
 

Café emploi 

05 avril 2022 

Afin de faciliter la lecture des offres lors du café emploi, nous vous remercions de respecter la 

configuration de 2 offres par page. MAXIMUM 4 offres. 

 

   

Offre d’emploi 

 

Bouygues Bâtiment Grand Ouest 

Intitulé de l’offre 
d’emploi COFFREUR BANCHEUR HF 

Lieu Nantes /Angers 

Type de contrat et 
durée 

Contrat apprentissage / Contrat de professionnalisation / CDI 

Temps de travail 37.20 h /semaine 

Date de prise de 
poste 

Dès que possible 

Salaire Lié à la grille conventionnelle BTP en fonction des statuts 

Prérequis par mots 
clés 

CAP / BEP / BBAC pro / titre pro pour les diplômés / savoir être : 
rigueur / ponctualité / esprit d'équipe et envie d'apprendre pour 
les demandes d'alternance 

Commentaire bref 

Positionnez les coffrages, assemblez les étaiements et les 
échafaudages, installez les dispositifs de sécurité (Bâtiment ou 
de Travaux publics). 
Mission principale : coulage du béton, le vibrer et assurer le 
décoffrage après avoir vérifié le durcissement.  
Votre métier comprend deux spécialités : le « bancheur » utilise 
des panneaux métalliques (banches) et le « boiseur » réalise des 
coffrages en bois sur mesure et de forme complexe. 

Offre d’emploi 

 

Bouygues Bâtiment Grand Ouest 

Intitulé de l’offre 
d’emploi 

BARDEUR HF 
 

Lieu Nantes / Angers 

Type de contrat et 
durée 

Contrat apprentissage / Contrat de professionnalisation / CDI 

Temps de travail 37.20 h /semaine 

Date de prise de 
poste 

Dès que possible 

Salaire Lié à la grille conventionnelle BTP en fonction des statuts 

Prérequis par mots 
clés 

CAP / BEP / BBAC pro / titre pro pour les diplômés / savoir être : 
rigueur / ponctualité / esprit d'équipe et envie d'apprendre pour 
les demandes d'alternance 

Commentaire bref 

Sous la direction du chef d'équipe, vous mettez en forme 
(découpe, ajustement et pose) les appuis de fenêtres et les 
couvertines. 
L'activité implique des conditions de travail en hauteur sur 
échafaudages. 
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Offre d’emploi 

 

Bouygues Bâtiment Grand Ouest 

Intitulé de l’offre 
d’emploi MENUISIER HF 

Lieu Nantes / Angers 

Type de contrat et 
durée 

Contrat apprentissage / Contrat de professionnalisation / CDI 

Temps de travail 37.20 h /semaine 

Date de prise de 
poste 

Dès que possible 

Salaire Lié à la grille conventionnelle BTP en fonction des statuts 

Prérequis par mots 
clés 

CAP / BEP / BBAC pro / titre pro pour les diplômés / savoir être : 
rigueur / ponctualité / esprit d'équipe et envie d'apprendre pour 
les demandes d'alternance 

Commentaire bref 

MENUISERIES EXTERIEURES : 

Pose de fenêtre en applique intérieure, extérieure ou tunnel 
Pose de bloc-portes métalliques 
MENUISERIES INTERIEURES : 

 Pose de bloc-portes bois (portes palières) 
 Pose de bloc-portes intérieures (huisseries rapportées, 

portes de distribution) 
 Appareillage portes 
 Pose de placards (Aménagement + façades) 
 Pose de tabliers de baignoire 
 Pose de plinthes 
 Pose de façade de gaines palières 
 Pose de stylobat 
 Façonnement et pose de tablettes en medium 
 Pose de boîtes aux lettres, miroirs, panneaux affichage 
 Pose d’habillages bois 

Véritable appui du conducteur de travaux second œuvre sur 
votre spécialité, vous êtes amené(e) à entreprendre vos 
réalisations sur chantiers de manière autonome.  
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Offre d’emploi 

 

Bouygues Bâtiment Grand Ouest 

Intitulé de l’offre d’emploi Plombier-Chauffagiste HF 
 

Lieu Nantes/ Angers 

Type de contrat et durée 
Contrat apprentissage/ Contrat de professionnalisation/ CDI 

Temps de travail 
37.20 h /semaine 

Date de prise de poste 
Dès que possible ou ASAP 

Salaire Lié à la grille conventionnel BTP en fonction des statuts 

Prérequis par mots clés 
CAP / BEP / BBAC pro / titre pro pour les diplômés / savoir être : 
rigueur / ponctualité / esprit d'équipe et envie d'apprendre pour 
les demandes d'alternance 

Commentaire bref 

Vous participez à l’installation et la mise en service des 
installations en CVC (Chauffage Ventilation Climatisation) et 
plomberie. Vous aurez pour missions : 

 Lire et analyser les plans d'exécution (chauffage, 
climatisation, ventilation), 

 Installer des équipements sanitaires et chauffage, éviers, 
évacuations PVC, sertissage de réseaux…  

 Intervenir sur les mises en eau et les mises en service 
des installations. 

 Veiller au respect des consignes de prévention et de 
sécurité. 
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  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 

 

Offre d’emploi 

 

ALDEV Clauses 

Intitulé de l’offre d’emploi AIDE PLAQUISTE 

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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ALDEV Clauses 

Intitulé de l’offre d’emploi AIDE SOLIER 

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 

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 
 

Engie Home Services 

Intitulé de l’offre d’emploi TECHNICIEN.NE DE MAINTENANCE 

CHAUDIÈRES FIOUL 

Lieu Angers (49100) 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 38h15 / semaine (17 jours de RTT / an) 

Date de prise de poste Au plus tôt 

Salaire Selon expérience 

Prérequis par mots clés 

Entretien et dépannage des chaudières classiques 
(atmosphériques) et des chaudières à technologie 
spécifique (chaudières à air pulsé et à condensation) 
fonctionnant au fioul  
Compétences ou bases techniques en chaud, froid, 
électricité, maintenance ou énergie 

 

 

Offre d’emploi 
 

Engie Home Services 

Intitulé de l’offre d’emploi TECHNICIEN.NE DE MAINTENANCE POMPES À 

CHALEUR /CLIM /ENR 
Lieu Angers (49100) 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 38h15 / semaine (17 jours de RTT / an) 

Date de prise de poste Au plus tôt 

Salaire Selon expérience 

Prérequis par mots clés 

Entretien et dépannage de pompes à chaleur et 
climatisations 
Compétences ou bases techniques en chaud, froid, 
électricité, maintenance ou énergie 
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Offre d’emploi 
 

Engie Home Services 

Intitulé de l’offre d’emploi 3 TECHNICIEN.NE.S DE MAINTENANCE 

POMPES À CHALEUR/CLIM/ENR 
Lieu Beaucouzé (49070) 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 38h15 / semaine (17 jours de RTT / an) 

Date de prise de poste Au plus tôt 

Salaire Selon expérience 

Prérequis par mots clés 

Entretien et dépannage de pompes à chaleur et 
climatisations 
Compétences ou bases techniques en chaud, froid, 
électricité, maintenance ou énergie 

 

 

 

Offre d’emploi 
 

Engie Home Services 

Intitulé de l’offre d’emploi 3 TECHNICIEN.NE.S DE MAINTENANCE 

CHAUDIÈRES GAZ 
Lieu Beaucouzé (49070) 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 38h15 / semaine (17 jours de RTT / an) 

Date de prise de poste Au plus tôt 

Salaire Selon expérience 

Prérequis par mots clés 
Entretien et dépannage de chaudières gaz 
Compétences ou bases techniques en chaud, froid, 
électricité, maintenance ou énergie 

 



 

Café emploi 

05 avril 2022 

Afin de faciliter la lecture des offres lors du café emploi, nous vous remercions de respecter la 

configuration de 2 offres par page. 

 

   

Offre d’emploi 

 
GEIQ PRO 49 

Intitulé de l’offre d’emploi 
Contrat alternance 

MONTEUR RÉSEAUX ÉLECTRIQUES  
AÉRO-SOUTERRAIN (H/F) 

Lieu 
Chantiers Angers 

Formation : Le Mans  
(Frais déplacement / hébergement pris en charge) 

Type de contrat et durée Contrat de professionnalisation de 16 mois 

Temps de travail 35h 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire De 80 à 100 % SMIC selon profil 

Prérequis par mots clés 

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

Commentaire 
bref 

- 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 
Contrat alternance 

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 35h 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 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.  
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Offre d’emploi 

 

Offre d’emploi 

 
GEIQ PRO 49 

Intitulé de l’offre d’emploi Contrat alternance 
OUVRIER TP (H/F) 

Lieu 
Chantiers Maine et Loire 

Formation : Doué la Fontaine  
(Frais de déplacement/hébergement pris en charge) 

Type de contrat et durée Contrat de professionnalisation de 15 mois 

Temps de travail 35h 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire De 80 à 100 % SMIC selon profil 

Prérequis par mots clés 
Projet professionnel validé 
Débutant accepté 

Commentaire 
bref 

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) 

 

 
GEIQ PRO 49 

Intitulé de l’offre d’emploi Contrat alternance 
ÉTANCHEUR (H/F) 

Lieu 
Chantiers Maine et Loire 

Formation : Rennes  
(Frais de déplacement/hébergement pris en charge) 

Type de contrat et durée Contrat de professionnalisation de 12 mois 

Temps de travail 35h 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire De 80 à 100 % SMIC selon profil 

Prérequis par mots clés 
Projet professionnel validé 
Débutant accepté 
Ne pas être sujet au vertige. 

Commentaire 
bref 

Réalisation des revêtements d’étanchéité pour mettre « hors 
d’eau » les bâtiments (toits terrasses, balcons, parkings, tabliers de 
ponts…) Installation selon les surfaces à étancher, les matériaux 
isolants les plus adaptés 
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Offre d’emploi 

 

IRIGO 

Intitulé de l’offre d’emploi CONDUCTEUR RECEVEUR BUS TRAMWAY 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 35H 

Date de prise de poste Tout au long de l’année 2022 

Salaire 1700 euros 

Prérequis par mots clés 

Avoir au moins 21 ans et être titulaire du Permis B.  
• Grande disponibilité (amplitude importante, horaires 
décalés et planning très flexible) • Gestion des imprévus  
• Vigilance et concentration 
Compétences requises : Goût pour la conduite • Amabilité, 
sens du service et de l’accueil • Rigueur et bonne maîtrise 
de soi • Grandes capacités de mémorisation, de vigilance 
et de concentration • Ponctualité et disponibilité 

Commentaire bref 
Deux mois de formation rémunérée et gratuite vous 
permettent d’obtenir rapidement le permis D et la FIMO 
Voyageurs, nécessaires au métier de conducteur de bus. 
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Offre d’emploi 
 

 

Kangourou Kids 

Intitulé de l’offre d’emploi GARDE D’ENFANTS À DOMICILE (H/F) 
Lieu Angers centre 

Type de contrat et durée CDI à temps partiel 

Temps de travail 24h / mois 

Date de prise de poste 12/04/2022 

Salaire 10.57 € / heure 

Prérequis par mots clés Permis B + véhicule 
Diplôme dans la petite enfance 

 

 
Commentaire bref 

La garde de deux enfants de 2 et 6 ans, les 
lundis et jeudis de 16h à 19h.  
Récupérer les enfants à l’école, puis les 
ramener au domicile et veiller sur eux 
jusqu’au retour d’un parent. 

 

Offre d’emploi 
 

 

Kangourou Kids 

Intitulé de l’offre d’emploi NOUNOU À DOMICILE (H/F) 
Lieu Angers sud 

Type de contrat et durée CDI à temps partiel 

Temps de travail 8h / mois 

Date de prise de poste 06/04/2022 

Salaire 10.57 € / heure 

Prérequis par mots clés 
Expérience vérifiable dans la garde 
d’enfants 

 

 
Commentaire bref 

La garde d’un enfant de 12 ans les lundis et 
mardis, de 16h à 17h ou de 17h à 18h, 
planning variable.  
Récupérer l’enfant au collège, puis la 
ramener au domicile des parents en bus. 
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Offre d’emploi 
 

 

Kangourou Kids 

Intitulé de l’offre d’emploi GARDE D’ENFANTS À DOMICILE (H/F) 
Lieu Trélazé 

Type de contrat et durée CDI à temps partiel 

Temps de travail 16h / mois 

Date de prise de poste 15/04/2022 

Salaire 10.57 € / heure 

Prérequis par mots clés Diplôme dans la petite enfance 

 
Commentaire bref 

La garde d’un enfant d’un an et demi les 
mercredis de 7h à 11h, au domicile des 
parents. 

 
 

Offre d’emploi 
 
0 

Kangourou Kids 

Intitulé de l’offre d’emploi NOUNOU À DOMICILE (H/F) 
Lieu Avrillé 

Type de contrat et durée CDI à temps partiel 

Temps de travail 32h / mois 

Date de prise de poste 06/04/2022 

Salaire 10.57 € / heure 

 
Prérequis par mots clés 

Expérience vérifiable dans la garde 
d’enfants 
Permis B + véhicule 

 

 
Commentaire bref 

La garde de deux enfants de 5 et 8 ans les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 
16h30 à 18h30.  
Récupérer les enfants à l’école, puis les 
ramener au domicile et veiller sur eux 
jusqu’au retour d’un parent. 
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Offre d’emploi 

 

PROMAN 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENT DE PRODUCTION 

Lieu Brissac Quincé 

Type de contrat et durée Intérim – CDD - CDI 

Temps de travail 35 h 

Date de prise de poste Immédiate 

Salaire 10.57€/ H + prime 

Prérequis par mots clés Capacité d’observation, vivacité, polyvalence 

Commentaire bref Disponible sur rythme 3 x 8 (équipe après-midi 
jusqu’au samedi 21h) 

 

Offre d’emploi 

 

PROMAN 

Intitulé de l’offre d’emploi PRÉPARATEUR DE COMMANDE 

Lieu Trélazé 

Type de contrat et durée Intérim 

Temps de travail 35h 

Date de prise de poste Immédiat 

Salaire 10.57€ / H + prime 

Prérequis par mots clés Dynamisme, comptage – Titulaire CACES R489 cat 1 

Commentaire bref Travail en 2 x 8 tournant du lundi au samedi 
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PROMAN 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENT LOGISTIQUE 

Lieu Saint Léger de linières 

Type de contrat et durée Intérim 

Temps de travail 35 h 

Date de prise de poste Immédiate 

Salaire 10.57€/ H + prime 

Prérequis par mots clés Capacité à apprendre pour passage CACES 

Commentaire bref 
Disponible sur rythme  2 x 8 fixe  
Moyen de locomotion 

 

Offre d’emploi 

 

PROMAN 

Intitulé de l’offre d’emploi PRÉPARATEUR DE COMMANDE 

Lieu Saint Barthélémy d’Anjou 

Type de contrat et durée Intérim 

Temps de travail 35h 

Date de prise de poste Immédiat 

Salaire 10.57€ / H + prime 

Prérequis par mots clés Dynamisme, comptage – Titulaire CACES R489 cat 1 

Commentaire bref Travail en poste fixe 
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Offre d’emploi 

 

SICAMUS 

Intitulé de l’offre d’emploi TECHNICIEN LOGISTIQUE SECTEUR HORTICOLE ET 

PÉPINIÈRES 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée CDI temps plein 

Temps de travail  

Date de prise de poste Avril 2022 

Salaire 
À définir selon profil + 13e  mois + prime de vacances 
+ Tickets restaurants 

Prérequis par mots clés Expérience et autonomie 

Commentaire bref 

 Maitrise des opérations logistiques : 
Contrôle des commandes (quantité) 
Chargement et déchargement camions 
Étiquetage, contrôle, rehaussage des rolls 
Transport entre les sites de production 
Conduite chariot élévateur 
Aide aux équipe de production en période creuse 

 Maitrises des opérations de conduite : 
Conduite d’engins (tracteurs, chariots élévateurs) 
Permis C (19 tonnes) 
Poste évolutif pour candidat désireux de s’impliquer 

Offre d’emploi 

 

SICAMUS 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENTS HORTICOLES ET PÉPINIÈRES 

Lieu Angers – quartier Roseraie 

Type de contrat et durée CDD temps plein 

Temps de travail 20 semaines entre mai et décembre 

Date de prise de poste Mai 2022 

Salaire SMIC + congés payés + Tickets restaurants 

Prérequis par mots clés 
Capacité d’écoute et relationnel – Savoir Être – 
Ponctualité 

Commentaire bref 
Dans le cadre des activités saisonnières : 
Rempotage / Bouturage / Manutention / Travaux en 
extérieur / Travail en équipe 
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Offre d’emploi 

 
SITI Intérim 

Intitulé de l’offre d’emploi MANŒUVRE BÂTIMENT 

Lieu Angers et agglomération 

Type de contrat et durée Contrat intérimaire à pourvoir dès que possible 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste En fonction des besoins de l’entreprise 

Salaire En fonction du niveau de formation ou de 
l’expérience du candidat 

Prérequis par mots clés Gros œuvre / Second œuvre 

Commentaire bref 
Besoins sur des postes en bâtiment (gros œuvre et 
second œuvre) 
Carrelage, placoplatre, menuiserie, ITE Bardage, 

 

 

Offre d’emploi 

 SITI Intérim 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENT DE SERVICE EN RESTAURATION 

SCOLAIRE 
Lieu Angers et agglomération 

Type de contrat et durée Contrats intérimaires à pourvoir dès que possible 

Temps de travail Temps partiel (3 h à 5 h par jour) 

Date de prise de poste En fonction des besoins de l’entreprise 

Salaire 10.57 € brut 

Prérequis par mots clés  

Commentaire bref Mise en place de la salle de restauration, service du 
repas, plonge, entretien des locaux 
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Offre d’emploi 
 SITI Intérim 

Intitulé de l’offre d’emploi EMPLOYÉ(E) LOGISTIQUE 

Lieu Angers et agglomération 

Type de contrat et durée Contrats intérimaires à partir du mois de mai 2022 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste En fonction des besoins de l’entreprise 

Salaire 10.57 € brut 

Prérequis par mots clés CACES 1, 3, 5 souhaitables pas exigés 

Commentaire bref 
Réception, gestion, préparation et expédition des 
commandes, commande vocale possible  
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Offre d’emploi 

 

SUPPLAY 

Intitulé de l’offre d’emploi PLOMBIER – PEINTRE – ÉLECTRICIEN 

(DIPLÔMÉS OU NON) 
Lieu Angers 

Type de contrat et durée Contrat intérim 

Temps de travail 35 heures 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire En fonction du profil 

Prérequis par mots clés Polyvalence / Rigueur / Minutie 

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

 

 

 

Offre d’emploi 
 

SUPPLAY 

Intitulé de l’offre d’emploi OUVRIER PAYSAGISTE (DIPLÔMÉ OU NON) 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée Contrat intérim 

Temps de travail 35 heures 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire En fonction du profil 

Prérequis par mots clés Polyvalence / Bonne résistance physique / Motivation  

Commentaire bref 
Réaliser l’entretien des espaces verts (tonte, 
désherbage, taille, …) 
Planter des végétaux 
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Offre d’emploi 
 

 

SUPPLAY 

 

Intitulé de l’offre d’emploi MENUISIER (DIPLÔMÉ OU NON) 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée Contrat intérim 

Temps de travail 35 heures 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire En fonction du profil 

Prérequis par mots clés Polyvalence / Rigueur 

 



 

Café emploi 
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Afin de faciliter la lecture des offres lors du café emploi, nous vous remercions de respecter la 

configuration de 2 offres par page. 

 

   

 
Offre d’emploi 

 
 

VERISURE 

Intitulé de l’offre d’emploi CHARGÉ DE CLIENTÈLE MISE À JOUR 

Lieu Angers, 35 Rue du Château d’Orgemont 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 35h du lundi au samedi 

Date de prise de poste 19 avril 22 

Salaire SMIC + jusqu’à 800 € de prime variable mensuel 

Prérequis par mots clés Rebond commercial, service client 

Commentaire bref Nouveau service sur Angers 

 

 

Offre d’emploi 
 

VERISURE 

Intitulé de l’offre d’emploi CONSEILLER TECHNIQUE ET RELATION CLIENT 

Lieu Angers, 35 Rue du Château d’Orgemont 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 35h du lundi au samedi 

Date de prise de poste 25 avril 22 

Salaire 1700 € brut + 400 € de prime variable mensuel 

Prérequis par mots clés Service client ++++ 

Commentaire bref Nouveau service sur Angers 
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configuration de 2 offres par page. 

 

 

 
Offre d’emploi 

 

VERISURE 

Intitulé de l’offre d’emploi CHARGÉ(E) D’ASSISTANCE EN 

TÉLÉSURVEILLANCE 
Lieu Angers, 35 Rue du Château d’Orgemont 

Type de contrat et durée CDI / CDD 

Temps de travail 35h du lundi au dimanche 

Date de prise de poste Avril, Mai, Juin 2022 

Salaire 1700 € + jusqu’à 200 € de prime variable mensuel 

Prérequis par mots clés Aisance au niveau informatique, réactif, service client 

Commentaire bref Poste en CDI (carte CQP ou POEC pour l’obtenir) ou en 
CDD pour démokits et appels entrants 

 
 

Offre d’emploi 
 

VERISURE 

Intitulé de l’offre d’emploi CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE DO IT YOURSELF 

Lieu Angers, 35 Rue du Château d’Orgemont 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 35h du lundi au samedi 

Date de prise de poste Mai et juin 

Salaire SMIC + 200 € de prime mensuel 

Prérequis par mots clés Service client ++++ 
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 Offre d’emploi 

 

VIEXIDOM SERVICES 

Intitulé de l’offre d’emploi AIDE À DOMICILE 

Lieu Angers - périphérie 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail Entre 28 H et 30 H / semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 1374,10 € brut mensuel 

Prérequis par mots clés 
Ménage 
Repassage  
Aide aux courses  

 

 

Offre d’emploi 

 

VIEXIDOM SERVICES 

Intitulé de l’offre d’emploi AUXILIAIRE DE VIE 

Lieu Angers - périphérie 

Type de contrat et durée CDI – CDD 

Temps de travail 28 H et 35 H / semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 1891 € brut mensuel 

Prérequis par mots clés 

Ménage 
Repassage  
Aide aux courses  
Aide à la toilette 
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Offre d’emploi 

 

VYV3 Pays de la Loire  
Pôle Accompagnement et soins 

Intitulé de l’offre d’emploi ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE 

/ AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 

Lieu Structures petite enfance situées sur le 49 et le 44 

Type de contrat et durée CDD remplacement et CDI 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire Selon convention collective FEHAP 

Commentaire bref Différents recrutements en cours sur ces profils 

 
 

Offre d’emploi 

 

VYV3 Pays de la Loire 
Pôle Accompagnement et soins 

Intitulé de l’offre d’emploi AIDE-SOIGNANT / AES  
/ AMP / AGENT DE SOINS 

Lieu Structures handicap situées sur le 49 et le 44 

Type de contrat et durée CDD remplacement et CDI 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire Selon convention collective 66 

Commentaire bref Différents recrutements en cours sur ces profils 
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configuration de 2 offres par page. MAXIMUM 4 offres. 

 

 

Offre de formation 

 

AFPA 

Intitulé de l’offre de formation MONTEUR DÉPANNEUR EN CLIMATISATION  

Lieu AFPA ANGERS 

Durée de la formation 6 mois 

Dates de la formation 19/04/22 au 23/09/22 

Prérequis par mots clés Lire écrire et compter 

Commentaire bref 
Formation possible en continue ou en alternance 

 

Offre de formation 

 

AFPA 

Intitulé de l’offre de formation SECRÉTARIAT DANS LE CADRE DE L’EEP  
 

Lieu ANGERS 

Durée de la formation 
6 mois pour le titre professionnel 

5 semaines pour un CCP 

Dates de la formation A partir du 2 mai 

Prérequis par mots clés Lire écrire et compter 

Commentaire bref Formation possible en continue ou en alternance 
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Offre de formation 

 

 

AFPA 

Intitulé de l’offre de formation Technicien réseaux IP 

Lieu ANGERS 

Durée de la formation 8 mois 

Dates de la formation A partir de septembre 

Prérequis par mots clés Lire écrire et compter 

Commentaire bref 
Formation possible en continue ou en alternance 
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Offre de formation 

 

CFA PROPRETE INHNI  

Intitulé de l’offre de formation TITRE AGENT DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE  

Lieu ANGERS 

Durée de la formation 1 AN 

Dates de la formation Tous les mercredis à partir du 09/03 

Prérequis par mots clés Dynamique – Sérieux – Ponctuel  

Commentaire bref 

• Nettoyage Manuel et Mécanisé  

• Autocontrôles des prestations réalisées  

• Entretien courant 

• Remise en état  

 

Offre de formation 

 

CFA PROPRETE  INHNI  

Intitulé de l’offre de formation TITRE AGENT DE PROPRETÉ ET D’HYGIÈNE 

Lieu SAUMUR et formation ANGERS 

Durée de la formation 1 AN 

Dates de la formation Tous les mercredis à partir du 09/03 

Prérequis par mots clés Dynamique – Sérieux – Ponctuel 

Commentaire bref 

• Nettoyage Manuel et Mécanisé  

• Autocontrôles des prestations réalisées  

• Entretien courant 

• Remise en état  
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Offre de formation 

 

SITI INTERIM 

Intitulé de l’offre de formation 
TECHNICIEN(NE) D’INTERVENTION 

TÉLÉCOM FIBRE OPTIQUE 
Lieu Angers 

Durée de la formation 12 semaines 

Dates de la formation Démarrage fin avril 2022 

Prérequis par mots clés 

Profil technique / manuel - Très bonne vue(*) 

• Pas de vertige 

• Permis B obligatoire(*) 
• Utilisation d’outillages 
• Esprit d’équipe - Relation client  - Organisation 

Commentaire bref 

Réseaux de branchement clients 

CISCO, Bureautique 

Spécialisation des métiers 

Maintenance, tests et mesures des réseaux, … 
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Offre de formation 

 

VYV3 Pays de la Loire  
Pôle Accompagnement et Soins 

Intitulé de l’offre de formation 
ALTERNANCE CAP ACCOMPAGNANT 

ÉDUCATIF PETITE ENFANCE / 

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE 

Lieu 
Structures petite enfance situées sur le 49 / 44 
et 72 

Durée de la formation 1 an  

Dates de la formation Septembre 2022 

Commentaire bref 
Recrutement de 30 CAP AEPE et 5 auxiliaires de 

puériculture en alternance. 

 

 

 

Offre de formation 

 

VYV3 Pays de la Loire  
Pôle Accompagnement et Soins 

Intitulé de l’offre de formation 
ALTERNANCE AIDE-SOIGNANT / AES ET 

MONITEUR D’ATELIER 

Lieu Structures handicap situées sur le 49 et le 44 

Durée de la formation Selon formation 

Dates de la formation Septembre 2022 

 


