMATEUR pour Animer les séjours de
connaissance des publics en situation de handicap
vacances et week end. Accompagner les vacanciers accueillis vers l'autonomie dans une démarche
appréciée
de loisirs et éducative. Participer à l'organisation des temps d'accueil de loisirs.
Profil recherché (diplômé ou en cours) : BAFA,
encadrer des activités de loisirs sur notre accueil sans hébergement (enfants de 3 à 12 ans déficients 1002JPR7 - ANIMATEURS
Stagiaire BAFA, non diplômé. Titulaire du PSC1
intellectuels avec ou sans troubles associés et manifestant des troubles du comportement) pour cet
ACCUEIL DE LOISIRS HF
(facultatif). Vous possédez une expérience dans
été 2017 sur les périodes suivantes : du 17 juillet au 28 juillet 2017 – dans les locaux de l'école Alfred CONTRAT ANGAGEMENT
l'encadrement et/ou l'accompagnement de personnes
EDUCATIF JUILLET / AOUT
de Musset - ANGERS 1 journée (obligatoire) de préparation, afin de préparer le programme des
2017
semaines et d'acquérir les bases sur la connaissance du handicap qui aura lieu le 17 juin 2017

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

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

27/01/2017

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

19/12/2016

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

14/11/2016 Expérience de 2 ans sur poste similaire

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

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

Lieu
TRELAZE ETRE ELIGIBLE CAE DIPLOME BEP OU
CAP HOTELLERIE CONNAISSANCE SOUHAITEE
PROTOCOLE D'HYGIENE DES LOCAUX
angers

ANGERS

Séjour Safari, Sensations, Splash

Accueil collectifs de mineurs, Bois de la Sable, 49460
Feneu

CCAS AVRILLE

Chateau de braincon

ANGERS

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

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

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

MONTREUIL-JUIGNE

2701MT2 service civique
animateur

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

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

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

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

•Préparer le plan de travail, les ustensiles de cuisine et mettre en marche les équipements •Effectuer
l'épluchage et le lavage des légumes et des fruits •Préparer les viandes et les poissons•Doser et
mélanger les produits et ingrédients culinaires •Cuire ou réchauffer les viandes, poissons, légumes, ...
•Dresser les plats pour le service •Emballer les préparations, les produits, les étiqueter, les ranger en
chambre froide, en réserve, ...
Pour un supermarché, vous participerez à la confection de plats simples et de desserts. Préparer les
produits de base et le matériel de cuisine, réaliser de mets simples, surveillance de la cuisson.

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

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

1912KG- ANIMATEUR TPS PERI TRELAZE
SCOLAIRE TRELAZE- TEMPS
PARTIEL 5H par semaine CDII

1411HM5 - PREPARATEUR
CULINAIRE - HF - CDI TPS

AVRILLE

Date
création

Prérequis

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

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

Description

Nom offre service

Lieu

PLEIN
POSTE POLYVALENT DANS UN PARC DE LOISIRS POUR ENFANTS : accueil des enfants et des
2609NP - ANIMATEUR
BEAUCOUZE
parents, service en restauration, service au bar, entretien des locaux, surveillance des enfants,
PLOVALENT EN PARC DE
animation, mise en place de jeux et activités
LOISIRS ENFANTS HF CDD 2
SEMAINES 35H OCTOBRE 2016
Accompagnement d'adultes en situation de handicap intellectuel et mental et/ou troubles psychiques
2202JPR - ANIMATEUR
ANGERS
lors de leur temps libre à l'Association Espérance (activités, transport, organisation, mise en place de AUPRES DE PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP HF
projet,…). - Accompagnement d'adultes en situation de handicap intellectuel et mental et/ou troubles
psychiques lors de leur temps de travail ou en foyer d'hébergement. - Missions sociales dans le réseau SERVICE CIVIQUE 8 MOIS 26H
mai 2017
associatif

INDUSTRIE
Date
Prérequis
création
23/05/2017 Sens de l'organisation, sens de l'observation, rigueur,
capacité de concentration, réactivité. minutie, précision. être
issu de filière scientifique (vivement souhaité)

16/05/2017
09/05/2017

05/05/2017

24/04/2017

13/04/2017

06/04/2017

04/04/2017

22/03/2017

13/03/2017

02/12/2016

21/11/2016

14/11/2016

Description

Réglages de la (des) machine(s),Passage de l’échantillon en s’assurant du bon
fonctionnement de la machine pendant le triage.Réalisation des observations ou notations sur
les différentes catégories de déchets.Pesées et saisies informatique des différents
déchets.Nettoyage de la (des) machine(s) avant le passage de l’échantillon suivant.Capacité
d’apprentissage rapide des méthodes de travail.Capacité à utiliser le système informatique du
laboratoire.
Motivation pour le poste et envie de travailler
Travail en laboratoire de Charcuterie : emballage des aliments, mise sous vide etc.. .
expérience de plusieurs mois exigée en assemblage industriel Fabricant de câbles électroniques et électriques : recrute des opérateurs d'assemblage et de
ou bac pro dans le domaine de l'électronique . être attentif à
laminage : assembler les composants,isolants et cuivres dans le bon ordre et selon un plan,
la qualité des produits être capable de prendre les initiatives
et ce avant ma mise sous presse chaude ou froide. travail sur petites séries (ce n'est pas du
pour organiser son travail en fonction des produits
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)
BAC MINIMUM
chez un équipementier automobile, vous serez formé à l'un des diplômes suivants : BTS
Plasturgie. BTS Outillage. Cycle Ingénieur généraliste. Cycle ingénieur électronique. BTS
Maintenance Industrielle. Ingénieur Plasturgie. BTS Energie . Cycle ingénieur en
Maintenance. Ingénieur Système de Production Master HSE qualité Sécurité Environnement
Charger des marchandises, des produits Trier et répartir les
Pour le compte d'un adhérent, nous recherchons un manutentionnaire. Vous aurez pour
colis, marchandises selon les indications (codification, format, missions : l'approvisionnement des machines, la palettisation, le signalement au responsable
poids, nombre, ...)
de toutes anomalies. Poste d'une durée de 5 mois de juin à novembre (août non travaillé).
Mission de plusieurs mois à temps partagé par le biais du Groupement d'Employeurs
formation initiale en industrie : traitement des métaux,
• Préparer l’environnement et les outils nécessaires à la réalisation de la tâche Polir la pièce
peinture industrielle....
en utilisant successivement des toiles à différents grains en fonction de l’avancement du
produit • Réaliser la maintenance de premier niveau des aspirateurs et des polisseuses
automatiques • Contrôler la qualité des produits tout le long de la fabrication. • Effectuer les
reprises de sa non qualité
BAC S ou BAC STID ou BAC TECHNO / PRO DOMAINE
entreprise fabricant une gamme complète de remplisseuses-boucheuses, lignes de
INDUTRIEL
conditionnement pour tous produits liquides et pâteux. vous serez formé en alternance à la
conception mécanique et physique de pièces, produits, équipements ou installations et les
formalise par des plans normés de détails, de sous-ensembles ou d'ensembles et des
dossiers de définition.
EXPERIENCE EN INDUSTRIE DE 3 MOIS MINIMUM EXIGE Pour le leader français de la sous-traitance pharmaceutique,au sein du service
VOULOIR TRAVAILLER A LONG TERME DANS L
conditionnement et sous la responsabilité des superviseurs du secteur : * vous assurez le
INDUSTRIE ETRE PRET A TRAVAILLER EN 3X8
conditionnement des produits dans le respect des règles qualité/sécurité, des objectifs de
productivité et de coût * vous procédez en autonomie aux opérations de démarrage, de
production, de fin d'ordre de fabrication
vous préparez l'un des diplômes suivants en alternance : LEZIGNE : BAC Pro Technicien de
Chaudronnerie Industrielle (TCI) BEAUCOUZE : BAC PRO Technicien d'usinage (TU)
MAULEVRIER : BAC PRO Technicien d'usinage TIERCE : BAC PRO Technicien d'usinage
ST-BARTHELEMY-D ANJOU : BAC PRO Technicien d'usinage BEAUCOUZE : 1 BAC PRO
TU SEICHES SUR LE LOIR : BAC PRO Technicien d'usinage LE FUILET : BAC TCI OU CAP
RCI (chaudronnerie) TIERCE : BAC PRO Technicien d'usinage
lire - écrire - compter - prendre des mesures Connaissance
Assurer le débit et l'usinage des barres de profils PVC dans le respect des objectifs qualité,
de l'outil informatique Connaissance du produit
quantité, délai et sécurité Charger les barres de profils PVC Enregistrement du nombre de
Précautionneux lors de la manipulation des barres
barres sorties du stock Assurer l'entretien courant de la zone de travail (rangement,
Méthodique, ordonné, lors du chargement Respectueux des
nettoyage) Assurer les opérations de maintenance niveau 1
règles
Ponçage, égrénage, préparation surface. Emballage des meubles, aide au chargement des
camions
Candidat ayant son propre moyen de locomotion pour se
dans le cadre de besoins récurrents, nous recherchons pour l'un de nos clients spécialisé
rendre sur le site, Qui accepte de travailler en horaires
dans la fabrication d'ouvertures en PVC des opérateurs polyvalents h/f. Basé à La Membrolle
d'équipe 2X8 (5h/13h ou 13h/21h),
sur Longuenée, vous travaillez sur des ligne de production au montage/assemblage de
fenêtre PVC. Fort d'une expérience significative en industrie, vous acceptez de travailler en
horaires d'équipe.
personne ayant acquis un niveau 5 ou 4 en chauronnerie,
réalisation de la programmation sur des machines à commande numérique pour la fabrication
tôlerie, carrosserie être en capacité de lire un plan, savoir se de pièces métalliques, en respectant les procédures de qualité et de sécurité installation des
repérer ds l'espace, avoir une bonne coordination piedsoutillages et réglages, auotmomie t contrôle des pièces
mains.
travail en 2x7h ( variation horaires possibles jusqu'à 2x9h)
Entreprise de patisserie industrielle recherche des agents de fabrication. Disponible, motivée

Nom offre service

Lieu

2305SB - ANALYSTE SAISONNIER
BRAIN SUR L'AUTHION - moyen de locomotion individuel
MICRONETTOYAGE EN
recommandé
LABORATOIRE DE SEMENCES HF
CDD DE MI JUILLET A FIN OCTOBRE
35H
16ED-Agent de conditionenment
Mozé sur Louet
0905JPR3 - OPERATEUR
SAINT SYLVAIN D'ANJOU
D'ASSEMBLAGE INDUSTRIEL HF
INTERIM CDD CONTRATS A LA
SEMAINE RENOUVELABLES 35H EN
2x8 DE SUITE
0505JPR2 - APPRENTIS EN
Ecouflant
INDUSTRIE CHEZ UN
EQUIPEMENTIER AUTOMOBILE HF
CDD 2 A 3 ANS SEPTEMBRE 35H
2404SB - Manutentionnaire HF CDD 5 ST BARTHELEMY D ANJOU
MOIS DE SUITE 35H

1304JPR - POLISSEUR EN
ORFEVRERIE EN CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION HF CDD
12 MOIS 35H SEPTEMBRE

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....

0604NP - DESSINATEUR
PROJETEUR INDUSTRIEL EN
APPRENTISSAGE OU CONTRAT
PRO 2 ANS 35H SEPTEMBRE

poste sur beaucouze et formation sur angers

0404JPR - OPERATEUR DE LIGNE
angers
DE CONDITIONNEMENT DE
PRODUITS PHARMACEUTIQUES HF
CDD 6 MOIS 35H JUIN
2203NP - APPRENTIS EN
INDUSTRIE HF CDD 2 A 3 ANS
SEPTEMBRE 35H

voir ci-dessus

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

2404JPR2 - Programmeur régleur sur
pieuse à commande numérique (H/F)
contrat pro 6 à 12 mois- Montilliers

montiiliers

1411HM4 - AGENT DE FABRICATION AVRILLE

Date
création

Prérequis

17/10/2016 CAP/BEP/ BAC/ BTS industrie ou expérience d'un mois
minimum en industrie

01/08/2016 vous êtes titulaire d'un BAC PRO ou BTS PLASTURGIE,
vous êtes disponible pour travailler en horaires décalés,vous
disposez d'une première expérience dans le domaine de
l'injection plastique
10/06/2016 FORMATION OU EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS EN
MONTAGE INDUSTRIEL EXIGEE (profil usinage ++)

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
25/03/2016 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)

10/02/2016 expérience de plusieurs mois en industrie ou CAP minimum
obtenu dans des filières techniques, manuelles (BTP,
industrie, mécanique, restauration, artisanat...)

Description

Nom offre service

Lieu

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
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.3 mois
d'expérience exigée en fabrication/assemblage de pièces industrielles et/ou diplôme industriel
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
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. .
vérifiez si l'approvisionnement en étiquettes (label/poids/prix...) est suffisant, compléter si
nécessaire • réglez le programme de la trieuse selon les articles • lancez la commande
informatique et l'étiquetage des produits • contrôlez l'impression de l'étiquette et des produits •
vérifiez le nombre de barquettes par colis et si nécessaire triez visuellement les barquettes •
assurer le nettoyage quotidien des machines et de votre poste de travail
assembler les composants d'un camion conformément aux gammes de temps,aux modes
opératoires et dans le respect des règles de sécurité.PORT DE CHARGES LOURDES,
STATION DEBOUT PROLONGEE, BONNE CONDITION PHYSIQUE INDISPENSABLE,
ETRE ROBUSTE.
manutentionnaires capables de porter des charges lourdes dans l'agro-alimentaire et dans le
froid. Ils doivent savoir se servir d'un ordinateur, lire un bon de commandes et effectuer les
commandes de viande. Mission sur Angers, Beaucouzé, Le lion d'Angers.

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

0108JPR3 - REGLEURS SUR
PRESSE A INJECTER HF CDD
INTERIM DE SUITE PLUSIEURS
MOIS H
1006JPR2- OPERATEUR USINAGE
HF CDD INTERIM PLUSIEURS MOIS
DE SUITE 35H

ECOUFLANT

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

ST BARTHELEMY D ANJOU

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

ST BARTHELEMY D'ANJOU

1002JPR5 - ASSEMBLEURS
MONTEURS DE CAMIONS HF
INTERIM DE SUITE - PLUSIEURS
MOIS 35H
02/12/2015 savoir se servir d'un ordinateur, lire un bon de commandes et
0212KG - MANUTENTIONNAIRES EN
effectuer les commandes de viande
AGROALIMENTAIRES HF CDD
INTERIM PLUSIEURS MOIS DE
SUITE 35H HEBDOS
11/09/2015 Vous avez une expérience de minimum 4 mois dans une
Vous intervenez dans le processus de fabrication de différents types de fromages du
4810JPR - OPERATEURS
entreprise industrielle et/ou métiers à cadence (ouvriers
façonnage de matières premières à au conditionnement de spécialités fromagères : Moulage AGROALIMENTAIRES HF CDD
agricoles saisonniers, restauration service ou cuisine, métiers et démoulage des fromages Saumurage (plongeon dans l’eau salée) Tournage des fromages INTERIM DE SUITE CONTRAT A LA
de bouche, hôte de caisse, préparation de commandes)
Roulage des fromages Tri des fromages Montage et mise en cartons, étiquetage, emballage SEMAINE RENOUVELABLE
des fromages
13/03/2015 avoir déjà travaillé au moins 2 mois en
découper, former, hacher la matière première • mouler et démouler les produits • alimenter les 2503JPR2 - OPERATEURS
agroalimentaire,restauration, métiers de bouche, industrie,
AGROALIMENTAIRES HF
machines en barquettes • respecter les cadences de production • assurer la traçabilité des
logistique, expédition ou travaux agricoles
(transformation des viandes) INTERIM
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

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

ANGERS

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

INSTALLATION ET MAINTENANCE
Date
Prérequis
création
17/05/2017 Animateur expérimenté ou titulaire d'un BAFA, CAP petite
enfance. Expérience dans l'entretien des locaux et dans la
maintenance des bâtiments. Connaissance de la manipulation
du matériel de sonorisation souhaitée. Bonne pratique de l'outil
informatique.
Niveau BAC électricien (BAC Pro, BP, BTM) ou CAP avec
expérience professionnelle exigée. Expérience poste similaire
souhaitée. Habilitat° électrique : B2V Essai/BR/BC/HOV.
P.E.M.P (nacelles) catégorie 1B – 3B. Avoir permis de conduire
B + permis EB.
16/05/2017 Bac pro mécanique, débutant accepté, casier judiciaire vierge
03/05/2017 Pour accéder à cette formation, le bac est obligatoire (BAC
PRO TISEC, Electrotechnique, MEI, TFCA).

26/04/2017 Public concerné : jeunes de moins de 26 ans Prérequis :
Niveau 3ème pour une formation en 3 ans

24/04/2017 Expérience une première pratique du métier est fortement
souhaitée Formation Niveau : BAC

Description

Nom offre service

Lieu

Dans les écoles : Restaurant scolaire : accueil, pointage et surveillance des enfants,
réception des marchandises (liaison chaude), plonge, nettoyage, désinfection et
remise en état du restaurant, préparation des plats, prise de température, suivi du
cahier d'hygiène. Accueil périscolaire : encadrement d'enfants, animation. Temps
d'activités périscolaires (TAP) : prise en charge d'un groupe d'enfants et animation
Réaliser les actions de maintenance préventive et curative des installations
électriques BT/HTA. Participer aux études sur des nouveaux chantiers. Contrôler et
assurer le suivi de l'approvisionnement en matériel. Accompagner les bureaux de
contrôle et assurer la mise en conformité des bâtiments. Accompagner le
responsable des services techniques dans le cadre des visites de la commission de
sécurité. Assurer la pose et la dépose des décorations (guirlandes) de Noël.
Contrôle techniques des véhicules
prestataire de service énergétique, recherche un Technicien d'Exploitation en
Alternance H/F. Vous souhaitez préparer en 1 an un diplôme dans le domaine des
services énergétiques : le Bac Pro TMSEC (technicien de maintenance des
systèmes énergétiques et climatiques). Vous serez scolarisé au sein du centre de
formation de Jonzac (17) et vous serez en alternance au sein d'une équipe de
techniciens.
BAC professionnel maintenance automobile doc bac pro(option Véhicules de
Transport Routier) Ce diplôme se prépare en 3 ans. Public concerné : jeunes de
moins de 26 ans Prérequis : Niveau 3ème pour une formation en 3 ans Alternance :
18 semaines / an au CFATL du Tremblay-sur-mauldre (78) le reste en entreprise

1705HM - AGENT POLYVALENT H/F - CDI

Salle Jacques Brel Montreuil Juigné

1705HM1 - AGENT DE
MAINTENANCE ELECTRIQUE
DES BATIMENTS - H/F - CDI

MONTREUIL JUIGNE

1605-ED Contrôleur technique
0305JPR2 - Technicien de
Maintenance des Systèmes
Énergétiques et Climatiques CDD
apprentissage 12 mois 35h
septembre

CHEMILLE
poste sur angers

2604JPR - BAC professionnel
maintenance automobile (option
Véhicules de Transport Routier)
CDD 3 ANS APPRENTISSAGE
SEPTEMBRE 35H
2404JPR5 - Technicien de
Maintenance en Chauffage H/F

POSTE A ANGERS /
FORMATION DANS LE
78 A TREMBLAY SUR
MAULDRE

Vous serez chargé de la maintenance préventive et corrective sur des installations
biomasse et chaufferies traditionnelles (gaz, fioul, bois..). Vous serez formé à

ANGERS

Date
Prérequis
création
24/04/2017

Description

Nom offre service

l'utilisation d'outils interne pour la planification et la gestion technique centralisée.

CDD CONTRAT PRO 18 A 24
MOIS JUILLET 2017
2404JPR4 - Mécanicien de
Maintenance industrielle H/F CDD
18 A 24 MOIS JUILLET 2017 35H

Les compétences de base souhaitées : - Lecture de schémas
électriques - Connaissances dans les domaines de
l'électrotechnique, électromécanique, mécanique et
hydraulique.
07/04/2017

05/04/2017

04/04/2017

22/03/2017

20/03/2017

10/02/2016

Vous serez amené à maintenir, entretenir, remplacer ou réparer des éléments
défectueux sur des équipements, machines et matériels utilisés sur les lignes de tri
de déchets ménagers. Les techniques de dépannage et de réparation font appel à
des compétences relevant des domaines de la mécanique, l'électrotechnique,
l'électricité, la logique et de l'hydraulique…
un 1er stage concluant en mécanique a validé votre projet de
Mécanique poids lourds : - Maintenance générale de véhicules industriels vous orienter vers ce métier
Diagnostic et réparation électrique (éclairage) - Diagnostic et réparation circuit
pneumatique (frein, suspension) - Mécanique préventive - Maintenance carrosserie
- Maintenance planchers et bâches - Préparation des véhicules au contrôle
technique
Vous êtes titulaire d'un Bac ou diplôme assimilé ( Bac STI2D,
Enedis (ex ERDF) est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de
Bac S, Bac Pro Meleec ou d'un BP dans le domaine de
distribution d'électricité. elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres
l'électricité) - Vous respectez attentivement la bonne application de réseau électrique basse et moyenne tension et gère les données associées.
des règles de sécurité
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé
des compteurs et toutes les interventions techniques.
CAP MAINTENANCE DES BATIMENTS VIVEMENT
1) Maintenir en état de fonctionnement et effectuer les travaux d'entretien de 1er
SOUHAITE ETRE BRICOLEUR / MANUEL / POLYVALENT
niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 2) Assurer la mise en
ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D'AVENIR (voir conseiller)
place des équipements nécessaires aux manifestations communales et
associatives. 3) Réaliser des petits travaux en régie sur les bâtiments (travaux de
peinture, robinetterie, petite maçonnerie...) Travail courbé et agenouillé, port de
vêtements de sécurité obligatoire, manipulation d'engins et outils, port de charge.
Vous êtes titulaire d'un CAP (ex : peintre automobile,
dans une usine de fabrication de camions:remise en conformité des déviations
carrosserie, …) vous avez une expérience de 3 mois minimum carrosserie et application de peinture,conformément aux standards et exigences
qualité produits.en relation avec les différents secteurs du processus d'assemblage
sur une fonction similaire
et de test,vous interviendrez sur ligne ou dans le flux pour effectuer les retouches
peintures
CAP/BEP m2canique automobile ou 6 mois à 1 an souhaité
Tâches à réaliser : Réaliser l'entretien des véhicules et le montage des pièces
dans le même domaine. Permis B obligatoire Permis B
correspondantes, assurer la pose des accessoires vendus dans le magasin.
obligatoire
Expériences professionnelles : 6 mois à 1 an souhaité dans le même domaine,
Permis B obligatoire Formations : Mécanicien automobile
CAP/BEP/BAC PRO MECANIQUE
dans une usine de fabrication de camions:réparation d'un véhicule à toutes les
étapes du processus d'assemblage ou de test.être garant du diagnostic et de la
remise en conformité du véhicule avant sa livraison finale dans le respect des
objectifs qualité,coûts et délais.
PERMIS C POIDS LOURDS EXIGES. AISANCE AVEC LES
OUTILS INFORMATIQUES.

DANS UNE USINE DE MONTAGE DE CAMIONS : être garant du diagnostic et de
la remise en conformité du véhicule avant sa livraison finale dans le respect des
objectifs qualité,coûts et délais: contrôle, tests, réglages...ETRE TITULAIRE DU
PERMIS C POIDS LOURDS CAR DEPLACEMENT DES CAMIONS DANS L
USINE (90% du poste en contrôle technique, 10% du poste en conduite,
déplacement)

Description
Service des repas-suivi de mesures d'hygiène- aide aux actes de vie
quotidienne- surveillance du résident- transmissions des informations
relatives aux résidents-entretien des locaux
Service et accompagnement à la prise du petit déjeuner. Accompagnement à
la toilette et à la mobilisation des résidents.

Nom offre service

SEICHES SUR LE
LOIR

0704NP - Apprenti(e)
Mécanicien(ne) spécialisé(e) Poids
Lourds CDD 2 ANS SEPTEMBRE
35H

poste à Saint Martin du
Fouilloux

0504JPR - BTS
ELECTROTECHNIQUE - HF CDD
APPRENTISSAGE 2 ANS
SEPTEMBRE 35H

ANGERS

0404NP - OUVRIER POLYVALENT beaucouzé
DE MAINTENANCE DES
BATIMENTS HF CDD EAV 12
MOIS 35H MAI

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

ANGERS - de suite plusieurs mois

2003JPR2 - Mécanicien automobile
HF CDD INTERIM INSERTION DE
SUITE 35H PLUSIEURS
SEMAINES
1002JPR4- MECANICIENS POIDS
LOURDS HF CDD INTERIM DE
SUITE PLUSIEURS MOIS

ANGERS

1002JPR8 - CONTROLE
TECHNIQUE CAMIONS AVEC
PERMIS C POIDS LOURDS HF
INTERIM PLUSIEURS MOIS 35H

SANTÉ
Date
Prérequis
création
17/05/2017 ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D
AVENIR - voir conseiller

Lieu

Lieu

1002KG- AGENT DES SERVICES ECOUFLANT
HOSPITALIERS HF EAV CDD 12
MOIS 35H DE SUITE
19/04/2017 VERIFIER VOTRE ELIGIBILITE AU
1904SB AGENT DES SERVICES Saint Mathurin sur Loire
CAE AUPRES DE VOTRE
HOSPITALIERS SERVICES
CONSEILLER(E) MLA
SOINS - H/F - CAE 9 MOIS
07/04/2017 BEPA SERVICES AUX
2 postes à pourvoir en Emploi d'Avenir au sein d'une résidence pour
0704DB3 - agent des services
SAINT LAMBERT DU LATAY
PERSONNES OU BEP CARRIERES personnes âgées EHPAD. (26h37 et 35h par semaine). Vous serez
hospitaliers en EHPAD CDD EAV
SANITAIRES ET SOCIALES EXIGE chargé(e) des soins et accompagnement dans les actes de la vie quotidienne 12 mois 26h et 35h DE SUITE
des résidents ainsi que des activités d'animation, d'entretien des locaux et du
service de table. Vous travaillerez en horaire de jour du lundi au vendredi et
un week-end sur deux.
BEPA SERVICES AUX
Vous serez chargé(e) des soins et accompagnement dans les actes de la vie 0704DB4 - agent des services
SAINT LAMBERT DU LATAY
PERSONNES OU BEP CARRIERES quotidienne des résidents ainsi que des activités d'animation, d'entretien des hospitaliers en EHPAD CDD
SANITAIRES ET SOCIALES
locaux et du service de table. Vous travaillerez en horaire de jour du lundi au remplacement congé
souhaité
vendredi et un week-end sur deux.
05/04/2017 IMPERATIF : BAC PRO SAPAT ou
Une liste d'aptitude permettra de faire face aux remplacements d'ASHQ dans 0504JPR2 - AGENT DES
SAINTE GEMMES SUR LOIRE
BEP Sanitaire et social +
les prochains mois dans un établissement de santé mentale. - participer aux SERVICES HOSPITALIERS
EXPERIENCE DE 4 MOIS MINIMUM prestations hôtelières du service. - assurer l'entretien des locaux, du mobilier QUALIFIES CDD
EN MILIEU HOSPITALIER
et du matériel du service. - assurer la gestion du linge et des vestiaires des
REMPLACEMENT PLUSIEURS
patients. - appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. - collaborer au
MOIS 35H
confort de la personne soignée.
13/03/2017 Vous détenez obligatoirement le
Dispenser les soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention du
1303DB CAE Agent des services
MARTIGNE BRIAND
permis B
résident. Renseigner le dossier patient, les supports de suivi de l'activité et
hospitaliers à Martigné Briand
échanger les informations avec l'équipe. Entretenir l'environnement immédiat 1303DB2 CAE Agent des services MARTIGNE BRIAND
du résident. Accompagner et aider le résident dans les gestes de la vie
hospitaliers à Martigné Briand

ANGERS - de suite plusieurs mois CAP/BEP/BAC PRO
MECANIQUE +
EXPERIENCE
ANGERS / MISSIONS
LONGUES SUR
PLUSIEURS MOIS PERMIS POIDS
LOURDS EXIGES

Date
Prérequis
création
13/03/2017 Vous détenez obligatoirement le
permis B

03/01/2017 VERIFIER VOTRE ELIGIBILITE AU
CAE AUPRES DE VOTRE
CONSEILLER(E) MLA
06/12/2016 BEPA Services en Milieu Rural,
CAPA Services en milieu rural, ou
Bac Pro, SAPAT, ASSP ou
équivalent, ou BEP Sanitaire et
Social, ou Titre Assistante de Vie
et/ou expérience d'aide à la
personne Permis B + véhicules
exigés
16/12/2014 BEP SANITAIRES ET SOCIALES ou
BAC PRO ASSP ou BAC SMS
IMPERATIF + 3 MOIS D
EXPERIENCE EXIGES

Description

Nom offre service

Dispenser les soins d'hygiène corporelle, de confort et de prévention du
résident. Renseigner le dossier patient, les supports de suivi de l'activité et
échanger les informations avec l'équipe. Entretenir l'environnement immédiat
du résident. Accompagner et aider le résident dans les gestes de la vie
quotidienne.
vous réaliserez alternativement le service hôtelier et des tâches en lingerie.
0301SB AGENT DES SERVICES
HOSPITALIERS

Lieu

Saint Mathurin sur Loire

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

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

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

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

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

SERVICES A LA PERSONNE ET A LA COLLECTIVITÉ
Date
Prérequis
création
22/05/2017 ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller). Avoir un projet
professionnel d'AMP. - Observation, - Ecoute,
Communication, disponibilité. - Travail d'équipe, - Capacité
d'adaptation et de polyvalence.

Description

Nom offre service

Lieu

- Accompagnement, et prise en charge Globale d'enfants Polyhandicapés et/ ou
Déficients moteur (3 à 14 ans), - Réflexion, préparation, élaboration de
l'accompagnement spécifique en lien avec le handicap de chacun des enfants accueillis
: travail en partenariat avec les professionnels éducatifs et connaissance des besoins
matériels de chacun. - Accompagnement de l'enfant dans tous les besoins quotidiens :
hygiène, soins, bien-être et détente et confort. -

2205JPR4 - AIDE MEDICO
PSYCHOLOGIQUE HF
CDD CAE 9 MOIS
SEPTEMBRE

Trélazé

17/05/2017 Expérience dans l'entretien des locaux et dans la
maintenance des bâtiments. Habilitation électrique BS.
Permis de conduire B

1705HM2 - AGENT
D'ENTRETIEN, DE
MAINTENANCE ET DE
GARDIENNAGE - H/F CAE CDD

10/05/2017

1005HM Nord du Maine et Loire et en Mayenne
MEDIATEUR/MEDIATRICE
SOCIAL ET CULTUREL H/F - CAE 9 MOIS

09/05/2017

05/05/2017

03/05/2017

27/04/2017

12/04/2017

11/04/2017

05/04/2017

L'entretien et l'hygiène des installations sportives (salles de sport, piscine, vestiaires…)
et des abords. La surveillance de l'accès aux équipements. L'accueil (renseigner et
orienter) des différents publics. Vérifier le bon fonctionnement des installations et
assurer les réparations. Assurer ponctuellement la remise en état et le traçage des
terrains
Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalent Souhaité. Salaire
Vous interviendrez de façon autonome sur le Nord du Maine et Loire et en Mayenne
Mensuel de 1582.72 Euros à 1672.23 Euros sur 12 mois,
pour y déployer les interventions de l'association, sous la coordination d'un
Mobile, Mutuelle
professionnel basé au siège de l'association au Mans. Votre fonction sera
principalement de construire et de déployer des actions de médiation socioculturelle.
Pour cela vous développerez le réseau des partenaires culturels de l'association et le
nombre d'adhérents sur ces territoires.
horaires de travail 3 jours de 14h30 à 21h30 et une journée Animer le projet social et éducatif, accompagner des résidents sur des problématiques
de 9h à 16h30 Possibilité après le CDD en CDI
de la vie quotidienne, gérer l'hébergement, participer à la vie globale de l'établissement,
accueillir les résident, appliquer le règlement intérieur, assurer le suivi individualisé des
résidents avec les éducateurs, participer à l'élaboration de projet associatif
ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D AVENIR (voir conseiller) l'association, gestionnaire d'établissements et services médico-sociaux dans le champ
permis B exigé avoir un projet à long terme de moniteur
de l'enfance handicapée (déficience intellectuelle, troubles du comportement et
éducateur, AMP...
handicap psychique) recherche pour son Unité d'Enseignement, service de l'Institut
Thérapeutique, Educatif et Pédagogique les Chesnaies UN MONITEUR ADJOINT
D'ANIMATION ET D'ATELIER : - Intervient en appui et sous la responsabilité des
professionnels diplômés,
ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller)
DANS UN COLLEGE : Les tâches consisteraient en nettoyage à sec et mouillé de
salles de cours, de couloirs, escaliers, bureaux, salles de profs, salles ordinateurs, hall
d'accueil, sanitaires. Essuyage de tableaux, d'ordinateurs, de rampe d'escaliers.
Aspiration avec aspirateur dorsal dans des amphis, escaliers. Utilisation d'une autolaveuse autotractée ou autoportée.
formation ou expérience de 3 mois minimum en lavage de
NETTOYAGE DE VITRES SUR DIFFERENTS LIEUX (bureaux) sir l'agglo angevine : •
vitres exigée. PERMIS B IMPERATIF
Définir le périmètre d'une zone d'intervention •Préparer le matériel •Laver des vitres •
Contrôler une prestation avec un client •Nettoyer du matériel ou un équipement
Connaissance de l'outil informatique, utilisation des logiciels Accueil du public et des classes
bibliothèque. Adaptabilité, rigueur, discrétion, dynamisme,
réactivité, sens de l'observation.
titulaire du permis b
Accueille, encadre et anime les enfants pendant le temps de restauration scolaire,
l'ALSH du mercredi après-midi et petites vacances, TAP, garderie périscolaire, service
des repas en restauration scolaire sur le temps du midi; participe à l'élaboration des
projets enfance et jeunesse sur le Commune
ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D AVENIR (voir conseiller) accompagnement des personnes dépendantes porteuses d'un handicap physique,
 capacités d'écoute et d'observation des personnes 
mental, psychique résidant en structure d'hébergement.  Veiller à la sécurité des
discours et posture valorisant les compétences des
personnes et des lieux  capacité à accompagner les personnes adultes handicapées
personnes  esprit d'initiative et d'organisation  ponctualité mentales durant les gestes de la vie quotidienne (lever, hygiène corporelle, aide au

0905IM CDI conseillère en
Economie Sociale et
Familiale

angers

0505BTG - MONITEUR
Angers
ADJOINT D'ANIMATION ET
D'ATELIER HF EAV CDD 3
ANS SEPTEMBRE 35H

0305CH - AGENT D
verrière en anjou
ENTRETIEN DES LOCAUX
20H HEBDO CDD 9 MOIS
CAE JUIN
2704CH - LAVEUR DE
VITRES HF CDD 3 MOIS
MINIMUM DE SUITE 35H

agglo angers

1204ED CAE Aide
Bibliothèque

Val du Layon (commune déléguée de St Aubin de
Luigné)

1104IM CAE animateur
activités péri éducatives

ST JEAN DE LINIERES

0504AM - AIDE A LA
BARACE (30 mn d'Angers)
PERSONNE HANDICAPEE
CDD EAV 12 MOIS 35H
SEPTEMBRE

Date
création

Prérequis


04/04/2017 ETRE ELIGIBLE AU CAE (voir conseiller) un 1er stage
concluant dans le domaine a validé votre projet de vous
orienter vers ce métier
24/03/2017

22/03/2017
09/03/2017

22/02/2017

13/02/2017
06/02/2017

02/02/2017

19/01/2017

05/01/2017

14/11/2016
21/09/2016

25/07/2016

25/05/2016

22/01/2016

01/12/2013

Description

Nom offre service

Lieu

repas)
Descriptif du poste : Vous accueillez les enfants et les paents. Vous surveillez les
enfants pendant la sieste. Vous préparez et animez des activités sous la responsabilité
de l'institutrice. Vous nettoyez les locaux. Vous assurez la garderie périscolaire

0404SB - ASSISTANT EN
ECOLE MATERNELLE HF
CDD CAE 9 MOIS 20H
SEPTEMBRE
Vous avez une expérience significative dans la garde
secteur de Rochefort/ Loire (Urgent ) Garde de 3 enfants de 11 ans , 5 ans et 4 ans sur 2403JPR - GARDE D
d'enfants d'environ 120H ( centre de loisirs , école
environ 12 matins /mois en fonction du planning de la famille de 7h15 à 8h45 ,
ENFANTS HF CDII TEMPS
maternelle , primaire , camps de vacances)
préparation du petit déjeuner , habillage et déposer les enfants à pied à l'école. Vous
PARTIEL
êtes autonome, ponctuelle et serez attentive à leur bien- être.
expérience souhaitée,
Entretien des locaux d'une grande surface et des bureaux du lundi au samedi de 6h à
2203 DB - Agent de
9h et de 13h à 14h + 2 heures de nettoyage de bureau
nettoyage CDI 26 heures
Dynamique, ponctuel, bon contact. Formation Bac Pro
Entretien des locaux dans les écoles ainsi que de la surveillance dans la cantine.
0903AG - AGENT
SAPAT souhaité ou expérience.
D'ENTRETIEN ET DE
RESTAURATION - CDD 1
mois renouvelable
Avoir une forte expérience en garde d'enfants, formation et Garde d'enfants à domicile (- 3 ans et + 3 ans) le matin er/ou le soir après l'école, le
2202BTG3 - GARDE
diplôme petite enfance ou services à la personne souhaitées mercredi (1/2 journée ou journée complète) D'ENFANTS HF CDI DE
SUITE TPS PARTIEL
stage à prévoir courant mars pour anticiper le recrutement. assister l'enseignant dans sa classe
1302DB - EAV ATSEM être éligible aux emplois d'avenir (voir conseiller)
FAYE
nationalité française, âgé(e) de moins de 24 ans, de BAC à météorologiste, contrôleur aérien, mécanique aéronautique, mécanique générale,
0602JPR - SOUS
BAC+3.
armement, informatique, communication, renseignement, traducteur de langue,
OFFICIERS ARMEE DE
sécurité-protection, maître-chien, pompier, bâtiment-infrastructure, transport-logistique, L'AIR
administration/Rh, .moniteur de sport.
nationalité française, âgé(e) de moins de 24 ans, titulaire
pilote de chasse, pilote de transport, pilote d'hélicoptère, navigateur officier systèmes
0602JPR1 officier du
d'un BAC.
d'armes.
personnel navigant (pilote)
armée de l'air
nationalité française, âgé(e) de moins de 30 ans, niveau
mécanique, chaudronnerie, armement, électrotechnicien, métiers de l'image,
0602JPR2 - MILITAIRE DU
scolaire de fin 3ème, à BAC professionnel.
restauration, sanitaire, bureautique, magasinier, transit aérien, conducteur routier,
RANG de l'armée de l'air
informatique, sécurité, pompier, maître-chien, bâtiment-infrastructure, commandoparachutiste.
BEPA Services aux personnes, BEP sanit et social,
Vs serez en charge d'accompagner au quotidien la personne à son domicile (aide à
0202BTG - AIDE A
expérience auprès du public. MOYEN DE LOCOMOTION
l'entretien du logement du linge, préparation des repas...) et assurer un soutien
DOMICILE HF CDD pr
SOUHAITE
relationnel et social.
REMPLACEMENT
PERIODE AVRIL
0202BTG2 - AIDE A
DOMICILE HF CDD pr
REMPLACEMENT
PERIODE ETE
• Être de nationalité française • Être âgé de 17 ans au moins En tant que Gendarme Adjoint Volontaire Agent de Police Judiciaire Adjoint, vous serez 1901JPR2 - Gendarme
« l'équipier » des sous-officiers et les seconderez dans la plupart des missions de la
Adjoint Volontaire Agent de
et de 26 ans au plus à la date de dépôt de la demande •
gendarmerie (prévention de la délinquance, enquêtes judiciaires, interventions sur des Police Judiciaire Adjoint HF
Être apte physiquement • Être en règle au regard du code
accidents, assistance et secours...). Vous vous engagez pour une période maximum de
du service national (JAPD ou JDC)
5 ans.
Personne provenant de filières sociale, médicale, familiale et L'association organise, depuis 21 ans, des séjours de vacances pour des personnes
0501JPR1 - ANIMATEURS
sociale, psychologique, sociologique, aide à la personne… adultes en situation de handicap mental ou psychique. Les séjours ont lieu dans toute la DE SEJOURS ADAPTES
CONTRAT ENGAGEMENT
ou ayant de l'expérience auprès de ce public.  Titulaire du France. (du 15/07/17 au 26/08/17).
EDUCATIF juillet - août
Permis B obligatoire avec minimum un an de permis
2017
obligatoire.
permis B +véhicule
Aide à domicile dans une structure ADMR .Salarié de cathégorie A..
1411HM8- Aide à domicile HF - CDD 26H
Vous devez avoir un BEP SAP ou BEP carrières sanitaires Votre emploi du temps se découpe entre différentes tâches. Ménage, repassage,
2109JPR - AIDE A
et sociales, BAC PRO SMR, Titre ADVF. Permis de
préparation des courses, préparation des repas, repas thérapeutiques,
DOMICILE - HF - CDI - 24H
conduire recommandé
accompagnement et présence auprès des personnes, aide à la toilette, habillage.
à 28H Semaine
EXPERIENCE EXIGEE DE PLUSIEURS MOIS EN
entretien journalier de résidences et entreprises
0308EL - AGENT
NETTOYAGE, PERMIS B ET VEHICULES IMPERATIFS
(hall,escaliers,bureaux,sanitaires...).horaires le matin+journée+le soir( amplitude horaire D'ENTRETIEN HF
de 06h00 à 13h00 et en septembre passage à 32h00 par semaine avec amplitude
horaire de 06h/20h).ENVOYER CV+LETTRE PAR MAIL
PERMIS B OBTENU OU EN COURS - SAVOIR LIRE
Vous serez amené(e) à effectuer le lavage des vitres (travail en hauteur) et différentes 2505JPR - LAVEUR DE
ECRIRE COMPTER
tâches de remise en état. En alternance, vous suivrez une formation diplômante en
VITRES CONTRAT PRO 7
Propreté (passage du CACES – CQP Laveur de vitres) Formation sur Angers.
MOIS 26H DE SUITE
Savoir Lire Ecrire Compter,Etre prêt(e) à suivre une
Vous serez amené(e) à nettoyer des bureaux, des parties communes d’immeubles, des 2201JPR- AGENT DE
formation
locaux commerciaux… En alternance, vous suivrez une formation diplômante en
PROPRETE HF CONTRAT
Propreté visant un CQP AMC. Formation sur Angers. Rythme : 75% en entreprise 25% PROFESSIONNALISATION
en formation
6 MOIS 26H DE SUITE
consulter les différentes spécialités et corps de métier
DIFFERENTS CORPS DE METIERS SOUS DIFFERENTS STATUTS : OFFICIER
4599JPR- CONTRATS
concernés sur internet
MARINE ET SOUS OFFICER :être âgé de 18/25 ans,contrat de 1 ans,être de niveau
D'ENGAGEMENT ET DE
bac à bac+3, rémunération 1600 euros. CONTRAT DE VOLONTARIAT MATELOT DE VOLONTARIAT DANS LA
LA FLOTTE: être âgé de 17 à 26 ans,contrat d'1 an,niveau 3ème à bac
MARINE HF 38H
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

LA BOHALLE

ROCHEFORT SUR LOIRE

Bellevigne en Layon (thouracé)
PONTS DE CE

ANGERS ET AGGLOMERATION

Faye d'Anjou
france entière - contrat de 5 ou 6 ans

FRANCE

France entière - contrat de 4 ou 5 ans

ANGERS - MOYEN DE LOCOMOTION SOUHAITE

ANGERS - MOYEN DE LOCOMOTION SOUHAITE

FRANCE ENTIERE

FRANCE ENTIERE

montreuil juigne-avrillé

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

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

Date
Prérequis
Description
création
01/12/2013 volontaire 18/25 ans et engagé 17/28 ans, sans qualification métiers de combat(infanterie,artillerie, blindés,génie) ou métiers soutien de forces (
à Bac +5
mécan.,infrastructure,bât.,cuisine,inform, admi).Formation initiale militaire de 6 mois et
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
29/01/2009 avoir entre 18 et 30 ans , de nation. Frçaise, casier jud.
le Cadet de la République, option police nationale, est un adjoint de sécurité (assistant
vierge (volet 2), ê recensé +jap, sans condition de diplôme
de Gardien de la paix (policier) )qui bénéficie dans un premier temps d'une formation
rémunérée d'un an en école de police pour préparer le concours interne de Gardien de
la paix, puis à l'issue de cette formation sera affecté directement en qualité d'Adjoint de
Sécurité pour les 2 ans du 1er contrat restant, dans un commissariat d'un département
que le cadet aura choisi lors de son inscription.

Nom offre service

Lieu

609BTG- Volontaire ou
engagé militaire de l'armée
de terre-400 métiers

France entière et étranger - rémunération :700 à
1200 e - volontaire 18/25 ans et engagé 17/28 ans,
sans qualification à Bac +5

2501JPR - ADJOINT DE
MAINE ET LOIRE et france entière
SECURITE CADET DE LA
REPUBLIQUE cdd 3 ans
temps plein septembre 2017

SUPPORT A L'ENTREPRISE
Date
Prérequis
création
22/05/2017 1ère expérience serait un plus.
expérience de plusieurs mois sur poste administratif en
collectivité

Description

Nom offre service

Accueil téléphonique (3 lignes + casque) et physique, classement de documents, frappe de courrier et stérilisation

2205-ED Secrétaire médicale
Chalonnes sur Loire
2205JPR6 - ADJOINT ADMINISTRATIF HF CDD 1 MONTIGNE LES
MOIS JUIN 35H
RAIRIES
(ATTENTION : 36 km
d'Angers)
1705JPR - conseiller-ère en accompagnement
ANGERS
numérique SERVICE CIVIQUE 8 MOIS juin 2017

Au sein d'une mairie : - Accueil du public - Connaître le logiciel de gestion administrative : Segilog – Berger Levrault Comptabilité (Mandat – titre – paye) - L'Urbanisme - Etat-Civil - Election - Cimetière...

17/05/2017 Ces missions s'adressent à des candidat-e-s majeur-e-s,
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.
16/05/2017
11/05/2017

09/05/2017

05/05/2017

28/04/2017

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
Bac obtenu
Préparation du BTS Assistant de Gestion PME PMI avec le centre de formation CIFAM à Ste Luce sur Loire
1605-ED BTS Assistant Gestion PME PMI en
apprentissage
Formation du 04.09.2017 au 22.11.2017 - embauche en
Pour mieux appréhender le poste de Gestionnaire de Paie en cabinet d'expertise sociale et les bases de ce métier,
1105FG - GESTIONNAIRE DE PAIE HF
alternance pendant 12 mois - validation du Diplôme
vous bénéficierez d'une première période de formation initiale auprès de l'organisme SOFTEC (Avrillé 49) ainsi que
CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION CDD
"Collaborateur Social et Paie" - niveau III
d'une formation interne en entreprise (Préparation Opérationnelle à l'Emploi). A compter de décembre 2017, vous
12 MOIS 35H SEPTEMBRE 2017
serez pleinement intégré(e)s à nos équipes dans le cadre d'un contrat de professionnalisation (CDD 12 mois).
un 1er stage concluant dans les métiers administratifs a validé Vous travaillerez au service secrétariat et intendance de notre lycée/collège: -Gestion administrative des relations
0905JPR2 - BAC professionnel Gestion
votre orientation vers ce secteur.
externes (fournisseurs, relation commerciale, demande de devis...) -Gestion des relations avec le personnel (tenue de administration en apprentissage dans la fonction
dossiers, suivi de carrière, transmission des documents à l'autorité hiérarchique...)
publique en 2 ans à compter de septembre 2017 35h
PERMIS B EXIGE- maîtrise de l'outil informatique- savoir
accueil physique et téléphonique du public.gestion du courrier et des mails.classement de documents.préparation et
1303JPR- SECRETAIRE COMMERCIAL HF EAV
anticiper, planifier et s'adapter à diverses tâches- prise de
gestion de points de distribution légumes,préparation caisse et feuilles de vente.tenue de caisses.suivi de fichiers
SAINT BARTHELEMY D'ANJOU CDD 12 MOIS
notes et rédaction- accepter les imprévus- décéler les
abonnés.organisation logistique des tournées de distribution et livraison.permanence physique d'accueil des abonnés juillet 2017 35H
urgences et gérer les priorités
lors des distributions sur site.savoir utiliser les logiciels informatiques,rédiger,rendre
compte,organisation,relationnel,anticipation
bac minimum exigé
chez un équipementier automobile, vous serez formé en alternance sur l'un des diplômes suivants : BTS Assistant
0505JPR1 - APPRENTIS BTS Assistant Manager /
Manager / Licence ou Master Achats / BTS Assistant Gestion PME PMI / BTS Comptabilité / Diplome de comptabilite Licence ou Master Achats / BTS Assistant Gestion
et de gestion / Diplôme d'une Ecole de commerce
PME PMI / BTS Comptabilité / Diplome de
comptabilite et de gestion / Diplôme d'une Ecole de
commerce
BAC PRO SECRETARIAT MINIMUM EXIGE
dans une commune : accueil physique et téléphonique, état civil, cimetière, conseil communal, gestion des salles et du 2804SB - AGENT D ACCUEIL ET
ADMINISTRATIF CDD 5 MOIS 20H MI JUIN
matériel, gestion des RDV élus commune déléguée, etc…

24/04/2017 Toutes les personnes ayant acquis un niveau Bac Pro... ayant En tant qu'assistant technique administratif du bâtiment, vos secondez le conducteur de travaux dans la gestion des
droit au contrat ou à la période de professionnalisation.
démarrages et suivi des chantiers. Vous aurez la gestion des contrats de sous-traitance, l'enregistrement et
classement des données numériques. Vous avez une très bonne maîtrise du pack office et de l'orthographe, et êtes
sensible à la rigueur administrative. Vous avez une aisance avec la relation clientèle.
07/04/2017 Vous devez impérativement avoir validé un niveau III (Bac+2) Nous recherchons des candidat(e)s souhaitant se former aux métiers RH (Niv II), tout en profitant de l'expérience
pour pouvoir accéder à ce poste.
professionnelle d'un contrat d'alternance au sein d'une entreprise spécialisée dans le secteur du commerce de gros,
située sur l'agglomération angevine, durant 1 an (contrat de professionnalisation à compter de l'automne 2017). Vous
devez impérativement avoir validé un niveau III (Bac+2) pour pouvoir accéder à ce poste.
31/03/2017 Niveau IV minimum (sect. administratif ou équivalent), maîtrise Vous assurez l'accueil physique et téléphonique au sein d'une Maison de Quartier. Vs renseignez les familles,
WORD, EXCEL, POWER POINT, internet
habitants, bénévoles associatifs, professionnels.. vs assurez la gestion des adhésions et inscriptions aux différents
ateliers existants, vs êtes en charge du courrier, réception, saisie...suivi des tâches administratives de l'association,
suivi des réservations de salles, de matériels, des véhicules..
01/03/2017 ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D AVENIR (voir conseiller). • dans une entreprise de transport en commun : • Réalise le rapprochement des factures avec les bons de commandes
Diplôme (ou formation en cours) dans le domaine de la
et les bons de livraison dans le logiciel de gestion de la maintenance • Participe au contrôle et valide les factures et
comptabilité • Maitrise des outils informatiques
avoirs fournisseurs dans le logiciel comptable • Identifie les litiges et informe le service concerné • Participe au suivi du
traitement des litiges • Participe à la saisie et à l'envoi des bons de commandes
13/02/2017 - Vous êtes titulaire d'un Bac ou diplôme assimilé. Vous
Enedis (ex ERDF) est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.Nous vous
respectez attentivement la bonne application des règles de
proposons 1 poste sur le département du Maine et Loire, dans le domaine de l'exploitation des réseaux. Missions : Au
sécurité (des risques électriques, routiers, des personnes, des sein du Bureau d'Etudes Régional Electrique (BERE) et dans le cadre des politiques techniques nationales et
biens...) - Vous êtes rigoureux et vous avez le sens de
régionales,
l'organisation. Vous êtes titulaire d'un Bac ou diplôme assimilé ( Bac STI2D, Enedis (ex ERDF) est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.Nous vous
Bac S, Bac Pro Meleec ou d'un BP ou BTM de la filière - Vous proposons 1 poste sur le département du Maine et Loire dans le domaine de l'exploitation des réseaux. Vous
respectez attentivement la bonne application des règles de
garantissez la cohérence et la fiabilité des bases de données techniques des réseaux électriques, en réalisant les
sécurité (des risques électriques, routiers, des personnes, des mises à jour cartographique, vous effectuez les contrôles,
biens...)

2404JPR7 - Assistant technique administratif du
bâtiment H/F - CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION DE 12 A 24 MOIS.

Lieu

CHEMILLE
7 POSTES EN
ENTREPRISE SUR
ANGERS - formation
à Avrillé
Angers

ST BARTHELEMY
D'ANJOU - ETRE
ELIGIBLE AUX
EMPLOIS D'AVENIR
(voir conseiller)
ECOUFLANT formation sur Angers

LA DAGUENIERE
ANGERS

0704FG - ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES POSTE SUR
HF CDD CONTRAT PRO 1 AN OCTOBRE
ANGERS /
FORMATION A
BEAUCOUZE
3103BTG - SECRETAIRE D'ACCUEIL H-F CAE 9 ANGERS
MOIS

0103JPR - ASSISTANT COMPTABLE HF CDD
EAV 12 MOIS DE SUITE 35H

SAINT BARTHLEMEY
D'ANOU

1302JPR2 - DUT GEII GENIE ELECTRIQUE EN
ALTERNANCE CDD 2ANS SEPTEMBRE 35H

angers

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

ANGERS

Date
Prérequis
création
27/01/2017 Travailler en collaboration conseiller Poste et
commune;Coopérer avec partenaires;Etre faciliteur entre
partenaires/public;Faire promotion de la MSAP;liaison avec la
commune;Travailler en cohérence avec un projet
professionnel
11/10/2016 Bon niveau en orthographe

Description

Nom offre service

Lieu

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

2701MT Service Civique MDSAP

Ingrandes-Le Fresne
sur Loire

Tâches administratives, relation avec les entreprises. Avoir une bonne maîtrise de l'informatique, être intéressé par les 1110IM SECRETAIRE ADMINISTRATIVE
nouvelles technologies
commerciale St Melaine

ST MELAINE SUR
AUBANCE

TRANSPORT ET LOGISTIQUE
Date
Prérequis
création
24/05/2017 BEP magasinage obtenu ou expérience de 4 mois
minimum en magasinage et préparation de commandes.
Permis B.
Expérience en magasin de prêt à porter exigée

23/05/2017

17/05/2017

16/05/2017

02/05/2017

14/04/2017

03/04/2017

20/03/2017

28/02/2017

11/01/2017

08/11/2016

10/06/2016

12/05/2016

Description

Nom offre service

Lieu

nous travaillons dans les fleurs artificielles, la connaissance des fleurs et plantes
est un atout. Préparer les commandes pour expédition

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

MOZE SUR LOUET

2405JPR2 - AGENTS D INVENTAIRE EN
PRET A PORTER HF LE 27/06/17 - 4H DE
TRAVAIL
2305JPR - COURSIER HF CDD FIN JUIN A
FIN AOUT 20H ET 35H

angers

1705 DB - Responsable logistique junior Thouarcé

Bellevigne en Layon (Thouarcé)

1705SB - MANUTENTIONNAIRE HF
SECTEUR SEMENCES CDD 6 MOIS
MINIMUM JUILLET 35 EN 2X8
1605HM - PREPARATEUR DE COMMANDE
DRIVE - H/F - CDI Tps partiel 26/Hebdo

LA MENITRE

0205JPR - Conducteur accompagnateur CDD
EAV 12 MOIS 35H DE SUITE

ANGERS

1404JPR - MAGASINIER EN MAGASIN DE
SPORTS HF CDI 35H DE SUITE

angers

INVENTORISTES (pour les soldes) - Expérience en magasin de prêt à porter
exigée. Lieu : Angers - Magasin de prêt à porter Date : Mardi 27/06/2017 Horaires
: 14h-18h Nombre de poste : 5
PERMIS B OBTENU DEPUIS 2 ANS MINIMUM, maîtrise 2 activités: - Collecte de colis (10kg maxi) et de plis(compte-rendus et courriers
de la langue française . être à l'aise avec l'informatique
médicaux,radiographie), - livraison de colis (jusqu'à 35 kg)chez
pour l'utilisation du GPS et du logiciel interne de gestion particuliers.véhicule de fonction mis à dispo.Etre organisé,savoir s'orienter,bien
des tournées. expérience en livraison vivement souhaitée 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 ++
Personne jeune motivée par une entreprise en pleine
planification et préparation des commandes, suivi des produits disponibles, aide à
croissance, Rigueur, professionnalisme, réactivité et
l'élaboration des commandes d'approvisionnement, préparation des expéditions
vivacité sont nécessaires à ce poste.
de colis, de palettes en solo et e équipe
le CACES n'est pas exigé (vous aurez une autorisation
dans une grande entreprise de production et distribution de semences : poste de
interne de l'entreprise).
manutentionnaire : manutention de sac de semences (jusqu'à 25 kg), nettoyage
de bacs, conduite de chariots élévateurs
Vous élaborez : les commandes, comme dans Top Chef ! Vous préparez les
commandes de vos clients aux petits oignons, vous les livrez et les renseignez en
magasin, le tout saupoudré de sourire ! Vous portez : une considération folle à
vos clients ! La recette miracle que vous appliquez tous les jours : une commande
bien préparée = un client satisfait ! Vous vous assurez que chaque client repart de
nos quais avec la banane, tout en veillant à toujours respecter nos engagements
service clients.
ETRE ELIGIBLE AUX EMPLOIS D'AVENIR (voir
Conduire les enfants dans différents lieux afin de permettre la mise en place de
conseiller). PERMIS B EXIGE. Conduite sécurisée Sens rencontres avec les travailleurs sociaux dans le cadre de rendez vous ou de
de l'orientation Connaissance de l'outil informatique
visites médiatisées Rendre compte d'observations simples sur le comportement
(OUTLOOK, WORD)
des enfants au cours des trajets Conduire les parents en cas d'impossibilité de
leurs parts, à une rencontre, un rv
BEP LOGISTIQUE obtenu + 4 MOIS MINIMUM
dans un magasin d'articles SPORTWEAR : réception des marchandises, gestion
D'EXPERIENCE EN GESTION DE STOCK. ou BAC
de stocks, mise en rayon, passer les commandes. ponctuellement, vous
PRO LOGISTIQUE obtenu. Maîtrise de la gestion de
assurerez des missions en vente et conseil clients
stock et des outils informatiques
Profil recherché : Titulaire d'un CACES, vous êtes
AFTRAL, avec plus de 50 années d'expérience en formation transport et
motivé(e), volontaire et sérieux.
logistique recherche pour une entreprise partenaire située sur le bassin angevin
des candidats, pour se former au Bac Professionnel Logistique, en apprentissage.
Votre mission ? La réception et le transfert de marchandises, la préparation et
l'expédition, l'organisation des flux entrants et sortants, le suivi et l'optimisation du
stockage, les relations avec les partenaires.
Toutes personnes ayant acquis un niveau 3eme, éligible Vous serez amené(e) à réceptionner et vérifier les produits reçus, décharger avec
au contrat ou à la période de professionnalisation.
le gerbeur les palettes, assurer la saisie informatique des produits, la mise en
rayon d'articles et le conseil de premier niveau auprès des clients. Niveau CACES
3 souhaité. Travailler en sécurité et en équipe.
Dynamisme, rapidité, rigueur, endurance physique , sens Préparation des commandes - Conditionnement sous blister - Emballage
du travail en équipe. Savoir être ( respect des horaires,
non utilisation du téléphone portable pendant les heures
de travail)
l'intérêt pour nos métiers, la mobilité régionale requise
FORMATION EN ALTERNANCE AIGUILLEUR(E) DU RAIL TITRE DE NIVEAU
pour 3 ans ainsi qu'une réelle motivation de s'investir de IV (ÉQUIVALENT BAC) : Vous devez être majeur à la fin de la formation, • vous
manière durable au sein la SNCF sont les points clés de devez être en classe de 1ère, • ou Bac général, technologique ou professionnel
chacun de nos recrutements.
(niveau ou obtenu).
EXPERIENCE IMPERATIVE DE 6 MOIS MINIMUM EN
dans une usine de fabrication de camions:sotckage,déstockage,inventaire afin de
CONDUITE DE CHARIOT - CACES 1, 2, 3 et 5 EXIGES bien répondre et gérer les commandes de la ligne de production,tout en
respectant la sécurité,la qualité,les délais et les coûts
MOYEN DE LOCOMOTION EXIGE - CACES 2 ET/OU 3. Poste chez un équipementier automobile (freins) :Approvisionnement des lignes
Expérience cariste EXIGEE dans le secteur industriel
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
ETRE TITULAIRE DU PERMIS B
Conduit un véhicule routier lourd afin de transporter des marchandises en longue

ANGERS

AVRILLE

0304JPR2 - Technicien en Logistique (H/F) cdd angers
apprentissage 2 ans septembre 35h

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

ANGERS

2802CH - Préparateur de commandes - H/F CDD 1 mois

VERRIERES EN ANJOU

1101JPR2 - ALTERNANTS A LA SNCF :
AIGUILLEUR DU RAIL / MANAGEMENT DES
TRANSPORTS HF CONTRAT PRO ET
APPRENTISSAGE

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

1002JPR3 - CARISTES HF CACES 1, 2, 3 et 5 ANGERS
INTERIM PLUSIEURS MOIS 35H
1006JPR- CARISTE CACES 2 et/ou 3 HF cdd
intérim plusieurs mois 35h de suite

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

1205JPR2- Conducteur routier sur tous

POSTE ET FORMATION SUR ANGERS / SEPTEMBRE /

Date
création

Prérequis

10/02/2016 PERMIS C POIDS LOURDS EXIGES. AISANCE AVEC
LES OUTILS INFORMATIQUES.

11/09/2015 CACES 1 ET 3 + EXPERIENCE EN CONDUITE DE
CHARIOT DE 6 MOIS EXIGEE

13/03/2015 MOYEN DE LOCOMOTION EXIGE - CACES 2
IMPERATIF + EXPERIENCE DE 4 A 6 MOIS EN
INDUSTRIE

24/03/2014 bonne compréhension et expression orale en Français
(utilisation commande vocale). Le CACES 1 serait un
plus

Description

Nom offre service

distance (transport national, découché à la semaine) selon la réglementation du
travail et du transport routier et les 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
DANS UNE USINE DE MONTAGE DE CAMIONS : être garant du diagnostic et
de la remise en conformité du véhicule avant sa livraison finale dans le respect
des objectifs qualité,coûts et délais: contrôle, tests, réglages...ETRE TITULAIRE
DU PERMIS C POIDS LOURDS CAR DEPLACEMENT DES CAMIONS DANS L
USINE (90% du poste en contrôle technique, 10% du poste en conduite,
déplacement)
usine de spécialités fromagères:Vous effectuerez : Le chargement et
déchargement des camions à l’aide du chariot autoporté Le transfert des
contenants des ateliers vers les expéditions La saisie de références La gestion de
stocks

véhicules HF CONTRAT PRO 16 MOIS 35H de permis B EXIGE - AVOIR VALIDE LE PROJET
suite
PROFESSIONNEL DE CONDUCTEUR PAR UN 1ER
STAGE CONCLUANT. VOULOIR SE QUALIFIER DANS
CE DOMAINE

Poste chez un équipementier automobile (PHARES).VOUS APPROVISIONNEZ
LE MAGASIN ET LES UNITES DE PRODUCTION. VOUS CHARGEZ ET
DECHARGEZ LES CAMIONS.VOUS ETES TITULAIRE DU CACES 2 (le 3 est un
plus). NE PAS AVOIR DEJA TRAVAILLE CHEZ VALEO. Vous êtes disponible
pour travailler en horaires décalés (2x8)
préparation de commandes sur une plateforme de distribution pour super et
hypermarchés(les commandes sont données à l'audio par un casque,préparer les
commandes, aller chercher les produits dans les racks à partir d'informations
données dans un casque,palettisation,chargement).

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

Date
Prérequis
création
23/05/2017 Formation aux métiers de gestion administrative (BAC pro/BTS)
ou expérience professionnelle dans le domaine - Maîtrise de la
bureautique - Connaissance des contraintes règlementaires et du
cadre juridique liés aux manifestations.

22/05/2017 BAC ou niveau BAC (général, technologique, professionnel).

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

être éligible à l'IAE (ne pas avoir déjà utiliser ses 2 ans
d'agrément ) , être inscrit à Pole emploi
19/05/2017 vérifiez votre éligibilité à l'IAE et être bénéficiaire RSA

Lieu

1002JPR8 - CONTROLE TECHNIQUE
CAMIONS AVEC PERMIS C POIDS LOURDS
HF INTERIM PLUSIEURS MOIS 35H

ANGERS / MISSIONS LONGUES SUR PLUSIEURS
MOIS - PERMIS POIDS LOURDS EXIGES

4873JPR - CARISTES CACES 3 EN
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE HF CDD
INTERIM DE SUITE 35H CONTRAT A LA
SEMAINE RENOUVELABLE

CORNILLE LES CAVES (23 km d'Angers) - à partir de juin
- VEHICULE INDISPENSABLE - pas de covoiturage CACES 3 + EXPERIENCE EN CONDUITE DE CHARIOT
DE 6 MOIS EXIGEE - TELEPHONER DE LA PART DE LA
MLA
ECOUFLANT - durée 15 mois - MOYEN DE
LOCOMOTION EXIGE - CACES 2 IMPERATIF

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

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

Description

Nom offre service

Lieu

Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des Relations Associatives, Culturelle et
Touristiques, vous assurez le lien avec les associations. Accueillir, renseigner et
orienter le public. Vous organisez et coordonnez les manifestations municipales
et le cas échéant celles des associations. Vous gérez le plan d'occupation des
salles et assurer la régie de recettes.Vous apporter le soutien dans les autres
domaines d'activités rattachés à la direction, principalement avec le binôme
culturel.
Au contact direct de la clientèle, le manager mène des actions pour l'attirer,
l'accueillir, lui vendre les produits et/ou les services répondant à ses attentes et
le 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.
Véritable interface au sein d'une PME de 5 à 50 salariés, l'assistant de gestion
doit faire preuve de polyvalence pour, à la fois aider le chef d'entreprise dans
ses prises 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).
Le changement de comportement des consommateurs, l'ouverture des marchés
et les évolutions technologiques ont conduit à une mutation des métiers
commerciaux. 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.
poste en entreprise d'insertion CDDI 4 mois renouvelable 24 mois maxi , être
éligible à L'IAE ( agrément) , PLIE NON OBLIGATOIRE
poste pour bénéficiaires RSA CDDI 4 mois renouvelable 26h hebdo , de 8h
à12h du lundi au vendredi et 2 après midi par semaine de 13h à 16h

2405NP - Gestionnaire des relations
associatives et des manifestations - H/F CCD 3 MOIS 35 hrs

Bouchemaine

2205BTG - BTS MANAGEMENT DES
UNITES COMMERCIALES - H/F CONTRAT DE PRO 24 MOIS

ANGERS

2205BTG2 - BTS ASSISTANTE DE
ANGERS
GESTION PME-PMI - H/F - CONTRAT DE
PRO 24 MOIS

2205BTG1 - BTS NEGOCIATION
RELATION CLIENT- H/F - CONTRAT DE
PRO 24 MOIS

2205CF Vendeur/se CDDI en Entreprise
d'Insertion 4 mois renouvelable
1905CF agent de propreté et entretien des
espaces urbains CDDI 26 h hebdo poste
RSA
10/05/2017 BAFA ou équivalent
Animation des différents temps périscolaire pour enfants 3 à 11 ans
1005IM CAE animateur périscolaire
Brissac_COPIE
Ebourgeonnage
1005IM2 Ebourgeonnage à Brissac Loire
Aubance
09/05/2017 Débutant accepté
CDDI 8 mois renouvelable 24 mois maxi , être éligible à l'IAE (agrément ) temps 0905CF Secrétaire adminstrative CDDI 8
plein 35 h en Entreprise d'insertion. Démarrage pour mi juillet 2017.
mois renouvelable
avoir le permis B, maitriser la communication orale et écrite
CDDI 6 mois renouvelable postes RSA uniquement - vérifier l'éligibilité à l'IAE
0905CF1 ouvrier en maraîchage
(compréhension des consignes) , être dans le dispositif RSA
avant de postuler, avoir travailler au moins 2 ans dans les 5 dernières années, manutention CDDI 6mois renouvelable
avoir le permis B
postes RSA
Ebourgeonnage et Palissage
0905IM Ebourgeonnage Domaine Goizil
02/05/2017 Permis B - durée 15h voir 20h/semaine. Le temps horaire pourra Vendeuse
0205IM3 CDD suivi d'un CDI vendeur (se)
être augmenter en fonction de la motivation de la personne
en magasin
Permis B obligatoire
Ramassage, cueillette des légumes et entretien (arrosage...)
0205IM2 Maraîchage aux alleuds
bonne condition physique, motivations pour le travail d'extérieur CDDI 4 mois renouvelable jusqu'à 24 mois maximum être bénéficiaire PLIE ou 0205CF Ouvrier entretien des espaces
et bonne compréhension des consignes
bénéficiaire RSA , 20 h hebdo ou 24h
naturels CDDI 4mois

ANGERS

Angers
Trélazé

BRISSAC QUINCE
BRISSAC LOIRE
AUBANCE
TRELAZE
Saint Barthélémy
d'anjou
Chavagnes les eaux
Les Alleuds
Les Alleuds
Montreuil Juigné

Date
Prérequis
création
02/05/2017 débutant accepté
25/04/2017 Vérifier votre éligibilité à l'IAE auprès de votre conseiller MLA ou
POLE EMPLOI
avoir un agrément SIAE
13/04/2017 ne pas avoir de soucis de dos, être motivé pour faire le même
boulot toute la journée
28/03/2017 expérience auprès des enfants

Description
préparation de colis (ustensiles pour le vin : verres, carafes...)

14/11/2016

04/10/2016

04/08/2016

07/06/2016

Lieu

0205IM Manutention et préparateur de
commandes Juigné sur Loire
CDDI 4 mois renouvelable , poste en Entreprise d'Insertion , vérifier l'éligibilité à 2504CF Correspondant de nuit CDDI 4
l'IAE, niveau 4 ou 5 de l'Education Nationale
mois 30h hebdo
poste pour bénéficiaire RSA CDDI 4 mois renouvelable 20h hebdo Permis B
2504CF1 peintre en bâtiment CDDI 20 h
souhaité
hebdo poste RSA
la personne montera des parpaings toute la journée
1304IM CDD monter des parpings

Juigné sur Loire

Garderie périscolaire et aide à la cantine

2803IM CAE aide petite enfance Juigné
sur Loire
2003IM CAE Agent hôtelier hospitalier
Brissac Loire Aubance

Juigné sur Loire

1003HM - Assembleur -Monteur-CDD
interim - à la semaine puis au mois

LA MEMBROLLE SUR
LONGUENEE

2701MT1 Secrétaire administratif

Ingrandes-le Fresne
sur Loire

1601BTG- AGENT DE FABRICATION
RQTH H-F CDD 35 H BEAUCOUZE

beaucouze

0301IM2 Dessinateur à BRISSAC LOIRE
AUBANCE
1212ED Animateur jeunesse en EAV

BRISSAC QUINCE

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

AVRILLE

0410MT - Maintenance de bâtiments

La Possonnière

20/03/2017 Permis B obligatoire, éligible au CAE (à préciser dans le courrier) Distribuer et débarrasser les petits déjeuners, assurer le service en salle de
restauration, préparer les plateaux repas des résidents, faire la plonge et
assurer la réfection des lits
10/03/2017 EXPERIENCE DE PLUSIEURS MOIS EN INDUSTRIE EXIGEE Travail nécessitant une certaine cadence . Nettoyage des ouvrants et sortants ,
(cdd, stages longs...)
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 .
27/01/2017
Missions principales/à apprécier selon profil :  Frappe du courrier 
Convocation aux réunions  Enregistrement et gestion du courrier entrant 
Accueil physique et téléphonique  Bulletins et autres parutions 
Manifestation / évènementiel  Garderie périscolaire et TAP
16/01/2017 Besoin décision RQTH + Orientation EA (Entreprise Adaptée),
L'agent de fabrication doit réaliser tout ou partie d'un faisceau électrique pr
voire préconisation de Pôle Emploi, Cap Emploi, Mission Locale.. l'automobile à partir d'un kit de composants, sur un moyen de production
déterminé, ds les conditions de productivité satisfaisantes et de qualité
irréprochables, en respectant les procédures et modes opératoires.
03/01/2017 Permis B
Dessinateur
12/12/2016

Nom offre service

Encadrer les enfants de primaire sur les temps de pause méridienne et sur les
TAP et encadrer les jeunes de 9 à 17 ans pendant les vacances scolaires
Travail en équipe (2x7h - 2x8h). Travail en équipe 2x7h (variation Vous êtes disponible, motivé et rigoureux, et avez, de préférence une
d'horaires possibles jusqu'à 2x9h)
expérience de 2 à 3 ans dans le métier de la pâtisserie. Les débutants sont
néanmoins acceptés.
L'agent doit être autonome : organisation de son travail,
Recherche d'un remplaçant sur le poste suivant : petite maintenance de
approvisionnement des matériaux, prise d'initiative, compte
Bâtiments : Suivi du mobilier (Montage, entretien, pose d'étagères) ; Suivi
rendu d'activité à son supérieur hiérarchique.
serrurerie (Remplacement et réparation de serrures, entretien) ; Menuiserie
(Entretien) ; Plomberie (Entretien des équipements sanitaires, remplacement,
montage) ; Electricité (Remplacement de lampes, pose d'équipement hors
tension) ; Couverture (Nettoyage de chéneaux) ; Peinture (petit chantier de
peinture) ; Manutention
Connaissances liées à la petite enfance Personne sérieuse,
Garde d'enfants au domicile des parents les matins avant 9h, les soirs après
autonome, dynamique, responsable et réactive, Bonnes
16h30, ponctuellement en journée. Assurer les actes de la vie quotidienne des
capacités d'adaptation aux besoins et aux exigences des
enfants en l'absence des parents : lever/coucher, repas, soins d'hygiène,
familles, sens des relations humaines Expérience dans le secteur accompagnement aux différentes structures d'accueil, proposition et
handicap est un plus
participation à des activités d'éveil, etc. CDI INTERMITTENT (2h par semaine à
15h par semaine)
(première expérience - les stages ne suffisent pas - bon savoir
Je vous communique la liste des postes sur lesquels nous sommes en
être et motivation seront les points d'orgue au recrutement).
recherche de candidats : PLAQUISTE MENUISIER DE FABRICATION
Mobilité 2 ou 4 roues serait un plus.
MONTAGE ET ASSEMBLAGE /POSEUR CARRELEUR COUVREUR
ELECTRICIEN MACON PLOMBIER

TRELAZE
Trélazé
LES ALLEUDS

BRISSAC QUINCE

Rochefort sur Loire

0408JPR - GARDE D'ENFANTS A
ANGERS ET
DOMICILE HF CDI INTERMITENT A TPS PERIPHERIE
PARTIEL 16h minimum

0706JPR - PLAQUISTE / MENUISIER DE
FABRICATION MONTAGE ET
ASSEMBLAGE /POSEUR /CARRELEUR /
COUVREUR / ELECTRICIEN / MACON /
PLOMBIER hf

ANGERS ET
ALENTOURSANGERS
- EXP et ou
FORMATION
CHANTIER SOUS
CLAUSES
D'INSERTION
17/12/2015
ASH
1810MT EAV ASH
La Possonnière
09/11/2015 première pratique du métier souhaitable être prêt à suivre une
2811JPR3 - COUVREUR ZINGUEUR H-F angers et agglo permis
Compétences qui seront à développer : • Lire un plan • Prise d'aplomb et de
formation savoir lire, écrire, compter ne pas être sujet au vertige, niveau • Découper et poser des matériaux après traçage • Préparer un support, CONTRAT PRO 20 mois 35h00 DE SUITE AM exigé, posseder
appliquer rigoureusement les règles de sécurité
moyen de locomotion
poser, fixer et ajuster des ardoises • Préparer un support, poser, fixer et ajuster
des tuiles plates et mécaniques • Façonner le zinc • Poser des gouttières et
deus tuyaux de descente sur un comble de formes diverses…

