Café emploi
02 décembre 2021
Offre d’emploi
ADEQUAT
Intitulé de l’offre d’emploi

AGENT DE QUAI

Lieu

ANGERS

Type de contrat et durée

INTERIM – 3 mois et +

Temps de travail

30H/sem

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire

13€/h

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

Manutention, port de charge, lire écrire
compter
Horaire en coupé ; chargement et
déchargement de camion ; utilisation de
PDA

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

AIDE DEMENAGEUR

Lieu

ANGERS

Type de contrat et durée

INTERIM

Temps de travail

7H/jour

Date de prise de poste
Salaire

SMIC

Prérequis par mots clés

PORT DE CHARGES

Commentaire bref

Mission en aide déménageur. Travail à la
journée. Besoins réguliers
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02 décembre 2021
Offre d’emploi
ADEQUAT
Intitulé de l’offre d’emploi

OPERATEUR DE CONDITIONNEMENT

Lieu

ANGERS

Type de contrat et durée

INTERIM – 18 MOIS

Temps de travail

37H50/sem

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire

10,48€/h

Prérequis par mots clés
Commentaire bref

Conditionnement, traçabilité du travail,
respect des normes HSE
Horaires d’équipe ; mise en
conditionnement des produits

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

MANŒUVRE BTP

Lieu

ANGERS

Type de contrat et durée

INTERIM

Temps de travail

35H/Sem

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire

Selon profil

Prérequis par mots clés

Travail extérieur ; manutention

Commentaire bref

Aide sur chantier ; nettoyage de chantier ;
approvisionnement de chantier ; utilisation
d’électroportatif

Café emploi
02 décembre 2021
Offre d’emploi n°1
Association Groupement d’Employeurs
Intitulé de l’offre d’emploi

Agent.te de Conditionnement

Lieu

St Sylvain d’Anjou

Type de contrat et durée

Contrat saisonnier de décembre à mars

Temps de travail

35 à 40h/semaine

Date de prise de poste

Immédiatement

Salaire

smic

Prérequis par mots clés

Dextérité, minutie, rigueur

Commentaire bref

. Conditionner les produits (barquette, sous vide, en
carton...)
. Contrôler la qualité des produits
Conditions de travail :
. Cadence de production
. Posture debout
. Respect des règles de sécurité
. Horaires : 2/8 (5h/13h ou 13h/20h)
1 samedi sur 2 : 5h/12h obligatoire

Offre d’emploi n°2
Association Groupement d’Employeurs
Intitulé de l’offre d’emploi

Ouvrier.ière. Horticole

Lieu

Les Ponts de Cé / St Gemmes Sur Loire / Soucelles

Type de contrat et durée

CDD saisonnier : minimum 1 mois à 8 mois

Temps de travail

35 à 40h/semaine

Date de prise de poste

Prise de poste en fin janvier et début mars

Salaire

smic

Prérequis par mots clés

dynamisme, agilité, précision

Commentaire bref

Missions : distançage, réparage, rempotage,
désherbage, mise en conditionnement, préparation
de commandes

Café emploi
02 décembre 2021

Offre d’emploi n°3
Association Groupement d’Employeurs
Intitulé de l’offre d’emploi

Préparateur.rice de commandes

Lieu

Les Ponts de Cé / St Gemmes Sur Loire / Soucelles /
Brain sur l’Authion / St Barthélémy d’Anjou

Type de contrat et durée

CDD saisonnier : minimum 1 mois à 8 mois

Temps de travail

35 à 40h/semaine

Date de prise de poste

Prise de poste décembre à mars

Salaire

smic

Prérequis par mots clés

dynamisme, agilité, précision

Commentaire bref

Missions : distançage, réparage, rempotage,
désherbage, mise en conditionnement, préparation
de commandes

Offre d’emploi n°4
Association Groupement d’Employeurs
Intitulé de l’offre d’emploi

Assistant.te Comptable

Lieu

Angers et périphéries

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail

Temps partiel entre 8h et 21h/semaine (possibilité
temps plein en temps partagé)

Date de prise de poste

Immédiatement

Salaire

Entre 11,5€ et 15€ brut horaire

Prérequis par mots clés

Diplôme en comptabilité ou expérience de 2 ans

Commentaire bref

Facturation, virement, saisie, relance

Café emploi
02 décembre 2021
Offre d’emploi

Auchan Angers-Avrillé

Intitulé de l’offre d’emploi

Employé(e) commercial(e) polyvalent(e)
épicerie

Lieu

Auchan Avrillé

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail

36h75

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire

1668€ brut

Prérequis par mots clés
Commentaire bref

Mise en rayon, facing, rotation DLC.
Prise de poste dès 5h du matin.
Travail du lundi au samedi.

Offre d’emploi

Auchan Angers-Avrillé

Intitulé de l’offre d’emploi

Employé(e) commercial(e) polyvalent(e)

Lieu

Auchan Avrillé

Type de contrat et durée

CDD remplacement
(recrutement permanent)

Temps de travail

36h75

Date de prise de poste
Salaire

1668€ brut

Prérequis par mots clés
Commentaire bref

Mise en rayon, facing, rotation DLC.
Prise de poste dès 5h du matin.
Travail du lundi au samedi.

Café emploi
02 décembre 2021

Offre d’emploi

Auchan Angers-Avrillé

Intitulé de l’offre d’emploi

Employé(e) service client drive

Lieu

Auchan Drive Avrillé

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail

36h75

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire

1668€ brut

Prérequis par mots clés

Réception commande.

Commentaire bref

Contrôle, rangement des produits.
Préparation et livraison des commandes.

Café emploi
02 décembre 2021

Offre de formation
BOUVET
Fabricant industriel de
menuiseries PVC et Aluminium

Intitulé de l’offre de formation

APPRENTISSAGE CAP MENUISIER
FABRICANT

Lieu

CFA Belle-Beille / Bouvet Membrolle

Durée de la formation

2 ans

Dates de la formation

A partir de septembre 2022

Prérequis par mots clés

Dextérité – Minutie

Commentaire bref

Montage et assemblage d’éléments de
menuiseries sur ligne de production
selon les modes opératoires définis,
dans le respect des indicateurs
Sécurité, Qualité, et Délais

Offre de formation
BOUVET
Fabricant industriel de
menuiseries PVC et Aluminium

Intitulé de l’offre de formation

APPRENTISSAGE BAC PRO MENUISIER
ALU VERRE

Lieu

GRETA/CFA Château-Gontier/Bouvet

Durée de la formation

2 ans

Dates de la formation

À partir de septembre 2022

Prérequis par mots clés

Dextérité – Minutie

Commentaire bref

Montage et assemblage d’éléments de
menuiseries sur ligne de production
selon les modes opératoires définis,
dans le respect des indicateurs
Sécurité, Qualité, et Délais

Café emploi
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Offre d’emploi
BOUVET
Fabricant industriel de menuiseries
PVC et Aluminium
Travail en 2*8
Intitulé de l’offre d’emploi

MONTEUR ASSEMBLEUR

Lieu

ZA La Chevallerie
49770 LA MEMBROLLE S/LONGUENEE

Type de contrat et durée

CDD ou CDI

Temps de travail

36 H par semaine (hors modulation)

Date de prise de poste

Selon les besoins

Salaire brut
Prérequis par mots clés

Commentaire bref

10.48 €/H hors primes (11.79 €/H primes
comprises) + Participation bénéfices
Dextérité – Cadence – Maitrise français
(lecture-écriture)
Montage et assemblage d’éléments de
menuiseries sur ligne de production selon
les modes opératoires définis, dans le
respect des indicateurs Sécurité, Qualité, et
Délais

Offre d’emploi
BOUVET
Fabricant industriel de menuiseries
PVC et Aluminium
Travail en 2*8
Intitulé de l’offre d’emploi

PRÉPARATEUR DE COMMANDES

Lieu

ZA La Chevallerie
49770 LA MEMBROLLE S/LONGUENEE

Type de contrat et durée

CDD ou CDI

Temps de travail

36 H par semaine (hors modulation)

Date de prise de poste

Selon les besoins

Salaire brut
Prérequis par mots clés
Commentaire bref

10.48 €/H hors primes (11.79 €/H primes
comprises) + Participation bénéfices
Organisation – Cadence – Maitrise français
(lecture-écriture)
Mise sur cadres et sur palettes selon les
modes opératoires dans le respect des
indicateurs Sécurité, Qualité, et Délais

Café emploi
12 octobre 2021
Offre d’emploi
CHO Nettoyage
Intitulé de l’offre d’emploi

Agent d’entretien H/F du bâtiment

Lieu

Angers / Beaucouzé et autres communes

Type de contrat et durée

CDD contrat évolutif

Temps de travail

Temps partiel

Date de prise de poste

De suite

Salaire

10.59

Prérequis par mots clés

Moyen de locomotion, ponctualité et
régularité, autonomie, sens de
l’organisation et rigueur.

Commentaire bref

Nettoyage surface de vente, bureaux,
sanitaires, parties communes.

Café emploi
02 décembre 2021
Offre d’emploi
Envie Anjou
Intitulé de l’offre d’emploi

Opérateurs de production - Rénovation
électroménagers en atelier

Lieu

Beaucouzé

Temps de travail

CDDI (contrat durée déterminée
d’insertion) – agrément pôle emploi.
Maximum 24 mois avec un premier contrat
de 8 mois
35h00/semaine. Du lundi au vendredi.

Date de prise de poste

Janvier 2022

Salaire

SMIC

Type de contrat et durée

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

Aptitudes manuelles, capacités physiques :
manutention d’appareil électroménager,
position accroupi sur le poste de travail …
Capacité d’apprentissage, volonté de
travailler dans un atelier de production.
Formation assurée par l’entreprise,
possibilité de validation d’un CQP en lien
avec l’IUMM

Offre d’emploi
Envie Anjou
Intitulé de l’offre d’emploi

Vendeur électroménager

Lieu

Beaucouzé

Type de contrat et durée

CDDI (contrat durée déterminée
d’insertion) – agrément pôle emploi.
Maximum 24 mois avec un premier contrat
de 8 mois

Temps de travail

35h00/semaine. Du mardi au samedi.

Date de prise de poste

Janvier 2022

Salaire

SMIC

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

Capacité d’apprentissage : vente en
magasin, conseil client, facturation,
encaissement, relationnel client, notion
d’informatique, manutention d’appareil
électroménager…
Formation assurée par l’entreprise,
possibilité de validation d’Attestations
Professionnelles par l’AFPA

Café emploi
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Offre d’emploi
Envie 2E 49
Intitulé de l’offre d’emploi
Lieu
Type de contrat et durée

Opérateur polyvalent avec et sans permis B
36 Boulevard Charles de Gaulle 49800
Trélazé
Contrat à durée déterminée d’insertion
Jusqu’à 24 mois

Temps de travail

35 H hebdo

Date de prise de poste

Recrutement régulier

Salaire

Smic

Prérequis par mots clés

Manutention manuelle

Commentaire bref

Chargement et déchargement de déchets
professionnels (D3E, multi-flux…)
Stockage des déchets selon le flux
Utilisation de matériels de manutention
Rangement et propreté du site
Conduite de de véhicule de -3,5 t
(collecteur VL)

Café emploi
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Offre de formation
GEIQ SANTE SOCIAL 49
Intitulé de l’offre de
formation

Diplôme d’état d’aide- soignant
Niveau 4 (bac)

Lieu

Angers

Durée de la formation

18 mois en contrat d’apprentissage ou contrat
de professionnalisation dont 770 h de
formation théorique

Dates de la formation

2022

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

Intégré à une équipe de soins, l’aide-soignant
contribue au bien-être des personnes en les
accompagnant dans tous les gestes de la vie
quotidienne et en aidant au maintien de leur
autonomie. Il dispense, en collaboration avec
l’infirmier, des soins de prévention, de
maintien, de relation et d’éducation à la santé
auprès de personnes fragilisées.

Offre de formation
GEIQ SANTE SOCIAL 49

Intitulé de l’offre de
formation

Diplôme d’état d’Accompagnant éducatif et
social
Niveau 3 (Bep-Cap)

Lieu

Angers

Durée de la formation

14 mois en contrat d’apprentissage ou contrat
de professionnalisation dont 546 h de
formation théorique

Dates de la formation

Avril 2022

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

Par son aide au quotidien, l’Accompagnant
Éducatif et Social contribue au bien-être des
personnes fragilisées en s’adaptant à leurs
capacités physiques et psychiques. Les publics
accompagnés peuvent être des enfants, des
adultes ou encore des personnes âgées
dépendantes.

Café emploi
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Offre de formation
GEIQ SANTE SOCIAL 49

Intitulé de l’offre de
formation

Titre professionnel d’Agent de service médicosocial en contrat de professionnalisation ou
contrat d’apprentissage

Lieu

Angers

Durée de la formation

12 mois
(dont 406 h de formation théorique)

Dates de la formation

Mars 2022

Prérequis par mots clés

Commentaire bref

Avec un esprit d’écoute et de bienveillance,
l’Agent de Service Médico-Social participe aux
prestations hôtelières ainsi qu’aux missions de
bionettoyage des locaux de l’établissement. En
collaboration avec le reste des équipes, il
propose son aide aux personnes accueillies
dans la réalisation des gestes de la vie
quotidienne.

Café emploi
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Offre d’emploi

NounouADOM

Intitulé de l’offre d’emploi

GARDE D'UN ENFANT A DOMICILE

Lieu

Angers, St Germain des Prés, Montreuil
Juigné, Bouchemaine, Corzé

Type de contrat et durée

CDD

Temps de travail

7h/semaine

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire

smic

Prérequis par mots clés

Permis et véhicule obligatoires.
CAP petite enfance pour moins de 3 ans.

Commentaire bref

Compétences requises :
Avoir de l'expérience auprès d'enfants
(pour les plus de 3 ans) et le CAP petite
enfance (pour les moins de 3 ans)

Café emploi
10 décembre 2021
Offre d’emploi
Régie de quartiers d’Angers
Intitulé de l’offre d’emploi

Opérateur de quartiers au service
Nettoyage

Lieu

ANGERS

Type de contrat et durée

CDDI de 4 mois (jusqu’à 24 mois)

Temps de travail

20 à 26h/semaine

Date de prise de poste
Salaire
Prérequis par mots clés

SMIC
-

Commentaire bref

-

Respecter son planning
Respecter les consignes
Nettoyage de cages d’escaliers et
d’écoles sur les quartiers prioritaires
d’Angers
Travail en autonomie, en binôme ou
en équipe
Accompagnement à la prise de poste
par un encadrant technique
Accompagnement socioprofessionnel durant la durée du
contrat

Café emploi
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Offre d’emploi
Transports Voisin
Intitulé de l’offre d’emploi

Conducteur/Conductrice de car (lignes régulières et/ou
services scolaires)

Lieu

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail

Temps partiel (25h)

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire

10,92€/heure

Prérequis par mots clés

Ponctualité, autonomie, rigueur

Offre d’emploi
Transports Voisin
Intitulé de l’offre d’emploi

Conducteur/Conductrice de car (lignes régulières et/ou
services scolaires)

Lieu

Corné

Type de contrat et durée

CDI

Temps de travail

Temps partiel (25h)

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire

10,92€/heure

Prérequis par mots clés

Ponctualité, autonomie, rigueur

Vous êtes détenteur du permis D et FIMO à jour ? Nous
avons des postes à pouvoir immédiatement.
Vous souhaitez vous former ? Rejoignez notre prochaine
session de formation qualifiante et rémunérée au permis
transport en commun.
Commentaire bref

Les Transports Voisin, Michel et Grosbois sont des filiales Voisin
Services spécialisées dans le secteur du transport de voyageurs.
L'implantation territoriale de ces filiales nous permet de rayonner
sur 6 départements : le Maine-et-Loire, La Loire Atlantique, la
Vendée, la Sarthe, la Mayenne et l'Indre-et-Loire.

Café emploi
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Offre d’emploi
Insérer le logo de l’entreprise
Intitulé de l’offre d’emploi

Surveillants de restauration scolaire

Lieu

Ecoles Publiques de la Ville d’Angers

Type de contrat et durée

CDD 7 mois

Temps de travail

8 heures / semaine (12h à 14h lundi,
mardi, jeudi, vendredi de classe)

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire

10.50 euros /heure

Prérequis par mots clés

Enfants

Commentaire bref

Assurer l’encadrement et la sécurité des
enfants sur le temps du repas et de la
récréation.
Expérience auprès d’enfants souhaitée

Offre d’emploi
Insérer le logo de l’entreprise
Intitulé de l’offre d’emploi

Animateurs des temps de l’enfant

Lieu

Ecoles Publiques de la Ville d’Angers

Type de contrat et durée

CDD 9 mois

Temps de travail

Du mi-temps au 90%

Date de prise de poste

Dès que possible

Salaire

848.51 à 1423.15 euros brut

Prérequis par mots clés

BAFA / BPJEPS / autre diplôme dans
l’animation

Commentaire bref

Encadrer les enfants sur le temps
périscolaire (garderies matin / garderies du
soir / restauration scolaire / TAP) et les
accueils de loisirs.

