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Offre d’emploi 

 

MAISON BECAM 

Intitulé de l’offre d’emploi Apprenti Vente /Apprenti Boulanger HF 

Lieu Pays de la Loire (49 et 44) 

Type de contrat et durée CDD 

Temps de travail Alternance 

Date de prise de poste Septembre 2022 

Salaire 
Lié à la grille de l’apprentissage + ces variables : 
Prime de salissure par mois / Heures de dimanche et de nuit 
majorées - Des réductions sur les produits MAISON BECAM ! 

Prérequis par 
mots clés 

Vous préparez un CAP, un Bac ou BTS spécialisé en vente ? Un 
CAP, BP Boulanger en deux ans ? Un Connexe ? Une Mention 
Complémentaire ? Travail d’équipe et challenge garantis !!! 

Commentaire bref 
Intégrer une entreprise en pleine croissance, faites évoluer 
votre carrière et construisez un projet professionnel concret ?  

 

Offre d’emploi 

 

MAISON BECAM 

Intitulé de l’offre d’emploi MANUTENTIONNAIRE H/F 

Lieu Saint-Barthélemy d’Anjou (49)  

Type de contrat et durée CDI  

Temps de travail 35h  

Date de prise de poste Immédiate 

Salaire 

1619,83€ à 1636,52€ brut + variables 
Prime de salissure chaque mois / Heures de nuit majorées / 
Prime conventionnelle par an (équivalent 13e mois dès 1 an 
d’ancienneté. Des réductions sur les produits MAISON BECAM !  

Prérequis par 
mots clés 

Dynamique / Minutieux / Soigneux / Travail d’équipe  
Caces R485 (niveau 2) recommandé 

Commentaire 
bref 

Intégrer une entreprise en pleine croissance ! Notre service 
logistique va beaucoup évoluer dans les mois à venir, des 
opportunités sont à pourvoir ! 
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17 mai 2022 

Offre d’emploi 

 

MAISON BECAM 

Intitulé de l’offre d’emploi BOULANGER (H/F) 

Lieu 
49 : Angers, Bouchemaine, Brissac, Beaulieu/Layon 

44 : Nantes centre-ville, Saint-Herblain 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 35 h + Heures supplémentaires possibles 

Date de prise de poste Immédiatement 

Salaire 

1636,52 à 1820€ brut + variables : 
Primes paniers repas par jour travaillés / Prime de salissure chaque 
mois / Heures du dimanche et de nuits majorées / Prime challenge 
chaque mois / Prime conventionnelle (équivalent 13ème mois – dès 1 an 
d’ancienneté) - Des réductions sur les produits MAISON BECAM ! 

Prérequis par 
mots clés 

Diplôme en boulangerie (type CAP, CONEXE, BP…) 
Ou autodidacte passionné par la fabrication du pain, nous pouvons vous 
aider à obtenir votre diplôme (VAE) / Artisanat / Travail en équipe et de 
journée.  Dynamisme et convivialité ! 

Commentaire 
bref 

Intégrer une entreprise en pleine croissance, faites évoluer votre 
carrière et construisez un projet professionnel concret ! 

 

Offre d’emploi 

 

MAISON BECAM 

Intitulé de l’offre d’emploi VENDEUR en boulangerie H/F 

Lieu Bouchemaine (49) et Beaulieu sur Layon (49) 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Immédiatement 

Salaire 

1619.83€ à 1636.52€ brut + variables: 

Prime de salissure chaque mois / Heures de dimanche et de nuit 
majorées / Prime challenge chaque mois / Prime conventionnelle 
(équivalent 13ème mois – dès 1 an d’ancienneté) 
Des réductions sur les produits MAISON BECAM ! 

Prérequis 
par mots clés 

Issu (e) d’une formation commerciale (de type CAP, Bac pro ou BTS) 

ou être un autodidacte dans le domaine de la vente. 

Appétence commerciale / Conseil client / Produit haut de gamme /  

Ambiance jeune et conviviale ! 

Commentaire 
bref 

Intégrer une entreprise en pleine croissance, faites évoluer votre 
carrière et construisez un projet professionnel concret ! 
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  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 Besoin récurent 

Salaire 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. 
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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 SMIC 

Prérequis par mots clés 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 
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Offre d’emploi 

 

ANEFA-ELIORESO 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENTS EN MARAICHAGE H/F 

Lieu St Mathurin/Loire et Les Rosiers/Loire 

Type de contrat et durée Saisonnier / 9 mois 

Temps de travail 35 h 

Date de prise de poste Immédiate 

Salaire SMIC 

Commentaire bref 
Vous ferez la plantation et l'arrachage des échalotes, 
la récolte des asperges et radis noirs, la castration du 
maïs. 

 

 

Offre d’emploi 

 

ANEFA-ELIORESO 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENTS DE GRANDES CULTURES H/F 

Lieu La Daguenière 

Type de contrat et durée Saisonnier / 4 semaines 

Temps de travail 35 h 

Date de prise de poste 10/07/2022 

Salaire SMIC 

Commentaire bref 

Au sein d'une équipe de saisonniers et sous la 
responsabilité d'un encadrant, vous participez aux 
travaux de Floraisons du Maïs (pollinisations 
manuelles, autofécondations et notations). 
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Offre d’emploi 

 

ANEFA - ELIORESO 

Intitulé de l’offre d’emploi JARDINIER PAYSAGISTE H/F 

Lieu St Barthélémy d’Anjou 

Type de contrat et durée Contrat de professionnalisation / 24 mois 

Temps de travail 35 h 

Date de prise de poste Immédiate 

Salaire 90 % SMIC 

Commentaire 
bref 

Vous serez intégré(e) à une petite équipe et accompagné(e) dans la 
montée de vos compétences, à la réalisation de différentes  
opérations en création et entretien : préparation des sols 
(terrassement, drainage), semis, plantation, engazonnement, 
aménagement de massif, taille, tonte, désherbage, débroussaillage. 
Temps de formation au Lycée agricole du Fresne afin d'acquérir les 
connaissances et gestes techniques au métier de paysagiste  

 

Offre d’emploi 

 

ANEFA-ELIORESO 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENT D’ÉLEVAGE LAITIER H/F 

Lieu Le Lion d’Angers 

Type de contrat et durée Contrat d’apprentissage / 14 mois 

Temps de travail 35 h 

Date de prise de poste Immédiate 

Salaire SMIC 

Commentaire 
bref 

Traite ou/et robot / Alimentation mécanisée / Conduite de tracteur 
pour alimentation et fourrages. 
> 2/3 du contrat sur l’exploitation d’accueil, en lien avec ton projet 
de formation et 1/3 sur autres exploitations. 
> Travail 1 WE/2 
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Offre d’emploi 

 

ESPOIR SERVICES ÉCOUFLANT 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENT DE NETTOYAGE H/F 

Lieu Angers - Écouflant 

Type de contrat et durée Planning et horaires variables  
(amplitude de 6h à 19h) 

Temps de travail 
A la journée ou à la semaine  

possibilité de mise à disposition en remplacements 
dans les collèges 

Date de prise de poste Temps scolaire/entrées et sorties permanentes 

Salaire 11.09€/heure 

Prérequis par mots clés Réactivité / rigueur/ sens du service 

Commentaire bref 
Connaissances des techniques d’entretien et intérêt  
pour travailler durablement dans ce secteur 

 

Offre d’emploi 

 

ESPOIR SERVICES ÉCOUFLANT 

Intitulé de l’offre d’emploi AIDE – MÉNAGER H/F 

Lieu Écouflant / Verrières en Anjou 

Type de contrat et durée Contrat à la demi-journée/ journée /semaine 

Temps de travail Plannings variables (temps partiel) 

Date de prise de poste Entrées et sorties permanentes 

Salaire 11.09€/heure 

Prérequis par mots clés Sens du service / discrétion / capacité d’adaptation 

Commentaire bref Intérêt pour assurer un service à domicile et se 
déplacer sur différents secteurs 
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Offre d’emploi 

 

ESPOIR SERVICES 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENT DE RESTAURATION COLLECTIVE H/F 

Lieu Écouflant et Angers 

Type de contrat et durée Contrat de mise à disposition 

Temps de travail Remplacement à la demi – journée / journée 
/semaine 

Date de prise de poste Période scolaire principalement / entrée et 
sortie permanente 

Salaire 11.09€/heure 

Prérequis par mots clés Réactivité / sens du service / travail en équipe 

Commentaire bref 
Une expérience auprès des enfants est exigée pour 
les postes en restauration scolaire 

 

Offre d’emploi 

 

ESPOIR SERVICES 

Intitulé de l’offre d’emploi MANUTENTIONNAIRE H/F 

Lieu Angers et Écouflant 

Type de contrat et durée Contrat de mise à disposition 

Temps de travail Journée 

Date de prise de poste Selon commandes 

Salaire 10.57€/heure 

Prérequis par mots clés Aptitudes physiques 

Commentaire bref 
Possibilité de découvrir ce poste en fabrication de jus 
de pommes ou intervention pour de petits 
déménagements 
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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 39 h 

Date de prise de poste Septembre (formation) 

Salaire 
En fonction de l’âge du candidat et 

évolutif rapidement 

Prérequis par mots clés Permis B / maîtrise du 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 

Intitulé de l’offre d’emploi 
CONDUCTEUR ROUTIER DE 

MARCHANDISES SUR TOUS VÉHICULES 
(SPL) H/F 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée 16 mois 

Temps de travail 39 h  + heures supplémentaires à prévoir 

Date de prise de poste Septembre (formation) 

Salaire 
En fonction de l’âge du candidat et 

évolutif rapidement 

Prérequis par mots clés Permis B / maîtrise du français 

Commentaire bref 

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

 
HUMANDO 

Intitulé de l’offre d’emploi OPÉRATEURS DE  
PRODUCTION - CONDITIONNEMENT (H/F) 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée CTTI – 4 mois 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Le + tôt possible 

Salaire 10€60 + primes 

Prérequis 
par mots clés 

Dynamisme, motivation. Débutant ou 1ere expérience dans un 
environnement industriel exigeant, attirés par les métiers de la 
transformation de l’industrie Agroalimentaire. 

Commentaire 
bref 

Mise en barquette et conditionnement des produits : 
 Mise en place des barquettes et conditionnement, 
 Contrôle qualité/quantitatif 
 Nettoyage des machines et du poste de travail. 

D'autres missions confiées en fonction de l'activité de la ligne. 
Horaires en rotation : embauche à 2h, 3h, 4h ou 8h en fonction 
des lignes. Travail en position debout. Travail au froid (entre 2° 
et 4°) – Samedi travaillé. 

 
Offre d’emploi 

 
HUMANDO 

Intitulé de l’offre d’emploi MANUTENTIONNAIRE (H/F) 

Lieu Angers (Secteur Monplaisir/Ecouflant) 

Type de contrat et durée CTTI 

Temps de travail 31 heures 

Date de prise de poste Le + tôt possible 

Salaire smic 

Prérequis par 
mots clés 

Dynamisme, respect des consignes de sécurité Supporter la station 
debout et le port de charges (8kg à 20-kg) 

Commentaire 
bref 

- Démontage manuel des palettes, 
- Tri du contenant (déchets, intercalaires), 
- Gestion des flux sortant constitués des éléments constituant les 
palettes, 
- Manutention importante. 
Particularité du poste : Travail en équipe - Horaires en 2x8 (5h-
12h30/13h-20h30) 
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Offre d’emploi 

 
HUMANDO 

Intitulé de l’offre d’emploi MANŒUVRE   (H/F) 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée CTTI 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Le + tôt possible 

Salaire N1P1 smic + panier 

Prérequis par mots clés Dynamisme, motivation, 1ère Expérience préférable 

Commentaire 
bref 

Sur un chantier neuf au sein d'une entreprise du bâtiment. 
ACTIVITÉS PRINCIPALES : - Décharger et installer manuellement les 
matériaux sur les zones de stockage - Démolir un élément d'ouvrage 
à l'aide d'une machine - Déblayer, terrasser ou remblayer le terrain, 
la construction - Réaliser les mélanges de produits d'assemblage et 
de revêtement (mortier etc...)- Ragréer les surfaces et réaliser les 
joints - Nettoyage chantier. AUTRES CAPACITÉS LIÉES AU POSTE : - 
Travailler dans le respect des règles de sécurité - Port de charges 
lourdes - Utiliser des engins de manutention non motorisés, de 
marteau-piqueur et d'outils manuels de terrassement - Porter les 
équipements de protection (casque, chaussures de sécurité,...) 

 
Offre d’emploi 

 
HUMANDO 

Intitulé de l’offre d’emploi AIDE CHAUFFAGISTE (H/F) 

Lieu Segré, Les Mauges (départ d’Angers 
potentiellement envisageable, covoiturage) 

Type de contrat et durée CTTI 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Juin 2022 

Salaire N1P1 (smic + panier) 

Prérequis par mots clés Bricoleur, ponctuel, sérieux, soigneux, curieux 

Commentaire 
bref 

Aide à la rénovation énergétique de pavillons HLM : 
- Pose et raccordement de pompes à chaleur simples 
- Pose d’isolation thermique 
- Utilisation d’outils électroportatifs 
- Prise de mesure et niveau 
- Lecture de plans 
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Offre d’emploi 

 

INEO 

Intitulé de l’offre d’emploi APPRENTI ÉLECTRICIEN H/F 

Lieu Les Ponts de Cé 

Type de contrat et durée 
Contrat d’apprentissage à durée déterminée 
avec une opportunité d’embauche en CDI 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Septembre 2022 

Salaire 
Barème de rémunération en 

fonction de l’âge et du diplôme 

Commentaire bref 
Tu es motivé(e) et tu souhaites préparer un BP ou un 

Bac Pro dans l’électricité en alternance 

 

 

Offre d’emploi 

 

INEO 

Intitulé de l’offre d’emploi ÉLECTRICIEN H/F 

Lieu Les Ponts de Cé 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire A définir 

Prérequis par mots clés Permis B 
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Offre d’emploi 

 

INEO 

Intitulé de l’offre d’emploi CHEF D’ÉQUIPE ÉLECTRICIEN (H/F) 

Lieu Les Ponts de Cé 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire A définir 

Prérequis par mots clés Permis B 

 

 

 

 

Offre d’emploi 

 

INEO 

Intitulé de l’offre d’emploi PROJETEUR BUREAU D’ÉTUDES (H/F) 

Lieu Les Ponts de Cé 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire A définir 
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Offre d’emploi 
 

 

ISORE 

Intitulé de l’offre d’emploi FAÇADIER ITÉISTE H/F 

Lieu ECOUFLANT 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 38 h 

Date de prise de poste Immédiatement 

Salaire 12 -14 € / H 

 

 

Offre d’emploi 

 

ISORE 

Intitulé de l’offre d’emploi CHEF DE CHANTIER H/F 

Lieu ECOUFLANT 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 38 h 

Date de prise de poste Immédiatement 

Salaire 14 - 17 € / H 

Commentaire bref Expériences en isolation thermique par l’extérieur 
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Offre d’emploi 

 

KUEHNE+NAGEL EASYLOG 

Intitulé de l’offre d’emploi PRÉPARATEUR DE COMMANDE H /F 

Lieu Verrières en Anjou 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 35 HEURES 

Date de prise de poste 1er/06/2022 

Salaire 
1.603.15 € sur 13 mois + prime performance 
+ paniers repas 

Prérequis par mots clés Bon état d’esprit – Motivé pour travail en 
équipe et en horaires 2X8  

Commentaire bref 
Préparation de commandes en vocale – sur 
chariot longue fourche. Formation possible 
(CACES et métier) 

 

Offre d’emploi 

 

KUEHNE+NAGEL EASYLOG 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENT LOGISTIQUE H/F 

Lieu Verrières en Anjou 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 35 HEURES 

Date de prise de poste 1er/06/2022 

Salaire 1.603,15 € sur 13 mois + prime performance 
+ paniers repas 

Prérequis par mots clés 
Bon état d’esprit – Motivé pour travail en 
équipe et en horaires 2X8  

Commentaire bref 
Utilisation de chariots longue fourche. 
Formation possible (CACES et métier 
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 Offre d’emploi 

 Intérim 

VALLÉE ATLANTIQUE 

Intitulé de l’offre d’emploi PLAQUISTE H/F 

Lieu Chantier sur Angers 

Type de contrat et durée interim 

Temps de travail 35h 

Date de prise de poste Au plus vite 

Salaire Entre 10.57 € et 11.50 € 

Commentaire bref 
 
Autonome 
 

 

 

Offre d’emploi 

 Intérim 

JCM / FOUQUERON / SPIE 

Intitulé de l’offre d’emploi PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F 

Lieu Chantier sur Angers 

Type de contrat et durée Interim 

Temps de travail 35h 

Date de prise de poste Au plus vite 

Salaire Entre 11 € et 14 € 

Commentaire bref 
 
Niveau N2 minimum 
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 Offre d’emploi 

 Intérim 

IGRECA 

Intitulé de l’offre d’emploi ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F 

Lieu Seiches sur Loir 

Type de contrat et durée Interim + cdi 

Temps de travail 35h 

Date de prise de poste Eté 2022 

Salaire Entre 10.57 € et 12 € 

 

 

Offre d’emploi 

 Intérim 

TPPL / PAVION / PILET … 

Intitulé de l’offre d’emploi MANŒUVRE TP / BÂTIMENT H/F 

Lieu Angers et alentours 

Type de contrat et durée interim 

Temps de travail 35h 

Date de prise de poste Au plus vite 

Salaire Entre 10.57 € et 11 € 

Commentaire bref 
 
Personne motivée, bricoleuse 
 

 



 

Café emploi 

17 mai 2022 

 
  

Offre d’emploi 
 

LR ÉCHAFFAUDAGE 

Intitulé de l’offre d’emploi MONTEUR / MONTEUSE EN ÉCHAFAUDAGE 

H/F 

Lieu 
Angers 

Déplacements régionaux sur les chantiers 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire Mensuel brut de 1670.00 € à 2200.00 € 

Prérequis par mots clés Ne pas avoir le vertige – Permis B  

Commentaire bref 
Vous assurez la pose et l'assemblage d'échafaudages 
à partir d'un plan.  
Pas de découchage. Formation possible. 

 

Offre d’emploi 
 

LR ÉCHAFFAUDAGE 

Intitulé de l’offre d’emploi MANŒUVRE MANUTENTIONNAIRE H/F 

Lieu 
Angers 

Déplacements régionaux sur les chantiers 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 1604.00 € à 2000.00 € 

Prérequis par mots clés Permis B 

Commentaire bref 

En tant que manœuvre, vous assisterez le monteur 
(H/F) pour la mise en place de l'échafaudage. Vous 
ferez du chargement et déchargement de véhicule. 
Possibilité d’évoluer sur un poste de monteur 
d’échafaudage. Formation interne possible. 
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Offre d’emploi 
 

 

NOUNOU ADOM 

Intitulé de l’offre d’emploi GARDE D’ENFANTS H/F 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée CDII 

Date de prise de poste Tout au long de l’année 

 

  

 

Offre d’emploi 
 

 

APS 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENT D’ENTRETIEN H/F 

Lieu Angers et ses alentours 

Type de contrat et durée CDI Temps partiel 

Temps de travail Variable 

Date de prise de poste Immédiatement 
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Offre d’emploi 
 

 

MAISON ET SERVICES 

Intitulé de l’offre d’emploi ASSISTANT MENAGER H/F 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée CDI Temps partiel 

Temps de travail Environ 20h 

Date de prise de poste Immédiatement 

 

 

 

Offre d’emploi 
 

 

MAISON ET SERVICES 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENT D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS H/F 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée CDI Temps complet 

Temps de travail 35H 

Date de prise de poste Courant Mai 

Prérequis par mots clés Permis B obligatoire 

 

 



 

Café emploi 

17 mai 2022 

  
   
 

Offre d’emploi 
 

 
 O2 

Intitulé de l’offre d’emploi 
ASSISTANT MÉNAGER H/F 

Lieu Beaucouzé, Verrières-en-Anjou, 
Longuenée-en-Anjou 

Type de contrat et durée CDI 
Temps de travail 35 heures par semaine 

Salaire 1603.12 € 
Prérequis par mots clés Courtoisie, ponctualité, rigueur 

 
Commentaire bref 

Ménage du domicile, entretien du linge, 

repassage. 

 
 
 

Offre d’emploi 

 
 

 
 O2 

Intitulé de l’offre d’emploi AIDE À DOMICILE H/F 
Lieu Angers 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 35 heures 

Salaire 1674,44€ 

Prérequis par mots clés Courtoisie, ponctualité, rigueur 

 
 

Commentaire bref 

Ménage du domicile, entretien du cadre de 

vie, repassage. 

Accompagner les personnes dans les actes 

quotidiens essentiels. 



  

Café emploi 

17 mai 2022 

 

 

  Offre d’emploi 

 

RANDSTAD INHOUSE - ELIVIA 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENT DE PRODUCTION AGROALIMENTAIRE 

F/H 
Lieu SAINT-SYLVAIN D’ANJOU 

Type de contrat et durée En intérim jusqu’à fin août 2022 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 10,60 euros brut/heure 

Prérequis par mots clés Avec ou sans expérience 

Commentaire bref 

Secteur de la viande. Vous intervenez dans le 
processus de fabrication des différents produits 
proposés : brochettes, steak-haché, rôtis, 
saucisses et merguez... Vous mettez en 
barquettes les produits finis. 

Offre d’emploi 

 

RANDSTAD INHOUSE - ELIVIA 

Intitulé de l’offre d’emploi PRÉPARATEUR DE COMMANDES F/H 

Lieu SAINT-SYLVAIN D’ANJOU 

Type de contrat et durée En intérim jusqu’à fin août 2022 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 10,60 euros brut/heure 

Prérequis par mots clés Avec ou sans expérience 

Commentaire bref 

Secteur de la viande. Vous préparez les 
commandes en palettisant conformément aux 
exigences des clients, les produits finis en 
provenance des ateliers de production. 



  

Café emploi 

17 mai 2022 

 

 

  Offre d’emploi 

 

RANDSTAD INHOUSE - ELIVIA 

Intitulé de l’offre d’emploi OPÉRATEUR ÉTIQUETAGE F/H 

Lieu SAINT-SYLVAIN D’ANJOU 

Type de contrat et durée En intérim jusqu’à fin août 2022 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 10,60 euros brut/heure 

Prérequis par mots clés Avec ou sans expérience 

Commentaire bref 

Secteur viande. Vous intervenez dans le 
processus de fabrication des différents produits 
proposés : brochettes, steak-haché, rôtis, 
saucisses et merguez... Vous réalisez 
l’étiquetage et le contrôle qualité des produits 
finis mis en barquettes. 

 



  

Café emploi 

17 mai 2022 

 

Offre d’emploi 

 

RE TRAVAILLER DANS L’OUEST 

Intitulé de l’offre d’emploi FORMATION EN ALTERNANCE COMMERCE 

H/F 

Lieu 35 rue du Château d’Orgemont Angers 

Type de contrat et durée 
Contrat apprentissage ou 

professionnalisation de 11 à 16 mois 

Temps de travail 35 h / semaine 

Date de prise de poste Immédiat 

Salaire Selon âge de l’apprenant 

Prérequis par mots clés Savoir Lire – Écrire – Compter 

Commentaire bref 

4 formations proposées titre professionnel :  
Employé commercial magasin-  
Vendeur conseil magasin –  
Assistant manager d’unité marchande –  
Manager d’unité marchande 
Dans des domaines variés : grandes et moyennes surfaces 
– Boulangerie – Magasin prêt à porter – Bazar – 
Chaussures – Ameublement – Esthétique – Auto moto … 
1 jour de formation / semaine 

 



  

Café emploi 

17 mai 2022 

 

  Offre d’emploi 

 

ANJOU MAINE CÉRÉALES 

Intitulé de l’offre d’emploi SAISONNIER COLLECTE DE CÉRÉALES 

H/F 
Lieu Bécon-les-granits, Daumeray, Marigné 

(49) 

Type de contrat et durée Contrat saisonnier (Min 1 mois) 

Temps de travail 
35H/semaine et possibilité d’heures 

supplémentaires //  
travail de nuit et le week-end 

Date de prise de poste 
Dépend de la météo, mais en moyenne 

mi-juin 

Salaire SMIC 

Prérequis par mots clés Permis B - Véhicule 

 

Offre d’emploi 
 

 

GRANÉO 

Intitulé de l’offre d’emploi SAISONNIER COLLECTE DE CÉRÉALES  

H/F 
Lieu Noyant-Villages (49) 

Type de contrat et durée Contrat saisonnier (Min 1 mois) 

Temps de travail 
35H/semaine et possibilité d’heures 

supplémentaires //  
travail de nuit et le week-end 

Date de prise de poste 
Dépend de la météo, mais en moyenne 

mi-juin 

Salaire SMIC 

Prérequis par mots clés Permis B- Véhicule 



 

 

Café emploi 

17 mai 2022 

 

 

Offre de formation 

 

TRANSPORTS BRANGEON HF 

Intitulé de l’offre de formation FORMATION CONDUCTEUR ROUTIER H/F 

Lieu 
St Barthélémy d’Anjou  

 La Pommeraye  
Tiercé 

Durée de la formation 9 à 18 mois 

Dates de la formation Non définies 

Prérequis par mots clés 
Autonomie – Volonté d’entreprendre – 
Responsabilité 

Commentaire bref 

Vous avez pour projet d’évoluer vers les métiers 
de la route, et votre projet est bien avancé ? 

Vous recherchez un financement pour conclure 

votre projet ? Venez nous rencontrer !  

 


