
  

 

 

 

 

 

 

Bienvenus au Café Emploi, 

 

Toutes les offres d’emploi et de formation participent à favoriser l’égalité 
professionnelle entre femme, homme, travailleur handicapé. 

 

Nous nous tenons disponibles pour vous conseiller pendant cet événement. 

 

Nous vous souhaitons de belles rencontres professionnelles. 

 

L’équipe du Café Emploi. 

 

 

 

 

22 février 2022 

Centre Jacques TATI 



 

Café emploi 

22/02/2022 

Offre d’emploi 

 
CAILLEAU PNEUS 

Intitulé de l’offre d’emploi MONTEUR PNEUMATIQUES PL (H/F) 

Lieu Angers ou Mauges-sur-Loire ou Saumur 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 39h 

Date de prise de poste Dès que possible  

Salaire 

Selon profil à partir 1851€ brut  
Fixe 39h / expérience + Primes collectives mensuelles 
sur objectifs + mutuelle couvrant l’ensemble de la 
famille 

Prérequis par mots clés 
Permis B obligatoire 
Curieux (se), autonome, dynamique, aime le travail en 
extérieur. Savoir être. 

Commentaire bref 
- Prestations sur pneumatiques PL (montage, équilibrage, géométrie etc.) en point de 
vente ou en dépannage. 
- Entretiens de parc (examen technique, proposition d’opérations et de solutions) 
- 80% en extérieur (dépannages et interventions sur sites) et 20 % en atelier. 

-  Véhicule d'intervention, outils digitaux adaptés (tablette, téléphone etc.) 

Offre d’emploi 

 
CAILLEAU PNEUS 

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

Lieu Angers 

Type de contrat et 
durée 

CDI 

Temps de travail 39h 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 

Selon profil à partir 1851€ brut  
Fixe 39h / expérience + Primes collectives mensuelles 
sur objectifs + mutuelle couvrant l’ensemble de la 
famille 

Prérequis par mots clés 
Personne motivée et désireuse d’apprendre. Savoir être. 
Bonne capacité d’analyse, habileté manuelle, et de 
résolutions de problèmes. 

Commentaire bref  
 Formation pratique en interne & accompagnement par notre technicien vulcanisateur. 
Médecin du pneu, donnez une 2e vie aux pneumatiques PL, VL, génie civil, agricoles.  

- Inspection de la lésion du pneu (coupure, trou…) 
- Réparation de la blessure par pose d’un emplâtre, de champignon… 
- Meulage du caoutchouc pour redessiner les rainures du pneu et lui donner une 
finition parfaite 



 

Café emploi 

22/02/2022 

Offre d’emploi 

 
CAILLEAU PNEUS 

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

Lieu Angers 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 39h 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 

à partir 1851€ brut, selon profil  
Fixe 39h / expérience + Primes collectives mensuelles 
sur objectifs + mutuelle couvrant l’ensemble de la 
famille 

Prérequis par mots clés 

Diplômé(e) d’un CAP/BEP ou autodidacte en 
mécanique automobile et faisant preuve d’un esprit 
d’équipe. 
Permis B obligatoire 
Mécanique légère (pneus, vidange, clim)  

Commentaire bref  
Vos missions, sous la responsabilité de la chef d’agence: 

- Opérations d’entretien rapide des véhicules de nos clients (pneumatique, filtres, 
disques et plaquettes,…) 

- Prestations de mécanique lourde (courroie, embrayage…) 
- Détection des pannes 
 

 

 

 
 

Vos Avantages : 
- Un parcours d'intégration et de tutorat 
- Accès au dispositif Action logement, 

- Accès à un large panel de tarifs préférentiels pour vos vacances, vos sorties 
culturelles ou encore vos loisirs 

- Accès à des tarifs négociés pour vos achats quotidiens (alimentation, 
électroménagers, …) 

 



Café emploi  
22 février 2022 

 
Offre d’emploi 

 
  

CERDYS 

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

Lieu 
Plateforme Logistique – 7 rue de la Chanterie, 

SAINT- BARTHELEMY D’ANJOU (49) 

Type de contrat et durée 
Contrat CDD 

Saisonnier de mi-février 2022 à mi-mai 2022      (3 mois) 
Temps de travail Moyenne de 35 heures / semaine / 4 jours 

Possibilité de travailler le samedi matin. 

Date de prise de poste 28/02/2022 

Salaire 10.57€ brut/heure 

Prérequis par mots clés Dynamisme, Motivation 

Commentaire bref 

Missions principales : 

 Préparation des emballages 

 Préparation des commandes 

Travail en équipe : 

- 1 équipe le matin : Plage horaire prévisionnelle : 
 Lundi : 4h30 - 12h / 13h – 15h30 

 Mardi, mercredi, jeudi : 5h - 12h / 13h – 16h 

- 1 équipe l’après-midi : Plage horaire prévisionnelle : 
 Lundi, mardi, mercredi, vendredi :  

13h – 20h / 21h – 00h 

 



 Café emploi 

22 février 2022 

 

  Offre d’emploi 

 

ALDEV  CLAUSES 

Intitulé de l’offre d’emploi AIDE CARRELEUR 

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. 

 

 

 



  

Café emploi 

22 février 2022 
 

  Offre d’emploi 

 

ALDEV  CLAUSES 

Intitulé de l’offre d’emploi ASSISTANT TRAVAUX 

Lieu Angers  

Type de contrat et durée  

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste  

Salaire  

Prérequis par mots clés 
Connaissance de l’environnement d’un 
chantier, dessinateur projeteur, architecte  

Commentaire bref 
Relation avec les entreprises, appui à la 
sécurité sur un chantier, suivi de chantier  

 

 

 Offre d’emploi 

 

ALDEV  CLAUSES 

Intitulé de l’offre d’emploi AIDE PLOMBIER 

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 

Remplacement sanitaire, équipement 
radiateur, pose de colonne EU en PVC, pose 
de canalisation en cuivre (soudure, 
sertissage) 

 

 



  

Café emploi 

22 février 2022 
 

  Offre d’emploi 

 ENEDIS 

Intitulé de l’offre d’emploi Technicien d’Intervention Polyvalent 

Lieu Beaucouzé 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail Temps Plein 

Date de prise de poste 2022 

Salaire 
1690€ mensuel brut  
(rémunération 13 mois) 

Prérequis par mots clés  

Commentaire bref 

Technicien, qui, à l’aide d’une nacelle, parfois à 
la « grimpette », intervient sur les lignes 
électriques pour développer, moderniser ou 
réparer le réseau. 

 

 

Offre d’emploi 

 
ENEDIS 

Intitulé de l’offre d’emploi Technicien d’Intervention Polyvalent 
Lieu Cholet 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail Temps Plein 

Date de prise de poste 2022 

Salaire 1690€ mensuel brut  
(rémunération 13 mois) 

Prérequis par mots clés  

Commentaire bref Technicien, qui, à l’aide d’une nacelle, parfois à 
la « grimpette », intervient sur les lignes 
électriques pour développer, moderniser ou 
réparer le réseau. 

 

 



  

Café emploi 

22 février 2022 
  

 Offre d’emploi 

 
ENEDIS 

Intitulé de l’offre d’emploi 
Technicien d’Intervention Polyvalent 

Titre de Chargé de Travaux Réseaux Electricité 
Aériens et Souterraines (CTREAS) 

Lieu Beaucouzé 

Type de contrat et durée 
Contrat de professionnalisation ou 

d’apprentissage en alternance 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Septembre 2022 

Salaire En fonction de l’âge 

Prérequis par mots clés  

Commentaire bref 
Préparation d’un titre de professionnalisation 
sur une durée de 18 mois avec l’AFPA Saint-
Herblain (44) 

 

 

Offre d’emploi 

 
ENEDIS 

Intitulé de l’offre d’emploi 
Technicien d’Intervention Polyvalent 

Mention Complémentaire Technicien Réseaux 
Electriques 

Lieu Cholet et Saumur 

Type de contrat et durée 
Contrat de professionnalisation ou 

d’apprentissage en alternance 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Septembre 2022 

Salaire En fonction de l’âge 

Prérequis par mots clés  

Commentaire bref 

Préparation d’une mention complémentaire de 
technicien réseaux électriques sur une durée 
de 12 mois avec le lycée Chassagne à 
Paimboeuf (44) 

 



 

 

Café emploi 

22 février 2022 
   

 

 Offre d’emploi  

 

GEIQ PROPRETE 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENT DE PROPRETE 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée 
Contrat de professionnalisation 

de 6 mois minimum 

Temps de travail 26h 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 966 à 1208 euros brut/mois 

Prérequis par mots clés Ok pour prendre le 1er transport 

Commentaire bref  

 

 

Offre d’emploi 

 

GEIQ PROPRETE 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENT DE PROPRETE 

Lieu ANGERS 

Type de contrat et durée 
Contrat de professionnalisation  

de 6 mois minimum 

Temps de travail 35h 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 1301 à 1627 euros brut/mois 

Prérequis par mots clés Mobile (voiture ou scooter) 

Commentaire bref  

 



  

Café emploi 

22 février 2022 
 

  Offre d’emploi 

 

INSERim Angers 

Intitulé de l’offre d’emploi PLUSIEURS MANŒUVRES BÂTIMENT 

Lieu ANGERS 

Type de contrat et durée Mission de plusieurs mois 

Temps de travail 39h 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 10.57 € / heure – 1603,12 € bruts 

Prérequis par mots clés Expérience chantier souhaitée  

 

 

Offre d’emploi 

 

INSERim Angers 

Intitulé de l’offre d’emploi AIDE-BARDEUR 

Lieu ANGERS 

Type de contrat et durée Mission de plusieurs mois 

Temps de travail 35h 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 10.57 € / heure – 1603,12 € bruts 

Prérequis par mots clés Expérience chantier souhaitée  
 

 

 



  

Café emploi 

22 février 2022 
 

Offre d’emploi 

 

INSERim Angers 

Intitulé de l’offre d’emploi Aide-Maçon 

Lieu ANGERS 

Type de contrat et durée Mission de plusieurs mois 

Temps de travail 37h 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 10.57 € / heure – 1603,12 € bruts 

Prérequis par mots clés Expérience chantier souhaitée  

 

 



  

Café emploi 

12 octobre 2021 
 

   

Offre d’emploi 

 

RECORH 

Intitulé de l’offre d’emploi PORTEUR FUNERAIRE H-F 

Lieu 49000 ANGERS 

Type de contrat et durée INTERIM 

Temps de travail 25H/HEBDO 

Date de prise de poste DES QUE POSSIBLE 

Salaire 10.57 €/H 

Prérequis par mots clés  

Commentaire bref Mobilité sur Angers et son agglomération 

 

Offre d’emploi 

 

RECORH 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENT DE PRODUCTION H-F 

Lieu 49170 St Martin du Fouillou 

Type de contrat et durée INTERIM 

Temps de travail 39H/HEBDO 

Date de prise de poste 01/02/2022 

Salaire 10.57 €/H 

Prérequis par mots clés  

Commentaire bref 
Mobilité à sur le secteur 
Découpe et tri de palette 

 



  

Café emploi 

12 octobre 2021 
 

  Offre d’emploi 

 
 

RECORH 

Intitulé de l’offre d’emploi OPERATEUR DE PRODUCTION H-F 

Lieu 49170 ST GEORGES SUR LOIRE 

Type de contrat et durée INTERIM 

Temps de travail 39H/HEBDO 

Date de prise de poste DES QUE POSSIBLE 

Salaire 10.57 €/H + primes journée 3€/j 

Prérequis par mots clés  

Commentaire bref 

Travail en poste  

Horaire :  

5h-13h/13h-21h ou 8H-17H 

Variable en fonction de la prise de poste 

 

Offre d’emploi 

 

RECORH 

Intitulé de l’offre d’emploi PREPARATEUR DE COMMANDE H-F 

Lieu 49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU 

Type de contrat et durée INTERIM 

Temps de travail 25H/HEBDO 

Date de prise de poste 01/02/2022 

Salaire 10.57 €/H 

Prérequis par mots clés  

Commentaire bref Horaire : 17H-21H 

 



 

 

Café emploi 

DATE 
  

  

 

Offre d’emploi 

 

LA REGIE DE QUARTIERS D’ANGERS 

Intitulé de l’offre d’emploi Opérateur de Quartiers Nettoyage 

Lieu Quartiers de la ville d’Angers 

Type de contrat et durée 
CDDI (contrat à durée déterminée 

d’insertion) 
Temps de travail A partir de 22h/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire Smic 

Prérequis par mots clés 

Résistance physique 
Mobilité : transport en commun ou moyen 
personnel 
Bonne compréhension des consignes 

Commentaire bref 
Activité de nettoyage des parties 
communes sur les quartiers d’Angers 

 



  

Café emploi 

22 février 2022 
 

    

 Offre d’emploi 

 
Start People 

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

Lieu St Barthélémy d’Anjou 

Type de contrat et durée Intérim / CDD 

Temps de travail 35h/ semaine 

Date de prise de poste Rapidement 

Salaire 1 700€ / 1 900€ 

Prérequis par mots clés  

Commentaire bref 
Nous recherchons des personnes motivées, 
dynamiques, qui ont l’envie de travailler. 

 

Offre d’emploi 

 

Start People 

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

Lieu Angers 

Type de contrat et durée Intérim / CDD / CDI 

Temps de travail 35h / semaine 

Date de prise de poste Rapidement 

Salaire 2 000€ / 2 500€ 

Prérequis par mots clés  

Commentaire bref 
Nous recherchons des personnes motivées, 
dynamiques, qui ont l’envie de travailler. 

 



 

Café emploi 

22 février 2022 

   

Offre d’emploi 

 ATELIER LOUIS VUITTON  
DE BEAULIEU-SUR-LAYON 

Intitulé de l’offre d’emploi MAROQUINIER DÉBUTANT H/F 

Lieu 
Beaulieu-sur-Layon 
La mobilité ne doit pas être un frein ; des solutions 
seront mises en place 

Type de contrat et durée CDD de 6 mois 

Temps de travail 
36,45 H / semaine en Horaires décalés :  

Equipe matin : 6h00 – 13h17 
Equipe après-midi : 13h17 – 20h34 

Date de prise de poste Toute l’année 

Salaire 
1680€ + Prime équipe entre 90€ et 240€ bruts / 
mois + Intéressement et participation 

Prérequis par mots clés 
Acuité visuelle – Minutie – Dextérité – Polyvalence – 
Capacité à travailler en équipe – Enthousiasme – 
Sérieux - Sens du travail bien fait 

Commentaire bref 

- Expérience dans ce secteur non nécessaire 
- Une fois retenu(e)s vous suivrez une formation 
complète en interne pour acquérir et développer 
toutes les compétences du métier. 

Offre d’emploi 

 ATELIER LOUIS VUITTON  
DE BEAULIEU-SUR-LAYON 

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

Lieu 
Beaulieu-sur-Layon 
La mobilité ne doit pas être un frein ; des solutions 
seront mises en place 

Type de contrat et durée CDD de 6 mois 

Temps de travail 
36,45 H / semaine en Horaires décalés :  

Equipe matin : 6h00 – 13h17 
Equipe après-midi : 13h17 – 20h34 

Date de prise de poste Toute l’année 

Salaire 
1680€ + Prime équipe entre 90€ et 240€ bruts / 
mois + Intéressement et participation 

Prérequis par mots clés 
  BEP ou + avec expérience magasinier 2/3 ans.  
 Connaissance des outils informatiques et outils de gestion du magasinier 
 Détenir vos CACES 1 à 5 serait un plus. 
 Rigueur, organisation et autonomie / Sens de la Sécurité, Ordre, Propreté, 
Rangement / Force de proposition, réactivité, orientation client / Esprit d’équipe : 
capable d’alerter, de demander de l’aide, de s’entraider. 

Commentaire bref: Gestion du stock de marchandises, réception commandes 
fournisseurs au service des clients. 

 



 

 

Café emploi 

22 février 2022 

 

Offre de formation 

 
CFA SOFTEC  

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Intitulé de l’offre de formation Alternance collaborateur paie 

Lieu 49240 Avrillé 

Durée de la formation 2198 heures : 553 en centre et 1645 en entreprise 

Dates de la formation 03/10/2022 au 29/12/2023 

Prérequis par mots clés 
Bac validé 
Niveau IV validé ou expérience significative 

Commentaire bref 

La palette d’intervention du collaborateur social et 
paie s’avère très large : 
Établissement des bulletins de salaire et des 
déclarations sociales 
Rédaction des contrats de travail,  
Réponses aux diverses demandes des salariés. 

 

Offre de formation 

 

CFA SOFTEC 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

Intitulé de l’offre de formation Alternance collaborateur comptable 

Lieu 49240 Avrillé 

Durée de la formation 1932 heures : 560 en centre et 1372 en entreprise 

Dates de la formation 17/10/2022 au 17/11/2023 

Prérequis par mots clés 
Bac validé 
Niveau IV validé ou expérience significative 

Commentaire bref 

Enregistrement et classement de toutes les 
informations sur l’activité économique, le patrimoine 
incorporel, matériel et financier d’une personne 
morale. 
Le métier de comptable est essentiel dans toute 
organisation, quelle que soit sa taille. 

 



 

Café emploi 

22 Février 2022 

 

Offre de formation 
 

 
AFTRAL 

Intitulé de l’offre de formation 
CONDUCTEUR EN TRANSPORT ROUTIER 

(H/F) EN ALTERNANCE 
(CAP CRM) 

Lieu Rue Fabien Cesbron 49480 Verrières-en-Anjou 

Durée de la formation 1 an 

Dates de la formation 26/09/22 – 30/06/23 

Prérequis par mots clés 

 

 Titulaire d'un permis B 
 Titulaire d’un CAP ou BEP 
 De 18 à 29 ans 
 Apte médicalement 

Commentaire bref  
Cette formation permet d’acquérir les compétences pour réaliser des transports routiers de 
marchandises nationaux et internationaux au volant de véhicules routiers du groupe lourd. 
Validation des permis C/CE, FIMO, matières dangereuses, SST. 
 

 

 

Offre de formation 
 

AFTRAL 

Intitulé de l’offre de formation CONDUCTEUR DE TRANSPORT EN COMMUN SUR ROUTE 

Lieu Rue Fabien Cesbron 49480 Verrières-en-Anjou 

Durée de la formation 434h (3 mois) 

Dates de la formation 

07/03/22 – 03/06/22 
19/04/22 - 20/07/22 
07/06/22 – 19/09/22 
18/07/22 – 26/10/22 

Prérequis par mots clés 

 

 Titulaire d'un permis B 
 À partir de 21 ans 
 Apte médicalement 

Commentaire bref 
Le conducteur de transport en commun transporte des personnes dans un véhicule autorisant 
neuf personnes et plus y compris le chauffeur. Sa mission s’exerce sur des distances plus ou 
moins longues. La conduite de transport en commun ouvre à un éventail de missions selon le 
véhicule : conducteur de car, chauffeur de ligne, conducteur d’autobus, conducteur de transport 
en commun sur route, transporteur scolaire. 

 



 

Café emploi 

22 Février 2022 

 
 

 

Offre de formation 

 

AFTRAL 

Intitulé de l’offre de formation AGENT MAGASINIER 

Lieu 
Rue Fabien Cesbron 

49480 Verrières-en-Anjou 

Durée de la formation 
455h 

210h de période de formation en entreprise 

Dates de la formation 13 Juin 2022 – 24 Novembre 2022 

Prérequis par mots clés 

 

 Niveau fin de Troisième 

 Français : Compréhension, écriture et compter 

Commentaire bref 

 

L’agent magasinier réalise la mise à disposition de 
produits conformes à des commandes, dans le 

respect des procédures de sécurité, de qualité et 

de protection de la santé au travail. 

 
 

Offre de formation 

 

AFTRAL 

Intitulé de l’offre de formation TECHNICIEN EN LOGISTIQUE D’ENTREPOSAGE 

Lieu 
Rue Fabien Cesbron 

49480 Verrières-en-Anjou 

Durée de la formation 665h 

Dates de la formation 28 Mars 2022 – 21 Octobre 2022 

Prérequis par mots clés 

 

 Titulaire d’un diplôme ou titre niveau BAC ou 
expérience logistique 

 Français : Compréhension, écriture et compter 

 Notion d’anglais (rédaction) 

Commentaire bref 

 

Cette formation permet d’acquérir les 
compétences pour coordonner et réguler l’activité 
liée aux flux de marchandises dans l’entrepôt, 
ainsi que pour planifier et encadrer les activités 

d’une équipe d’opérateurs en entrepôt. 

 


