Café emploi
18 octobre 2022

Offre d’emploi
ADECCO
Intitulé de l’offre d’emploi

GESTIONNAIRES DOSSIERS CLIENTS H/F

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

ANGERS
CONTRAT TRAVAIL TEMPORAIRE
TEMPS PLEIN
NOVEMBRE
2000€ BRUT / MENSUEL

Prérequis par mots clés

ASSURANCES – BANQUES – SERVICES CLIENTS

Commentaire bref

1ère expérience en back office de préférence en
banques/assurances

Offre d’emploi
ADECCO
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
CONTRAT TRAVAIL TEMPORAIRE
TEMPS PLEIN
NOVEMBRE
1700-1900 € MENSUEL

Prérequis par mots clés

GESTION ADMINISTRATIVE, SERVICE CLIENTS

Commentaire bref

1ère expérience conséquente dans la gestion
administrative, accueil physique et téléphonique

Café emploi
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Offre d’emploi
ADECCO
Intitulé de l’offre d’emploi

AGENT DE PRODUCTION H/F

Lieu

ANGERS / PROCHE PERIPHERIE

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

CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE (18 MOIS)
TEMPS PLEIN
DES QUE POSSIBLE
SMIC et/ou SUIVANT CONVENTION ENTREPRISE
HORAIRES EQUIPES (2x8 ou 3x8) – MONTAGE –
ASSEMBLAGE – CONTROLE QUALITE
1ère expérience souhaitée dans le secteur de
l’industrie.

Offre d’emploi
ADECCO
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

PREPARATEURS DE COMMANDES H/F
ANGERS + PROCHES PERIPHERIES
CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE (12 MOIS)
TEMPS PLEIN
DES QUE POSSIBLE
SMIC + PRIMES
COMMANDES VOCALES, SAP, MANUTENTIONS,
HORAIRES D’EQUIPES
Avec ou sans CACES, possibilité d’accéder à une
formation.
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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
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.
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Offre d’emploi
ALDEV CLAUSES
AIDE SOLIER H/F

Intitulé de l’offre d’emploi
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
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





Commentaire bref

Café emploi
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Offre d’emploi

CONCENTRIX

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

CONSEILLER CLIENTELE –
Mobilier et Décoration (H/F)
Angers
CDD à déterminer

Temps de travail

Plein Temps

Date de prise de poste

28/11/2022

Salaire
Prérequis par mots clés

Salaire 1645,58€ par mois
Relation client, flexibilité, mobilité
Pour notre client Numéro 1 du mobilier
et de la décoration en France, vos
missions seront de :

Commentaire bref

• Accompagnement des clients à
distance dans leurs démarches
• Aide lors de commandes, disponibilité
produits et stocks
• Navigation sur le site
• Orientation sur les services proposés :
conception de cuisine, livraison,
montage, location de véhicule,
installation de cuisine et de salle de bain
• Information concernant les avantages
du programme de fidélité
• Renseignement sur les moyens de
paiement acceptés, cartes cadeaux,
facturation, financement.

Café emploi
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Offre d’emploi
HELPLINE
TECHNICIEN D'ASSISTANCE EN
INFORMATIQUE H/F

Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu

2 rue de Rennes - Angers
Contrat en alternance de 13 mois

Type de contrat et durée

35h (3 sem HELPLINE, 1 sem école)

Temps de travail

14/11/2022

Date de prise de poste
Salaire

En fonction du profil


Prérequis par mots clés




Commentaire bref





Métiers de la relation client, grand sens du
service client, qualité d'écoute, appétence
pour l'informatique,
Maîtrise de l'anglais serait un plus.
Accueil téléphonique des utilisateurs,
diagnostic et détection des
dysfonctionnements / solutions et mesures
correctives,
traitement des demandes d'assistance,
tâches de back office, rapports d'incidents,
Travail en équipe.

Offre d’emploi
HELPLINE
Intitulé de l’offre d’emploi

CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE_SUPPORT
INFORMATIQUE

Lieu

2 rue de Rennes – Angers

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail

35h

Date de prise de poste

31/10/2022

Salaire

En fonction du profil


Prérequis par mots clés





Commentaire bref




Formation ou première expérience dans le
domaine informatique et/ou le service
client,
curiosité, créativités, communication,
esprit collaboratif.
Prise en charge des incidents par téléphone
ou par mail,
diagnostic des problématiques, résolution à
distance ou transfert des demandes,
gérer le suivi des incidents et l’assistance

Café emploi
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Offre d’emploi

HELPLINE
CHARGÉ DE CLIENTÈLE
FRANÇAIS/ALLEMAND (H/F)

Intitulé de l’offre d’emploi

Lieu

2 rue de Rennes - Angers
CDI

Type de contrat et durée
35h

Temps de travail

Dès que possible
Date de prise de poste

Salaire

En fonction du profil



Prérequis par mots clés







Commentaire bref






Vous avez le goût de la relation client,
le sens du service et vous êtes à l’aise
dans la pratique orale de l’allemand ?
Vous avez de réelles capacités
d’écoute, de rigueur et d’adaptation
Travailler et progresser en équipe est
un moteur pour vous et vous aimez
partager vos connaissances
La pratique de l’anglais est également
un plus.
Assurer l'accueil téléphonique des
utilisateurs
Etablir les diagnostics nécessaires en
cas de panne matérielle ou logicielle
Détecter les dysfonctionnements et
apporter des solutions et mesures
correctives
Gérer le traitement des demandes
d'assistance
Assurer également les tâches de back
office
Rédiger les rapports d'incidents
Travailler en équipe avec les équipes
en place
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Offre d’emploi

ID’EES INTERIM
Intitulé de l’offre d’emploi

AGENT D’ENTRETIEN (H/F)

Lieu
Type de contrat et durée

Angers
Contrat de mission intérimaire

Temps de travail

35 Heures hebdo

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire
Prérequis par mots clés
Commentaire bref

SMIC horaire + IFM + ICP
Débutant(e) accepté(e)
Cette mission s’inscrit dans le cadre du dispositif des
clauses sociales de l’IAE

Offre d’emploi

ID’EES INTERIM
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée

MANOEUVRE BTP/VRD (H/F)
Angers
Contrat de mission intérimaire

Temps de travail

35 Heures hebdo

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire
Prérequis par mots clés
Commentaire bref

SMIC horaire + IFM + ICP
Travail en équipe et en extérieur, débutant(e)
accepté(e)
Cette mission s’inscrit dans le cadre du dispositif des
clauses sociales de l’IAE
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Offre d’emploi

ID’EES INTERIM

Intitulé de l’offre d’emploi

AIDE MACON/COFFREUR (H/F)

Lieu
Type de contrat et durée

Angers
Contrat de mission intérimaire

Temps de travail

35 Heures hebdo

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire
Prérequis par mots clés
Commentaire bref

SMIC horaire + IFM + ICP
Travail en équipe et en extérieur, débutant(e)
accepté(e)
Cette mission s’inscrit dans le cadre du dispositif des
clauses sociales de l’IAE

Offre d’emploi

ID’EES INTERIM

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

OUVRIER DES ESPACES VERTS (H/F)
Angers
Contrat de mission intérimaire

Temps de travail

35 Heures hebdo

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire
Prérequis par mots clés
Commentaire bref

SMIC horaire + IFM + ICP
Travail en extérieur, débutant(e) accepté(e)
Cette mission s’inscrit dans le cadre du dispositif des
clauses sociales de l’IAE
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Offre d’emploi
MSA DE MAINE-ET-LOIRE
Intitulé de l’offre d’emploi

OPERATEUR DE NUMERISATION F/H

Lieu

Beaucouzé

Type de contrat et durée

CDD – 2 mois renouvelables

Temps de travail

35 heures

Date de prise de poste

2 novembre 2022

Salaire

SMIC sur 13 mois

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

Rapidité d’exécution, rigueur, dynamisme, aisance
informatique
 Dématérialisation de l’ensemble des documents et
pièces réceptionnés par l’entreprise (préparation,
numérisation, codification et classement),
 mise à jour et enregistrement de certaines données
dans un logiciel dédié,
 validation d’informations dématérialisées en
fonction de procédures pré déterminées.

Offre d’emploi
MSA DE MAINE-ET-LOIRE
Intitulé de l’offre d’emploi

AGENT ADMINISTRATIF F/H

Lieu

Beaucouzé

Type de contrat et durée

CDD – 2 mois renouvelables

Temps de travail

35 heures

Date de prise de poste

2 novembre 2022

Salaire

SMIC sur 13 mois

Prérequis par mots clés

Facilité d’adaptation, dynamisme, aisance informatique


Commentaire bref





Réaliser le traitement des dossiers et procéder aux
saisies informatiques qu’ils impliquent en
application de procédures
Assurer la relation avec les adhérents (et/ou des
tiers) en les renseignant et opérer des corrections
nécessaires pour la régularisation des dossiers
Restituer des informations aux différents services
de l’entreprise.
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Offre d’emploi
NET PLUS ANGERS
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

AGENT D’ENTRETIEN (H/F)
Atoll – Nike - Accessible en bus
CDI
7.50h / semaine – 8h00-9h30
Dès que possible
11.15€/h






Commentaire bref
/Compétences

Baliser les zones glissantes
Caractéristiques des produits d'entretien
Préparer le matériel adapté
Entretien des locaux
Préparation des produits d'entretien

Qualités professionnelles : autonomie, rigueur, sens de
l’organisation

Offre d’emploi
NET PLUS ANGERS
AGENT D’ENTRETIEN (H/F)

Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu

Anjou Carrelage – Beaucouzé – Accessible en bus

Type de contrat et durée
Temps de travail

CDI
6.00h – mardi, jeudi, vendredi – 12h00 / 14h00

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire

Commentaire bref/
Compétences

11.15€ / h






Baliser les zones glissantes
Caractéristiques des produits d'entretien
Préparer le matériel adapté
Entretien des locaux
Préparation des produits d'entretien

Qualités professionnelles : autonomie, rigueur, sens
de l’organisation

Café emploi
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Offre d’emploi

NET PLUS ANGERS
AGENT D’ENTRETIEN

Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu

Angers et agglomération

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail

35h00

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire

11.41 – 11.73€ / h

Prérequis par mots clés

Commentaire bref /
Compétences

VOLANT (H/F)

Permis B indispensable – véhicule de société







Baliser les zones glissantes
Caractéristiques des produits d'entretien
Entretenir des locaux
Préparer le matériel adapté
Entretien des locaux
Préparation des produits d'entretien

Qualités professionnelles : autonomie, rigueur, sens
de l’organisation

Café emploi
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NET PLUS ANGERS
DELEGUE D’EXPLOITATION (H/F)

Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu

Angers et agglomération

Type de contrat et durée

alternance

Temps de travail

35h00

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire
Prérequis par mots clés

Commentaire bref

12.86 – 13.81€ / h
Permis B indispensable – véhicule de société
Missions:
 Vous secondez le/a Chargé(e) de clientèle à la
gestion du portefeuille clients et anime les
agents de propreté, notamment :
 Participer au recrutement, s'assurer de la mise
en place chez les clients, contrôler la
prestation, pointer les heures de travail, gérer
les remplacements.
 Veiller au respect du cahier des charges,
manager les équipes, peut-être amené à
organiser les sites, procéder à des contrôles
qualité sur les sites dont il a la responsabilité,
 Seconder sur les tâches administratives liées à
la gestion de ses équipes : contrats de travail,
avenants, pointages, peut être amené à former
les équipes aux techniques de nettoyage, peut
assurer si besoin les recrutements ...
Compétences et formation requises :








Avoir une aisance rédactionnelle et
relationnelle,
Connaissance des logiciels bureautiques,
Connaissance réglementation du travail et
social,
Posséder des capacités d'analyse et de
synthèse,
Rigueur,
Sens de l'organisation,
Sens de la communication.
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Offre d’emploi
OUIHELP
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu

AIDE A DOMICILE (H/F)
Saint-Barthélemy-d’Anjou

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés

Commentaire bref

30h/semaine
Immédiatement
A partir de 11,24 brut /heure
3 ans expériences et/ou diplôme
Nous recherchons des aides à domicile
motivé(e)s et qui aiment leurs métiers.
Vous bénéficiez de 3 ans d’expériences
auprès du public âgé et/ou un diplôme dans
le secteur de l’aide à la personne,
n’attendez plus et rejoignez-nous.

Offre d’emploi
OUIHELP
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 A DOMICILE
Angers / Belle-Beille
CDI
35h/semaine
Immédiatement
A partir de 11,24 brut /heure
3 ans expériences et/ou diplôme
Nous recherchons des aides à domicile
motivé(e)s et qui aiment leurs métiers.
Vous bénéficiez de 3 ans d’expériences
auprès du public âgé et/ou un diplôme dans
le secteur de l’aide à la personne,
n’attendez plus et rejoignez-nous.

Café emploi
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Offre d’emploi
OUIHELP
Intitulé de l’offre d’emploi

AUXILIAIRE DE VIE (H/F)

Lieu

Angers

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés

Commentaire bref

35h/semaine
Immédiatement
A partir de 11,24 brut /heure
3 ans expériences et/ou diplôme
Nous recherchons des auxiliaires de vie
motivées et qui aiment leurs métiers.
Vous bénéficiez de 3 ans d’expériences
auprès du public âgé et/ou un diplôme dans
le secteur de l’aide à la personne,
n’attendez plus et rejoignez-nous.

Offre d’emploi
OUIHELP
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu

AUXILIAIRE DE VIE (H/F)
Avrillé

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail

25h

Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés

Commentaire bref

Immédiatement
A partir de 11,24 brut /heure
3 ans expériences et/ou diplôme
Nous recherchons des auxiliaires de vie
motivées et qui aiment leurs métiers.
Vous bénéficiez de 3 ans d’expériences
auprès du public âgé et/ou un diplôme dans
le secteur de l’aide à la personne,
n’attendez plus et rejoignez-nous.

Café emploi
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Offre d’emploi

PAPILLOTE ET COMPAGNIE

AGENT DE SERVICE (H/F)

Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu

Angers
CDI INTERMITENT

Type de contrat et durée

20h/semaine

Temps de travail

Fin septembre

Date de prise de poste
Salaire

Prérequis par mots clés

Smic horaire
Hôtellerie et restauration, normes d’hygiène et de
sécurité alimentaire, techniques de nettoyage,
HACCP, compréhension et expression en langue
française, calcul
Missions principales :


Assure le service des convives en restaurant
(scolaires, centres de loisirs),



Prépare le service des différentes composantes
du repas,

Commentaire bref



Contrôle les températures des équipements et
des denrées,



Vérifie la cohérence entre le bon de livraison et
les quantités livrées,



Accueille, conseille dans leur choix et sert les
convives (enfants).
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Offre d’emploi
REGIE DE QUARTIER DE TRELAZE
Intitulé de l’offre d’emploi

TELEOPERATEUR (H/F)

Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail

Trélazé
C.D.D d’Insertion de 4 mois renouvelable
30 h /Semaine en WEEK-END
De suite

Date de prise de poste
Salaire

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

SMIC Horaire
Maîtriser les savoirs de base, posséder une bonne
élocution, avoir une aisance avec les outils de
communication (bureautique notamment), être apte à
travailler en équipe, avoir un intérêt pour le support
d’activité.
Horaires : 3 possibilités de planning : Démarrage dès
6h30 les week-ends.

Offre d’emploi
REGIE DE QUARTIER DE TRELAZE
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

AGENT ESPACES VERTS (H/F)
Trélazé
C.D.D d’Insertion de 4 mois renouvelable
32 h /Semaine
De suite
SMIC Horaire
Etre en bonne condition physique, être bénéficiaire du
RSA, posséder le permis B.
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Offre d’emploi
REGIE DE QUARTIER DE TRELAZE
Intitulé de l’offre d’emploi

AGENT ENTRETIEN DES LOCAUX (H/F)

Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail

Trélazé
C.D.D d’Insertion de 4 mois renouvelable
32 h /Semaine
De suite

Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés

SMIC Horaire
Etre en bonne condition physique, un poste avec
permis B.

Offre d’emploi

REGIE DE QUARTIER DE TRELAZE
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

TELEOPERATEUR (H/F)
Trélazé
C.D.D d’Insertion de 4 mois renouvelable
30 h /Semaine
De suite
SMIC Horaire
Maîtriser les savoirs de base, posséder une bonne
élocution, avoir une aisance avec les outils de
communication (bureautique notamment), être apte à
travailler en équipe, avoir un intérêt pour le support
d’activité.
Horaires : en semaine
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Offre d’emploi
SUPPLAY
Intitulé de l’offre d’emploi

PLOMBIER (diplômé ou non) H/F

Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail

ANGERS
CONTRAT INTERIM
35 HEURES

Date de prise de poste

DES QUE POSSIBLE

Salaire

En fonction du profil

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

POYVALENCE
Rénovation de logement individuel
Installation d’équipement dans des logements neufs

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

MANOEUVRE BATIMENT H/F
ANGERS
CONTRAT INTERIM
35 HEURES

Date de prise de poste

DES QUE POSSIBLE

Salaire

En fonction du profil

Prérequis par mots clés
Commentaire bref

POLYVALENCE/BONNE RESISTANCE
PHYSIQUE/MOTIVATION
Vous serez amené à réaliser des travaux de second
œuvre en binôme avec votre chef d’équipe.
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Offre d’emploi
SUPPLAY
Intitulé de l’offre d’emploi

PEINTRE (diplômé ou non) H/F

Lieu
Type de contrat et durée
Temps de travail

ANGERS
CONTRAT INTERIM
35 HEURES

Date de prise de poste

DES QUE POSSIBLE

Salaire

En fonction du profil

Prérequis par mots clés

POYVALENCE/RIGUEUR/MINUTIEUX
Rénovation et neuf en intérieur

Commentaire bref

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

ELECTRICIEN (diplômé ou non) H/F
ANGERS
CONTRAT INTERIM
35 HEURES

Date de prise de poste

DES QUE POSSIBLE

Salaire

En fonction du profil

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

POYVALENCE/RIGUEUR/MINUTIEUX

Rénovation de logement individuel
Installation d’équipement dans des logements neufs

Café emploi
18 octobre 2022
Offre d’emploi
GEIQ PRO 49
Intitulé de l’offre d’emploi

Monteur Réseaux Electriques Aéro-Souterrain (H/F)

Lieu

Chantiers Angers/Maine et Loire
Formation : Le Mans (Frais de
déplacement/hébergement pris en charge)

Type de contrat et durée

Contrat de professionnalisation de 16 mois

Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

35h
Dès que possible
De 80 à 100 % SMIC selon profil
Projet professionnel validé / Débutant accepté
Connaissance bâtiment/électricité / 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
Obtention d’un Titre Professionnel de MREAS

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

Coffreur Bancheur (H/F)

Lieu

Chantiers Angers
Formation : à définir (Frais de
déplacement/hébergement pris en charge)

Type de contrat et durée

Contrat de professionnalisation de 15 mois

Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés
Commentaire bref

35h
Dès que possible
De 80 à 100 % SMIC selon profil
Projet professionnel validé / Débutant accepté
Installez et assemblez le ferraillage dans un ouvrage de
béton armé. Implantation des banches sur les chantiers.

Café emploi
18 octobre 2022
Offre d’emploi
GEIQ PRO 49
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée

Plaquiste (H/F)
Chantiers Angers/Maine et Loire
Formation : à définir (Frais de
déplacement/hébergement pris en charge)
Contrat de professionnalisation de 12 à 24 mois

Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés
Commentaire bref

35h
Dès que possible
De 80 à 100 % SMIC selon profil
Projet professionnel validé / Débutant accepté
Bonne aptitude physique
Assemblage et pose de plafond/cloison/plaques
Réalisation de joints de finition

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
Prérequis par mots clés

Commentaire bref

Ouvrier TP (H/F)
Chantiers Maine et Loire
Formation : Doué la Fontaine (Frais de
déplacement/hébergement pris en charge)
Contrat de professionnalisation de 15 mois
35h
Dès que possible
De 80 à 100 % SMIC selon profil
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
18 octobre 2022
Offre d’emploi
GEIQ PROPRETE
Intitulé de l’offre d’emploi

AGENT DE PROPRETE

Lieu
Type de contrat et durée

ANGERS
Contrat de professionnalisation
6 MOIS MINIMUM

Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés

26h00
Dès que possible
De 1005 à 1256€ brut / mois
Disponible (Ok pour prendre le 1er transport)

Offre d’emploi

GEIQ PROPRETE
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

AGENT DE PROPRETE
ANGERS
Contrat de professionnalisation
6 MOIS MINIMUM
35h00
Dès que possible
De 1352 à 1691€ brut / mois
Mobile (voiture ou scooter)

Café emploi
18 octobre 2022

Offre d’emploi

GEIQ SANTE SOCIAL 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

Accompagnant éducatif et social en
alternance
Trélazé
Contrat d’apprentissage ou contrat
de professionnalisation de 15 mois
35 h semaine
Mars 2023
En fonction de l’âge
100% du smic pour les plus de 26
ans
Maitrise écrite du français
(niveau minimum A2)
Etre en capacité de suivre une
formation de niveau 3
Permis B ou en cours (avancé)
L’AES :
Assiste les personnes dans les moments
importants de la vie quotidienne (réveil,
repas, toilettes…)
• Soutient et favorise la communication
et l’expression de la personne
(communication verbale ou non
verbale)
• Veille au confort physique et à
l’aménagement du cadre de vie
(décoration, ménage, …)
• Joue un rôle d’éveil et de stimulation
au maintien des acquis
• Facilite et favorise les activités
d’apprentissages, culturelles,
sportives, artistiques et de loisirs
• Accompagne les personnes dans les
déplacements, les rendez-vous, les
loisirs, la vie scolaire,…
Le poste est à pourvoir au sein d’un foyer
d’hébergement pour adultes handicapé
mental.
L’alternant prépare le diplôme d’état
d’accompagnant éducatif est social (niveau
3). 567 heures de formation au Cefras sur
Angers.

Café emploi
18 octobre 2022

Offre d’emploi

GEIQ SANTE SOCIAL 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

Accompagnant éducatif et social
en alternance
2 postes sur Angers
Contrat d’apprentissage ou
contrat de professionnalisation de
15 mois
35 h semaine
Mars 2023
En fonction de l’âge
100% du smic pour les plus de 26
ans
Maitrise écrite du français
(niveau minimum A2)
Etre en capacité de suivre une
formation de niveau 3
L’AES :
Assiste les personnes dans les
moments
importants de la vie
quotidienne (réveil, repas, toilettes…)
• Soutient et favorise la
communication et l’expression de
la personne (communication
verbale ou non verbale)
• Veille au confort physique et à
l’aménagement du cadre de vie
(décoration, ménage, …)
• Joue un rôle d’éveil et de
stimulation au maintien des acquis
• Facilite et favorise les activités
d’apprentissages, culturelles,
sportives, artistiques et de loisirs
• Accompagne les personnes dans
les déplacements, les rendezvous, les loisirs, la vie scolaire,…
Le poste est à pourvoir au sein d’un
service pour enfants polyhandicapés. Le
permis n’est pas nécessaire.
L’alternant prépare le diplôme d’état
d’accompagnant éducatif est social
(niveau 3). 567 heures de formation au
Cefras sur Angers.

Café emploi
18 octobre 2022
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
Salaire
Prérequis par mots clés
Commentaire bref

39h
Septembre (formation) 2022
En fonction de l’âge du candidat et évolutif
rapidement
Permis B français
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 VEHICULES (SPL) H/F

Lieu

Angers

Type de contrat et durée

16 mois

Temps de travail
Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés

Commentaire bref

39h + heures supplémentaires à prévoir
Septembre (formation)2022
En fonction de l’âge du candidat et évolutif
rapidement
Permis B français
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
18 octobre 2022
Offre

de formation

CEMEA PAYS DE LA LOIRE

Intitulé de l’offre de formation

CPJEPS « animateur.ice d’activités et de
vie quotidienne »

Lieu

Angers

Durée de la formation

11 mois

Dates de la formation

14/11/2022 au 22/09/2023

Prérequis par mots clés

PSC1 - une attestation de participation à la
Journée d’Appel de Préparation à la Défense
(JAPD) ou à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC)

Le Certificat Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et des Sports —
CPJEPS— est un diplôme professionnel
homologué de niveau 3, enregistré au Répertoire
National des Certifications Professionnelles
(RNCP).

Commentaire bref

Il atteste d’une qualification dans l’exercice
d’une activité professionnelle d’animation
dans les domaines d’activités physiques,
sportives, socio-éducatives ou culturelles.
La formation
Cette formation donne la possibilité de se
professionnaliser dans le milieu de l’animation
pour des personnes n’ayant aucune certification
professionnelle. Elle peut ouvrir l’accès à
d’autres formations comme le BPJEPS, diplôme
de niveau 4.

Café emploi
18 octobre 2022
Offre de formation

CEMEA PAYS DE LA LOIRE

Intitulé de l’offre de formation

BAFA

Lieu

Angers

Durée de la formation

8 jours

Dates de la formation

Vacances scolaires

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

AVOIR 17 ans

Le Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur·ice — BAFA — est un diplôme nonprofessionnel reconnu et délivré par l’État qui
permet l’encadrement d’enfants et de jeunes
dans le cadres de séjours de vacances et
d’accueils de loisirs.
Cette formation courte est accessible dès 17
ans, sans conditions de diplômes ou
d’expérience.
Elle met un point d’honneur à la rencontre, à
l’échange d’idées, à l’apprentissage par la
pratique, une forme d’engagement pour
encadrer et contribuer à l’éducation d’enfants et
à travailler en équipe.
Nous proposons des stages BAFA tout au long de
l’année, à Nantes, Saint-Nazaire, Angers, Le
Mans et d’autres villes de la région.

Café emploi
18 octobre 2022
Offre de formation
GRETA-CFA 49

Intitulé de l’offre de formation
Lieu

CAP MENUISIER ALUMINIUM VERRE
Lycée Henri Dunant à Angers

Durée de la formation

8 mois

Dates de la formation

02/11/22 AU 07/06/23
DE – sans certification – projet professionnel validé
à partir de 16 ans

Prérequis par mots clés

Financement de la formation par la Région Pays de la Loire,
dans le cadre du VISA METIERS.
Formation rémunérée.
700h en centre – 280h en entreprise.
Objectif : devenir opérateur de fabrication et de pose de
menuiserie Alu-PVC.

Commentaire bref

Offre de formation
GRETA-CFA 49

Intitulé de l’offre de formation
Lieu

Titre pro. AGENT DE MONTAGE ET DE CABLAGE EN
ELECTRONIQUE
Lycée Paul Emile Victor à Avrillé + Technocampus à
Verrières en Anjou

Durée de la formation

7 mois

Dates de la formation

09/11/2022 au 31/05/2023

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

DE – sans certification – projet professionnel validé
partir de 16 ans

à

Financement de la formation par la Région Pays de la Loire,
dans le cadre du VISA METIERS.
Formation rémunérée.
700h en centre – 210h en entreprise.
Objectif : Réaliser manuellement ou à la machine le
montage et le brassage des composants électroniques.

Café emploi
18 octobre 2022
Offre de formation
GRETA-CFA 49

Intitulé de l’offre de formation
Lieu

Titre pro. PIQUEUR.SE EN MAROQUINERIE
Lycée de la Mode à Cholet

Durée de la formation

6 mois

Dates de la formation

20/10/2022 – 31/03/2023
Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter) projet
professionnel validé à partir de 16 ans
Goût pour le travail de minutie, soin

Prérequis par mots clés

Financement de la formation par la Région Pays de la Loire,
dans le cadre du VISA METIERS.
Formation rémunérée. 490h en centre – 280h en entreprise.
Objectif : fabrication en série d'articles de maroquinerie de
poche tels que porte-monnaie, portefeuille et de sacs en
toutes matières.

Commentaire bref

Offre de formation
GRETA-CFA 49
Intitulé de l’offre de formation

Titre pro. ASSISTANT.E COMMERCIAL

Lieu

GRETA-CFA 49- rue Létanduère à Angers

Durée de la formation

8 mois

Dates de la formation

Novembre 22 à juin 23

Prérequis par mots clés

Communiquer à l’oral et à l’écrit en français
Utiliser les règles de base de calcul
Utiliser les techniques usuelles de bureautique
Niveau Bac ou expérience dans le domaine
Anglais / Niveau A2 Ecrit et oral (Niveau collège)

Commentaire bref

Financement de la formation par la Région Pays de la Loire,
dans le cadre du VISA METIERS. Formation rémunérée.
732h en centre – 210h en entreprise.
Objectif : développement des ventes sur le marché français
et à l’étranger

