Café emploi
07 juillet 2022
Offre d’emploi

A2I
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée

AIDE ÉLECTRICIEN MONTEUR /
ÉLECTRICIENNE MONTEUSE RÉSEAUX
Angers et périphérie
Contrat de mission intérimaire

Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

35H
Dès que possible
Taux horaire à définir selon profil

Prérequis par mots clés

Connaître les lois de l'électricité, ainsi que les normes
à respecter
Être capable de respecter des délais stricts, avoir de
bonnes notions de bricolage

Commentaire bref

Habilitations électriques demandées. Ne pas hésiter à
contacter l'agence pour plus d'informations

Offre d’emploi
A2I
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

MANŒUVRE TP ET MANŒUVRE BÂTIMENT H/F
Angers et périphérie
Contrat de mission intérimaire
35H
Dès que possible
Taux horaire à définir selon profil

Prérequis par mots clés

Respect de la sécurité sur un chantier, sens du détail,
bon relationnel, port de charges

Commentaire bref

Vous travaillerez en plein air, par tous les temps et
serez susceptible de porter des charges lourdes.

Café emploi
07 juillet 2022
Offre d’emploi

Intitulé de l’offre
d’emploi
Lieu

A2I
ANGERS ACTUAL INTERIM
INSERTION
MENUISIER / MENUISIÈRE
EN ATELIER BOIS
Périphérie Angers

Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

Contrat de mission intérimaire
35H
Dès que possible
Taux horaire à définir selon profil

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

Assidu, polyvalent, ponctuel, capacité à travailler
en équipe.
Savoir préparer son poste de travail
Si vous aimez la manutention et que vous avez
de la motivation, nous sommes prêts à vous
rencontrer.

Offre d’emploi
A2I
ANGERS ACTUAL INTÉRIM
INSERTION
Intitulé de l’offre
d’emploi
Lieu

CARISTE EN PRÉPARATION LOGISTIQUE
H/F
Angers et périphérie

Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

Contrat de mission intérimaire
35H
Dès que possible
Taux horaire à définir selon profil

Prérequis par mots clés

Titulaire des CACES 1, 3 et 5 (idéalement)

Commentaire bref

Rigueur, fiabilité, écoute et organisation, esprit
d'équipe, excellent relationnel et sens du service

Café emploi
7 juillet 2022

Offre d’emploi
AGENEAU TRANSPORTS
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu

CONDUCTEUR-ROUTIER SPL H/F
St Barthélémy d’Anjou

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

180 H-195 H
Dès que possible
A définir selon profil & expériences

Prérequis par mots clés
Commentaire bref

Poste à pourvoir en régional et national

Offre d’emploi

AGENEAU TRANSPORTS
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu

CARISTE/MANUTENTIONNAIRE H/F
St Barthélémy d’Anjou

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail

38H

Date de prise de poste
Salaire

Dès que possible
A définir selon profil & expériences

Prérequis par mots clés
Commentaire bref

CACES R489 catégorie 1,3,5 requis

Café emploi
7 JUILLET 2022
Offre d’emploi
CAILLEAU PNEUS
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés

Commentaire bref

VULCANISATEUR (H/F)
ANGERS (49)
CDI
39h / semaine
Dès que possible
Selon profil à partir de 1896 € brut 39 h
Être volontaire, bonne capacité d’analyse, curieux,
savoirs-être
Véritable « médecin » du pneu, tu donnes une 2nde
vie aux pneumatiques. Tes missions sont :
- Inspection de la lésion du pneu (coupure, trou...)
- Réparation de la blessure : pose d’un emplâtre, de
champignon, …
- Meulage du caoutchouc pour redessiner les rainures
du pneu et pour lui donner une finition parfaite
Nous formons en interne.

Offre d’emploi
CAILLEAU PNEUS
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés

Commentaire bref

MONTEUR PNEUS (H/F)
ANGERS (49)
CDI
39h / semaine
Dès que possible
Selon profil à partir de 1896 € brut 39 h
Aimer le travail en extérieur, le contact avec la
clientèle, savoirs-être, permis B
- Tu seras en charge du montage/démontage des
pneus, recreusage, permutations, retour sur jantes
- Tu es en contact direct avec nos clients
(dépannages, visites de parcs)
80 % du travail se situe en extérieur (dépannages et
interventions sur sites clients avec le fourgon de
l’agence) et 20 % en atelier (préparation de roue
relais, réparation, rangement).

Café emploi
7 JUILLET 2022
Offre d’emploi
CAILLEAU PNEUS
Intitulé de l’offre
d’emploi
Lieu
Type de contrat et
durée
Temps de travail
Date de prise de
poste
Salaire
Prérequis par mots
clés

Commentaire bref

MONTEUR PNEUS (H/F)
ANGERS (49) et LAVAL (53)
Contrat de professionnalisation
35h / semaine
À partir de septembre
SMIC
Aimer le travail en extérieur, le contact avec la clientèle,
savoirs-être, permis B
Avec notre partenaire, le CFA CCI Le Mans Sarthe, nous
t’accompagnons dans le cadre d’un contrat en alternance
pour te former au métier de monteur(se) en pneumatiques
PL .
À l’issue de la formation tu seras en capacité de réaliser en
autonomie :
- La maintenance des pneumatiques des véhicules industriels
(montage, démontage, …)
- La gestion des interventions de dépannages extérieurs
- La relation avec les clients sur le terrain
Début de la formation novembre 2022. Durée 11 mois.
Rythme de 3 semaines en agence / 1 semaine en formation.
Nous prenons en charge l’hébergement et les repas pendant
les semaines de formations ainsi que les transports en
commun pour vous y rendre.

Café emploi
07 juillet 2022

Offre d’emploi

ALDEV CLAUSES
Intitulé de l’offre d’emploi

AIDE CARRELEUR H/F

Lieu

Angers

Type de contrat et durée

Intérim

Temps de travail
Date de prise de poste

Besoin récurent

Salaire

SMIC

Prérequis par mots clés

Motivation

Commentaire bref

Dépose et enlèvement du carrelage et de la
faïence, réalisation de coupes, pose de
plinthes, mise en œuvre de la primaire.

Offre d’emploi

ALDEV CLAUSES
Intitulé de l’offre d’emploi

AIDE PLAQUISTE H/F

Lieu

Angers

Type de contrat et durée

Intérim

Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

Besoin récurent
SMIC

Prérequis par mots clés

Capacité à travailler en équipe

Commentaire bref

Savoir coopérer avec l’ouvrier plaquiste
pendant la pose et l’approvisionnement du
chantier.

Café emploi
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Offre d’emploi
ALDEV CLAUSES
Intitulé de l’offre d’emploi

AIDE SOLIER H/F

Lieu

Angers

Type de contrat et durée

Intérim

Temps de travail
Date de prise de poste

Besoin récurent

Salaire

SMIC

Prérequis par mots clés

Capacité à travailler en équipe

Commentaire bref

Pose de sol souple, ré agréage, primaire

Offre d’emploi
ALDEV CLAUSES
Intitulé de l’offre d’emploi

MANŒUVRE

TP H/F

Lieu

Angers

Type de contrat et durée

Intérim

Temps de travail
Date de prise de poste

Besoin récurent

Salaire
Prérequis par mots clés

SMIC
Capacité à travailler en équipe





Commentaire bref

Préparer le matériel
Aménager le chantier
Charger / décharger des matériaux
Déblayer / Remblayer un terrain ou une
construction
 Nettoyer des outils et le matériel du
chantier
 Terrasser un terrain ou une construction

Café emploi
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Offre d’emploi
ANEFA-ELIORESO
Intitulé de l’offre d’emploi

AGENT D’ÉLEVAGE LAITIER F/H
Les Bois d’Anjou

Lieu

CDI

Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

39H
Immédiate
Selon expérience

Commentaire bref

Vous serez amené à assurer le suivi du troupeau laitier :
traite, alimentation, soins et surveillance.
Selon vos souhaits et compétences vous pourrez participer
aux travaux culturaux : plantation, semis, récolte,...

Offre d’emploi
ANEFA-ELIORESO
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu

COMPTABLE PAIE H/F
Nuaillé

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail

35H

Date de prise de poste
Salaire

Commentaire
bref

24/06/2022
2900 € brut/H

• Préparation des comptes de fin de mois et rapports
• Préparer les états financiers annuels conformément aux normes comptables
et assister les auditeurs.
• Préparation des budgets annuels
• Contribuer au calcul du coût annuel des produits
• Soutien au service RH
• Rapprochement mensuel des flux de trésorerie
• Tenir à jour le registre des immobilisations
• Les autres tâches comprennent :
 Provisions de fin de mois
 Rapprochements entre sociétés du groupe
 Rapprochements bancaires
 Enregistrer les paiements des clients
 Gérer les balances /relances des clients
 Suivi des factures/paiements des fournisseurs

Café emploi
07 juillet 2022
Offre d’emploi / formation

ANEFA-ELIORESO
Intitulé de l’offre d’emploi

JARDINIER PAYSAGISTE H/F
St Barthélémy d’Anjou

Lieu
Type de contrat et durée

Contrat de professionnalisation / 24 mois
35H

Temps de travail
Date de prise de poste

Immédiate

Salaire

90 % SMIC

Vous serez intégré(e) à une petite équipe et accompagné(e) dans la
montée de vos compétences, à la réalisation de :
- Différentes opérations techniques en création : préparation des
sols (terrassement, drainage)
- Semis, plantation, engazonnement, aménagement de massif
Commentaire
- Entretien : taille, tonte, désherbage, débroussaillage
bref
Nous vous proposons des temps de formation pratiques et
techniques en centre de formation afin d'y acquérir les
connaissances et gestes techniques au métier de paysagiste.
Lieu de formation : Lycée agricole du Fresne - Angers

Offre d’emploi / formation
ANEFA-ELIORESO
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail

AGENT VITICOLE QUALIFIÉ H/F
St Aubin de Luigné
Contrat de professionnalisation / 16 mois
35H

Date de prise de poste

Immédiate

Salaire

90 % SMIC

Commentaire bref

- Taille des vignes
- Tirage des bois / Plantation
- Travail du sol / ébourgeonnage et palissage
- Fertilisation
- Vendanges
- Conduite du tracteur
- Animation d'équipe

Café emploi
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Offre d’emploi
GEIQ PRO 49
Intitulé de l’offre d’emploi

CONTRAT ALTERNANCE
MONTEUR RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
AÉRO-SOUTERRAIN (H/F)
Chantiers Angers / Maine et Loire
Formation : Le Mans
Frais de déplacement / hébergement pris en charge

Lieu
Type de contrat et durée

Contrat de professionnalisation de 16 mois

Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

Dès que possible
De 80 à 100 % SMIC selon profil

Prérequis par mots clés

Commentaire
bref

35h

Projet professionnel validé
Connaissance bâtiment/électricité
Débutant accepté. / Ne pas être sujet au vertige.

- Construction et maintenance des réseaux électriques haute tension
- Implanter et armer des poteaux de réseaux, réaliser la pose de
câbles aériens et les liaisons électriques, poser des coffrets
électriques, installer des réseaux d'éclairage public …)
Formation pour obtention d’un Titre Professionnel de MREAS

Offre d’emploi
GEIQ PRO 49
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

CONTRAT ALTERNANCE
COFFREUR BANCHEUR (H/F)
Chantiers Angers
Formation : à définir
Frais de déplacement/hébergement pris en charge
Contrat de professionnalisation de 15 mois
35h
Dès que possible
De 80 à 100 % SMIC selon profil

Prérequis par mots clés

Projet professionnel validé / Débutant accepté

Commentaire bref

Installez et assemblez le ferraillage dans un ouvrage
de béton armé. Implantation des banches sur les
chantiers.

Café emploi
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Offre d’emploi
GEIQ PRO 49
Intitulé de l’offre d’emploi

CONTRAT ALTERNANCE
COUVREUR (H/F)
Chantiers Angers / Maine et Loire
Formation : à définir
Frais de déplacement/hébergement pris en charge

Lieu
Type de contrat et durée

Contrat de professionnalisation de 15 à 24 mois

Temps de travail

35h

Date de prise de poste
Salaire

Dès que possible
De 80 à 100 % SMIC selon profil

Prérequis par mots clés

Projet professionnel validé
Débutant accepté
Ne pas être sujet au vertige.

Commentaire bref

Réaliser, réparer et entretenir les toits. Préparer les
supports en bois, pose de matériaux (ardoise, zinc,
tôles, chéneaux, gouttières …). Pose d’échafaudages.

Offre d’emploi
GEIQ PRO 49
Intitulé de l’offre d’emploi

Chantiers Maine et Loire
Formation : Doué la Fontaine
Frais de déplacement/hébergement pris en charge

Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail

Contrat de professionnalisation de 15 mois
35h

Date de prise de poste
Salaire

Dès que possible
De 80 à 100 % SMIC selon profil

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

CONTRAT ALTERNANCE
OUVRIER TP (H/F)

Projet professionnel validé / Débutant accepté

Pose de bordures, de caniveaux, de pavés, de dalles sur la voie
publique. Réalisation de la petite maçonnerie pour la voirie et
des aménagements urbains avec la mise en place de murets,
de massifs de candélabres etc.
Raccordements aux réseaux des eaux pluviales et des eaux
usées ainsi qu’au réseau d’eau potable.
Appliquer les différentes couches de matériaux avant la
réalisation de l’enrobé (Goudron)

Café emploi
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Offre d’emploi
GEIQ PROPRETÉ 49
Intitulé de l’offre d’emploi

AGENT DE PROPRETÉ (H/F)

Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés

ANGERS
Contrat de professionnalisation
6 mois minimum
26h00
Dès que possible
De 976 € à 1221 € brut / mois
Disponible (Ok pour prendre le 1er transport)

Commentaire bref

/

Offre d’emploi
GEIQ PROPRETÉ 49
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés
Commentaire bref

AGENT DE PROPRETÉ (H/F)
ANGERS
Contrat de professionnalisation
6 mois minimum
35h00
Dès que possible
De 1314 € à 1644 € brut / mois
Mobile (voiture ou scooter)
/

Café emploi
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Offre d’emploi
GEIQ TRANSPORT
PAYS DE LA LOIRE
Intitulé de l’offre d’emploi

CONDUCTEUR ROUTIER DE
MARCHANDISES SUR PORTEUR (PL) H/F

Lieu

Angers

Type de contrat et durée

9 mois

Temps de travail
Date de prise de poste

39h
Septembre (formation)

Salaire

En fonction de l’âge du candidat et évolutif
rapidement

Prérequis par mots clés

Permis B français

Commentaire bref

Conduite d’un véhicule porteur en zone courte.
Travail le samedi par roulement
Travail en autonomie, avec des responsabilités
et du relationnel.

Offre d’emploi
GEIQ TRANSPORT
PAYS DE LA LOIRE
CONDUCTEUR ROUTIER DE
Intitulé de l’offre d’emploi

MARCHANDISES SUR TOUS VÉHICULES

(SPL) H/F
Lieu

Angers

Type de contrat et durée

16 mois

Temps de travail
Date de prise de poste

39h + heures supplémentaires à prévoir
Septembre (formation)

Salaire

En fonction de l’âge du candidat et évolutif
rapidement

Prérequis par mots clés

Permis B français

Commentaire bref

Conduite d’un véhicule porteur en zone courte
ou zone longue
Travail en autonomie, avec des responsabilités
et du relationnel client.
Utilisation de véhicules récents, avec de
l’informatique embarqué.

Café emploi
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Offre d’emploi
RESTAURANT LA BOUCHERIE
Intitulé de l’offre d’emploi

COMMIS DE CUISINE (H/F)

Lieu

St Barthélemy / Angers Foch

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail

35H

Date de prise de poste

Juillet et Septembre
11,30 €

Salaire
Prérequis par mots clés

Niveau BEP / CAP

Commentaire bref

Débutant accepté si motivé.
Si mobile : plusieurs postes à pourvoir dans
nos restaurants de la région Ouest, après
formation à notre concept sur Angers.

Offre d’emploi
RESTAURANT LA BOUCHERIE
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu

SERVEUR (H/F)
St Barthélemy / Angers Foch

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail

35H

Date de prise de poste

Juillet et Septembre
11,30 €

Salaire
Prérequis par mots clés

Niveau BEP / CAP

Commentaire bref

Débutant accepté si motivé.
Si mobile : plusieurs postes à pourvoir dans
nos restaurants de la région Ouest, après
formation à notre concept sur Angers.

Café emploi
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Offre d’emploi
MONALISA DOMICILE
Intitulé de l’offre d’emploi

AUXILIAIRE DE VIE H/F

Lieu

ANGERS

Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés

Commentaire bref

CDI
Temps partiel
Immédiate
11,50€ et 12€ brut de l’heure + primes
trimestrielles
Permis B - Médico-social – Accompagnement Séniors
Nous recherchons des personnes motivées ou
en quête de sens dans leurs parcours
professionnels, afin d’accompagner nos
bénéficiaires et leur permettre de maintenir
leur autonomie le plus longtemps possible.

Offre d’emploi
MONALISA DOMICILE
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés

Commentaire bref

AIDE MÉNAGER H/F
ANGERS
CDI
Temps partiel
Immédiate
10,85€ brut de l’heure + primes trimestrielles
Permis B - Médico-social – Accompagnement Séniors
Nous recherchons des personnes motivées ou
en quête de sens dans leurs parcours
professionnels, afin d’accompagner nos
bénéficiaires et leur permettre de maintenir
leur autonomie le plus longtemps possible.

Café emploi
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Offre d’emploi
MS DOM’
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail

AGENT À DOMICILE (H/F)
Angers et les communes limitrophes
(accessibles en transports en commun)
CDD-I
Premier contrat de 7 mois renouvelable jusqu’à 2 ans
87H/mois

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire

11€ brut / heure

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

Motivation
Nous sommes à la recherche d'agent(e)s à domicile pour
intervenir au domicile des particuliers.
Votre travail consistera à assurer diverses tâches en toute
autonomie au domicile des particuliers pour :
- Ménage
- Repassage
Être disponible du LUNDI au VENDREDI de 9h à 17h

Offre d’emploi
MS DOM’
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail

EMPLOYÉ À DOMICILE (H/F)
Angers et les communes limitrophes
(accessibles en transports en commun)
Jusqu’à 30km si permis
(voiture prêtée par MS DOM’)
CDD / CDD-I
CDD de 104H/mois – CDD-I de 87H/mois

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire

11€ brut / heure

Prérequis par mots clés

Expérience de 6 mois minimum et/ou formation

Commentaire bref

Vous interviendrez seul(e) au domicile des clients de MS
DOM', pour effectuer les missions suivantes :
- Aide à la toilette et à la prise de repas
- Ménage et repassage
Être disponible du LUNDI au VENDREDI de 8h à 18h

Café emploi
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Offre d’emploi

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT
Intitulé de l’offre d’emploi

EXPLOITANT DE RÉSEAU D’EAU POTABLE
(H/F)

Lieu

Angers

Type de contrat et durée
Temps de travail

CDD / CDI
35h / semaine

Date de prise de poste
Salaire

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

Immédiat
À partir de 1497€ net
Connaissances en travaux publics, génie civil ou
plomberie appréciées
Aptitudes physiques aux ports de charges
Soucieux de la sécurité
Bon relationnel
Permis B
Activités principales : terrassement, raccordement,
réalisation de branchements, changement de
compteurs, réparation de fuite

Offre d’emploi

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

ÉLECTROMÉCANICIEN EAU / ASSAINISSEMENT
(H/F)
Angers
CDD / CDI
35h / semaine
Immédiat
A partir de 1513€ net

Prérequis par mots clés

BEP ou BAC Pro MEI
Connaissances en métallerie et mécanique
Aptitudes physiques aux ports de charges
Soucieux de la sécurité
Bon relationnel
Permis B

Commentaire bref

Activités principales : travaux électriques, diagnostics
de panne, dépannages, consignation, travaux de
maintenance

Café emploi
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Offre d’emploi

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT
Intitulé de l’offre d’emploi

CHARGÉ D’INSTRUCTION DES DOSSIERS
D’URBANISME (H/F)
(eau, assainissement et pluvial)

Lieu

Angers

Type de contrat et durée

CDD / CDI

Temps de travail

35h / semaine

Date de prise de poste
Salaire

Immédiat
A partir de 1647€ net

Prérequis par mots clés

Bac + 2 en urbanisme, aménagement du territoire
Bon relationnel
Permis B

Commentaire bref

Activités principales : instruction des documents
d’urbanisme (Certificat d’urbanisme, permis de
construire…) et DT-DICT. Management d’une équipe
de 4 personnes.

Offre d’emploi

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE
DIRECTION EAU ET ASSAINISSEMENT
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

ASSISTANT ADMINISTRATIF (H/F)
Angers
CDD / CDI
35h / semaine
Immédiat
A partir de 1460€ net

Prérequis par mots clés

Formation administrative et/ou expérience appréciée
Bonne capacité rédactionnelle
Très bonne maîtrise de l’outil informatique.
Bon relationnel

Commentaire bref

Activités principales : accueil physique et
téléphonique, gestion administrative courante,
comptabilité et suivi budgétaire, gestion des courriers

Café emploi
07 juillet 2022

Offre d’emploi
RANDSTAD BTP ANGERS
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée

ÉLECTRICIEN DE CHANTIER (F/H)
Angers - 49000
Intérim – 1 mois renouvelable

Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

35H
Dès que possible
En fonction du niveau de qualification

Prérequis par mots clés

Pose de chemin de câbles, tirage de câbles, pose et
raccordement d’appareillages, passage de gaines, …

Commentaire bref

Habilitations électriques obligatoire, permis B
souhaité, motivation et savoir-être demandé.

Offre d’emploi
RANDSTAD BTP ANGERS
Intitulé de l’offre d’emploi

MAÇON (F/H)

Lieu

Angers - 49000

Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

Intérim – 1 mois renouvelable
35H
Dès que possible
En fonction du niveau de qualification

Prérequis par mots clés

Pose de briques, pose de parpaings, construction de
murs – façades – cloisons. Préparation des
fondations, …

Commentaire bref

Permis B souhaité, travail d’équipe, motivation et
savoir-être demandé.

Café emploi
07 juillet 2022
Offre d’emploi
RANDSTAD BTP ANGERS
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée

PLOMBIER-CHAUFFAGISTE (F/H)
Angers - 49000
Intérim - Renouvelable

Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

35H
Dès que possible
En fonction du niveau de qualification

Prérequis par mots clés

Installation / Entretien / Réparation des appareils
sanitaires et thermiques, lecture de plans, découpage
et soudure.

Commentaire bref

Permis B souhaité. Travail d’équipe. Motivation et
savoir-être demandé.

Offre d’emploi
RANDSTAD BTP ANGERS
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

OUVRIER PAYSAGISTE (F/H)
Montreuil-Juigné – 49460 et Angers - 49000
Intérim – 1 semaine renouvelable
35H
Dès que possible
En fonction du niveau de qualification

Prérequis par mots clés

Entretien (désherbage, taille, tonte) et création
(maçonnerie paysagère).

Commentaire bref

Permis B souhaité. Travail d’équipe. Motivation et
savoir-être demandé.

Café emploi
07 juillet 2022

Offre d’emploi

SYNERGIE ANGERS
Intitulé de l’offre d’emploi

OPÉRATEUR DE FABRICATION (F/H)

Lieu
Type de contrat et durée

Angers
Intérim ou CDI-Intérimaire

Temps de travail

3x8

Date de prise de poste
Salaire

Eté 2022
10.85€ de l’heure + panier + prime d’équipe

Prérequis par mots clés

Débutant accepté – Excellent savoir être investissement

Commentaire bref

Formation au poste

Offre d’emploi

SYNERGIE ANGERS
Intitulé de l’offre d’emploi

TÉLÉCONSEILLER (F/H)

Lieu

Angers

Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

CDI
Temps plein, travail jusqu’à 20H possible
Intégration chaque début de mois
10.85€ de l’heure

Prérequis par mots clés

Expérience de 5 à 10 ans dans la relation client

Commentaire bref

Formation au poste

Café emploi
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Offre d’emploi

SYNERGIE ANGERS
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée

OUVRIER DU BTP (F/H)
Angers et ses alentours
Intérim - plusieurs semaines/mois

Temps de travail

35H/semaine

Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés

Dès que possible
En fonction du niveau
Avoir de l’expérience ou une formation dans le
domaine du BTP

Commentaire bref

Offre d’emploi

SYNERGIE ANGERS
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail

PRÉPARATEUR DE COMMANDES (F/H)
St Sylvain d’Anjou
Intérim (18 mois) – CDI-Intérimaire
35H semaine en horaires 2x8

Date de prise de poste
Salaire

Dès que possible
Smic + panier repas + prime de productivité

Prérequis par mots clés

Débutant accepté

Commentaire bref

Formation CACES pris en charge par Synergie

Café emploi
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Mission de Service Civique
UNIS CITÉ
SENSIBILISATION AUX ADDICTIONS ET À LA
SANTÉ MENTALE AUPRÈS DES JEUNES (H/F)

Intitulé de l’offre de
service civique
Lieu

Angers

Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de démarrage

Contrat de service civique pour 8 mois
D’octobre à juin
28h semaine 4 jours/semaine du lundi au jeudi
17 octobre 2022
580€

Indemnité
Prérequis par mots clés

Motivation, investissement, engagement, être force
de proposition

Soutenir et proposer des actions de sensibilisation en direction
d'autres jeunes sur les thématiques des addictions et de la santé
Commentaire mentale. D'horizons différents et aux forces complémentaires vous
bref
interviendrez en équipe au sein d'établissements (collèges, lycées,
espace jeunes…) animations et jeux auprès de jeunes de 11 à 25
ans. (escape game, stands, jeux pour sensibiliser et informer etc.)

Mission de Service Civique
UNIS CITÉ
Intitulé de l’offre de
service civique
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de démarrage
Indemnité
Prérequis par mots clés

VOLONTAIRES POUR L’ENVIRONNEMENT ET
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE (H/F)
Angers
Contrat de service civique pour 8 mois
D’octobre à juin
28h semaine 4 jours/semaine du lundi au jeudi
10 octobre 2022
580€
Motivation, investissement, engagement, être force
de proposition

Soutenir les actions de protection de la biodiversité et les actions
de sensibilisation à l'environnement.
D'horizons différents et aux forces complémentaires vous
Commentaire proposerez, en équipe, diverses activités à destination de différents
publics. Effectuerez des chantiers de protection de la biodiversité.
bref
Sensibiliserez des publics sur la précarité énergétique, les soutiens
financiers, les écogestes et actions du quotidien. Vous participerez
et co-animerez des ateliers collectifs auprès d'enfants, d'adultes...

Café emploi
07 juillet 2022

Mission de Service Civique
UNIS CITÉ
Intitulé de l’offre de
service civique
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de démarrage
Indemnité

VOLONTAIRES POUR UNE ALIMENTATION PLUS
RESPONSABLE : PROGRAMME ALIMEN’TERRE
(H/F)
Angers
Contrat de service civique pour 8 mois
D’octobre à juin
28h semaine 4 jours/semaine du lundi au jeudi
10 OCTOBRE 2022
580€

Motivation, investissement, engagement, être force de
proposition
Promouvoir une alimentation plus responsable. Vous interviendrez
auprès d'enfants d’écoles primaires dans 2 écoles d'Angers ou de
l’agglomération (bcp de déplacements): sensibilisation au gaspillage
alimentaire, au compostage, à la réduction des emballages etc. En
Commentaire équipe de trois venus d'horizons différents et aux forces
complémentaires, contribution avec le personnel de cantine à la
bref
pesée du gaspillage, information sur les grandes catégories
d’aliments gaspillés (desserts, pain, viandes…) création d’ateliers
d’animations ludiques pour les enfants, dans les cantines et/ou sur
les temps scolaires et périscolaires.
Prérequis par mots clés

Café emploi
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Mission de Service Civique
UNIS CITÉ
Intitulé de l’offre
de service civique
Lieu
Type de contrat et
durée
Temps de travail
Date de démarrage
Indemnité

SOLIDARITÉ SÉNIORS (H/F)
ANGERS ET A L’ETRANGER
Contrat de service civique pour 6 mois en France
Suivi de 6 mois de Corps Européen de Solidarité à
l’étranger
28h semaine 4 jours/semaine du lundi au jeudi
Septembre à mars en France - Mars à Septembre à l’étranger
29 août 2022
580€

Prérequis par mots Motivation, investissement, engagement, être force de
clés
proposition
Contribuez à rompre l’isolement des personnes âgées, développez
l’autonomie et la mobilité des seniors et faciliter l’accès à des
activités de loisirs.
En équipe, composée de jeunes venus d'horizons différents (des
français et des européens), vous irez au domicile des personnes
Commentaire âgées pour effectuer des visites de convivialités hebdomadaires.
bref
Proposez des temps d’activités, sorties ou balades et co-animez des
ateliers collectifs en établissement.
Cette mission permet aussi aux jeunes français de partir à l'étranger
en Corps Européen de Solidarité, pour effectuer 6 mois
d'engagement à l'étranger.
Unis-Cité accompagnera les volontaires à préparer leur départ.

Café emploi
07 juillet 2022

Offre d’emploi

TRANSPORTS VOISIN
Intitulé de l’offre d’emploi

Lieu

Conductrice / Conducteur
d’autocar
Saint-Barthélemy d’Anjou
Autres localisations possibles selon votre lieu de
résidence

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail

25h

Date de prise de poste
Salaire

Dès que possible
À partir de 11,58€ par heure

Prérequis par mots clés

Qualités requises : autonomie, sens du
relationnel, sens des responsabilités, ponctualité.
Permis D et FIMO à jour

Commentaire bref

Vous souhaitez vous former ? Rejoignez notre
prochaine session de formation qualifiante et
rémunérée au permis transport en
commun. Formation prise en charge à
100% pour les demandeurs d'emploi.
Poste : conducteur/conductrice en période
scolaire (CPS) en CDI - Temps partiel 25h avec
possibilité d'évolution.
Avantages : primes et 13ème mois.

Café emploi
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Offre

de formation
ABSKILL FORGET FORMATION

Intitulé de l’offre de formation
Lieu

Titre Professionnel Conducteur
Routier H/F
BEAUCOUZE

Durée de la formation

3 MOIS

Dates de la formation

18/10/2022 – 20/01/2023

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

PERMIS B

Café emploi
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Offre

de formation
AFA FORMATION

Intitulé de l’offre de formation
Lieu

CONDUCTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES
H/F
Écouflant

Durée de la formation

DE 434H00 à 714H00

Dates de la formation

À partir du 13 septembre 2022

Prérequis par mots clés

Permis B, lire, écrire, compter

Commentaire bref

Formation réalisée en partenariat avec des
entreprises du territoire.

Offre de formation
AFA FORMATION
Intitulé de l’offre de formation
Lieu

Conducteur de Transports en
Commun sur Route H/F
Écouflant

Durée de la formation

434H00

Dates de la formation

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2022

Prérequis par mots clés

Permis B, lire, écrire, compter

Commentaire bref

Formation réalisée en partenariat avec des
entreprises du territoire.

Café emploi
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Offre de formation

AGENEAU FORMATION
Intitulé de l’offre de
formation
Lieu

TITRE PROFESSIONNEL PORTEUR ET TOUS
VÉHICULES
Brain sur l’Authion (15 min d’Angers)

Durée de la formation

784 Heures

Dates de la formation

05 septembre 2022 au 16 Février 2023

Prérequis par mots
clés

Commentaire bref

Être âgé de 18 ans, titulaire du permis B, être apte
médicalement
Formation permettant de valider le permis C, le
permis CE, la FIMO Marchandises et le transport de
matières dangereuses.
Métiers accessibles à l’issue de la formation :
- Conducteur routier de marchandises sur une
activité régionale ou nationale H/F

Offre de formation

AGENEAU FORMATION
Intitulé de l’offre de
formation
Lieu

CACES ®R489 – CONDUITE DE CHARIOTS
ÉLÉVATEURS
Brain sur l’Authion (15 min d’Angers)

Durée de la formation

De 14H à 35H en fonction du niveau de la
personne

Dates de la formation

Sessions toutes les semaines

Prérequis par mots
clés

Être âgé de 18 ans, être apte médicalement

Commentaire bref

Maîtriser la conduite en sécurité des chariots d’une
ou plusieurs catégories.
Obtenir le CACES ®R489 conduite de chariots
élévateurs de la catégorie souhaitée
(1A/1B/2B/3/4/5/6)

Café emploi
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Offre de formation

AGENEAU FORMATION
Intitulé de l’offre de
formation
Lieu

CACES ®R482 – CONDUITE D’ENGINS DE
CHANTIER
Brain sur l’Authion (15 min d’Angers)

Durée de la formation

De 14H à 35H en fonction du niveau de la
personne

Dates de la formation

Sessions tous les mois

Prérequis par mots
clés

Être âgé de 18 ans, être apte médicalement

Commentaire bref

Être capable d’utiliser, et de réaliser les contrôles
nécessaires avant et après chaque utilisation,
acquérir les bases de maintenance élémentaire des
engins de chantier.
Obtenir le CACES ®R482 conduite d’engins de
chantier selon les catégories souhaitée
(A/B1/C1/D/E/F/G)

Offre de formation

AGENEAU FORMATION
Intitulé de l’offre de
formation
Lieu

CACES ®R486 – PLATEFORME ÉLÉVATRICE
MOBILE DE PERSONNES (PEMP)
Brain sur l’Authion (15 min d’Angers)

Durée de la formation

De 21H à 28H en fonction du niveau de la
personne

Dates de la formation

Sessions tous les mois

Prérequis par mots
clés

Être âgé de 18 ans, être apte médicalement au
travail en hauteur

Commentaire bref

Être capable de réaliser les contrôles nécessaires
avant et après chaque utilisation d’une PEMP.
Obtenir le CACES ®R486 conduite de plateforme
élévatrice mobile de personnes (PEMP)
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Offre de formation
ARCHI-MED MY BUSINESS SCHOOL

Intitulé de l’offre de formation

SECRÉTAIRE ASSISTANT MÉDICO-SOCIAL
EN ALTERNANCE – NIVEAU 4 – (BAC)
H/F

Lieu

ANGERS

Durée de la formation

12 MOIS

Dates de la formation

SEPTEMBRE
Avoir un CAP/BEP, ou avoir une expérience dans
le domaine du secrétariat

Prérequis par mots clés

Alternance 4 jours en entreprise /1 jour en
formation par semaine
2 sessions par an

Commentaire bref

Offre de formation
ARCHI-MED MY BUSINESS SCHOOL
Intitulé de l’offre de formation

VENDEUR CONSEIL EN MAGASIN EN
ALTERNANCE – NIVEAU 4 – (BAC) H/F

Lieu

ANGERS

Durée de la formation

12 MOIS

Dates de la formation

SEPTEMBRE

Prérequis par mots clés

Avoir un CAP/BEP, ou avoir une expérience dans
le domaine de la vente

Commentaire bref

Alternance 4 jours en entreprise/1 jour en
formation par semaine
2 sessions par an

Café emploi
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Offre de formation

ARCHI-MED MY BUSINESS SCHOOL

Intitulé de l’offre de formation

Assistant Commercial Option
Marketing Digital en Alternance –
Niveau 5 – (BAC +2) H/F

Lieu

ANGERS

Durée de la formation

24 MOIS

Dates de la formation

SEPTEMBRE
Niveau Bac, ou expérience dans le secrétariat et
le commerce

Prérequis par mots clés

Alternance 4 jours en entreprise / 1 jour en
formation par semaine
2 sessions par an

Commentaire bref

Offre de formation

ARCHI-MED MY BUSINESS SCHOOL

Intitulé de l’offre de formation

Négociateur Technico-Commercial
en Alternance – Niveau 5 –
(BAC +2) H/F

Lieu

ANGERS

Durée de la formation

24 MOIS

Dates de la formation

SEPTEMBRE

Prérequis par mots clés

Niveau BAC, ou expérience dans le domaine de
la vente

Commentaire bref

Alternance 4 jours en entreprise /1 jour en
formation par semaine
2 sessions par an
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Offre de formation
TRANSPORTS VOISIN
Intitulé de l’offre de formation

DEVENEZ CONDUCTRICE / CONDUCTEUR
D’AUTOCAR

Lieu

Angers

Durée de la formation

3 mois

Dates de la formation
Plusieurs dates possibles
Vous avez plus de 18 ans ? Vous êtes à la recherche d'un
emploi et vous souhaitez vous former ?
Rejoignez notre prochaine session de formation
qualifiante et rémunérée au permis transport en commun et
devenez conducteur/conductrice de car.
La formation de 3 mois est prise en charge à 100% pour les
demandeurs d'emploi.
À la fin de la formation, rejoignez notre entreprise avec un
Commentaire
poste à temps partiel en CDI.
bref
 Poste : conducteurs/conductrice en période scolaire
(CPS) en CDI - Temps partiel 25h avec possibilité
d'évolution.
 Avantages : primes et 13ème mois.
 Qualités requises : autonomie, sens du relationnel, sens
des responsabilités, ponctualité.
Nous restons à votre disposition pour plus de renseignement au
02 41 74 15 00

