
 

Café emploi 

06 décembre 2022 

   

Offre d’emploi 

 

 

ACCES PROPRE 

Intitulé de l’offre d’emploi 

 

EMPLOYE DE MAISON – MENAGE ET REPASSAGE 
 CHEZ LES PARTICULIERS H/F 

 

 

Lieu 
 

Angers et périphérie 

 
Type de contrat et durée 
 

CDI – Durée selon les disponibilités 

Temps de travail 

De quelques heures à 30H/Semaine – 

Plage horaire : 8H30-9H à 17H-17H30 du lundi au 
vendredi selon vos contraintes personnelles. 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 10 € Net/Heure environ 

Prérequis par mots clés Compréhension écrite du français. 

Commentaire bref Permis non requis. 

 

 

 



 

Café emploi 

06 décembre 2022 

   

 

Offre d’emploi 

 
 

AGENCE ACTIV 

Intitulé de l’offre d’emploi MAÇON VRD H/F 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée Intérim longue durée 

Temps de travail 35H/semaine minimum 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire Selon la grille du BTP 

Prérequis par mots clés Formation en maçonnerie. 

Commentaire bref Divers chantiers sur le bassin Angevin. 

 

 

Offre d’emploi 

 
 

AGENCE ACTIV 

Intitulé de l’offre d’emploi METALLIER – SERRURIER H/F 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée Intérim longue durée 

Temps de travail 35H/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire Selon profil 

Prérequis par mots clés Formation en métallerie ou soudure. 

Commentaire bref Poste en atelier de fabrication. 
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06 décembre 2022 

 

 

Offre d’emploi 

 
 

AGENCE ACTIV 

Intitulé de l’offre d’emploi MENUISIER AGENCEUR H/F 

Lieu Moé-sur-Louet 

Type de contrat et durée Intérim longue durée 

Temps de travail 35H/semaine minimum 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire Selon profil 

Prérequis par mots clés Expérience en menuiserie. 

Commentaire bref Poste en atelier de fabrication et montage. 

 

 

Offre d’emploi 

 
 

AGENCE ACTIV 

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

Lieu La Ménitré 

Type de contrat et durée Intérim longue durée 

Temps de travail 35H/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire SMIC 

Prérequis par mots clés CACES R489 1B.3.5 

Commentaire bref 
Horaires en 3*8. 

Utilisation du chariot à 50% du temps –  
Manutention manuelle à 50% du temps. 
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Offre d’emploi 

 

 

AITA 

Intitulé de l’offre d’emploi AIDE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE H/F 

Lieu Angers et La Possonnière 

Type de contrat et durée Contrat de mise à disposition 

Temps de travail Variable selon besoin 

Date de prise de poste Variable selon besoin 

Salaire 11,17€ brut de l’heure 

Prérequis par mots clés 
Patience, discrétion, empathie, sens relationnel, à 
l’écoute. 

Commentaire bref 

Intervention auprès de personnes en situation de 
handicap (physique, psychique ou sensoriel).  
Vous leur apporterez une assistance individualisée 

pour qu'elles puissent rester en foyer, au cœur de leur 
environnement familier et affectif. 

 

Offre d’emploi 

 

 

AITA 

Intitulé de l’offre d’emploi AIDE-MENAGERE H/F 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée Contrat de mise à disposition 

Temps de travail Variable selon besoin, 2H/jour minimum 

Date de prise de poste Variable selon besoin 

Salaire 11,07€ brut de l’heure 

Prérequis par mots clés 
Connaître les règles d’hygiène et de sécurité. 
Autonomie, discrétion, adaptation, savoir utiliser des 

produits ménagers. 

Commentaire bref 
Intervention au domicile du particulier pour garantir la 

propreté de son espace de vie. 
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6 décembre 2022 

 

Offre d’emploi 

 

 

AITA 

Intitulé de l’offre d’emploi EQUIPIER DE COLLECTE H/F 

Lieu Saint Barthélémy d’Anjou 

Type de contrat et durée Contrat de mise à disposition 

Temps de travail Variable selon besoin, 7H/jour 

Date de prise de poste Début janvier 2023 

Salaire 11,07€ brut de l’heure 

Prérequis par mots clés 

Ponctualité, autonomie, assiduité, travail en équipe, 

dynamisme, comprendre et appliquer les règles de 
sécurité. 

Commentaire bref 
Vous collecterez des déchets sur la voie publique, et 
les transporterez jusqu’au centre de tri. 

 

Offre d’emploi 

 

 

AITA 

Intitulé de l’offre d’emploi AIDE MAÇON H/F 

Lieu Angers et périphérie 

Type de contrat et durée Contrat de mise à disposition 

Temps de travail Variable selon besoin, 35H/semaine 

Date de prise de poste Variable selon besoin 

Salaire 11,07€ brut de l’heure 

Prérequis par mots clés 
Ponctualité, assiduité, connaissance en maçonnerie, 
respect des règles de sécurité, lecture de plans. 

Commentaire bref 

Création de fondations selon les indications du chef de 
chantier. Montage de murs, installation de cloisons, 

scellage de poutrelles, etc. Mise en place de blocs 
fenêtres, panneaux préfabriqués ou agglomérés. 

Responsable de l’étanchéité, solidité du bâtiment, 
isolation phonique et thermique, et des normes liées 
au développement durable. 
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6 décembre 2022 

 

Offre de formation 

 

 

ELIORESO - ANEFA 

Intitulé de l’offre de formation OUVRIER VITICOLE QUALIFIE H/F 

Lieu Tout le département 49 

Durée de la formation Entre 12 et 14 mois 

Dates de la formation Entrée et sortie permanente toute l’année 

Prérequis par mots clés 

Permis B requis. 

Expérience en végétal. 
Savoir lire, écrire et compter en français. 

Commentaire bref 
Formation qualifiante. 

Statut de Salarié. 

80% en entreprise et 20% en formation terrain. 

 

Offre de formation 

 

 

ELIORESO-ANEFA 

Intitulé de l’offre de formation OUVRIER PAYSAGISTE H/F 

Lieu Tout le département 49 

Durée de la formation Entre 12 et 14 mois 

Dates de la formation Entrée et sortie permanente toute l’année 

Prérequis par mots clés 
Permis B requis. 
Expérience en végétal. 

Savoir lire, écrire et compter en français. 

Commentaire bref 

Formation qualifiante. 

Statut de Salarié. 

80% en entreprise et 20% en formation terrain. 
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Offre d’emploi 

 

 

ELIORESO-ANEFA 

Intitulé de l’offre d’emploi TAILLEUR DE VIGNE H/F 

Lieu Vauchrétien 

Type de contrat et durée CDD saisonnier 4 mois 

Temps de travail 39H/semaine 

Date de prise de poste 01/10/2022 

Salaire SMIC 

Prérequis par mots clés Aimer la nature. 

Commentaire bref Formation en interne. 

 

 

Offre d’emploi 

 

 

ELIORESO-ANEFA 

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

Lieu La Chapelle-St Florent (Mauges/Loire) 

Type de contrat et durée CDI temps partiel annualisé 

Temps de travail 37,5H/semaine 

Date de prise de poste 01/12/2022 

Salaire A négocier 

Prérequis par mots clés 
Vous travaillerez aves des élevages de volailles. 

Savoir être autonome. 

Commentaire bref Débutant accepté. 
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Offre d’emploi 

 
 

ALDEV CLAUSE 

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

Lieu Angers 

Type de contrat et durée Contrat à durée déterminée d’Insertion (CDDI) 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire SMIC 

Prérequis par mots clés Expériences en espaces verts souhaités. 

Commentaire bref 

Travail en extérieur. 

Travaux de préparation de sol. 
Mise en œuvre de paillage. 

Plantations. 

 

Offre d’emploi 

 

ALDEV CLAUSE 

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

Lieu Angers 

Type de contrat et durée Contrat à durée déterminée d’Insertion (CDDI) 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire SMIC 

Prérequis par mots clés Respect des consignes de sécurité. 

Commentaire bref 
Pose de panneaux. 
Mise en place des huisseries et encadrements. 

 

 

 

 

 



 

Café emploi 
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Offre d’emploi 

 

ALDEV CLAUSE 

Intitulé de l’offre d’emploi MANŒUVRE EN MAÇONNERIE H/F 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée CDD/Intérim 

Temps de travail Temps plein 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire SMIC 

Prérequis par mots clés Expériences en espaces verts souhaités. 

Commentaire bref 

Travail en extérieur. 

Pose de parpaing, démolition, terrassement manuel, 
mélange des matières, utilisation d’outils de type  
marteau, brouette, etc… 
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Offres de formations 

 

CNAM PAYS DE LA LOIRE 

Intitulé de l’offre de formation 
FORMATIONS A LA CARTE,  OFFRES 

D’ALTERNANCE 

Lieu 
Pays de la Loire - Lieu défini en fonction de 

l’offre de formation 

Durée de la formation Selon le calendrier de formation 

Dates de la formation 
Formation à partir de février 2023 et 

alternance à partir de septembre 2023 

Prérequis par mots clés  

Commentaire bref 

Le CNAM se rendra disponible pour vous 

accueillir en fonction de votre situation 
individuelle.  

- Bac+1 parcours accompagnement des 
personnes âgées prochaines rentrées septembre 
2023. 

- accompagnement bilan de compétences, 
Validation des Acquis et des Expériences… 
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Offre de formation 

 

 

DALKIA 

Intitulé de l’offre d’emploi 
TECHNICIEN D’EXPLOITATION 

MAINTENANCE H/F 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée Contrat en alternance 

Temps de travail 35H/semaine 

Date de prise de poste janvier / février  

Salaire Selon profil 

Prérequis par mots clés Profil insertion avec une appétence pour nos métiers.  

Commentaire bref BAC non requis mais expérience obligatoire.  
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Offre d’emploi 

 

ESPACE EMERAUDE 

Intitulé de l’offre d’emploi HOTE DE CAISSE H/F 

Lieu Les Ponts-de-Cé 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 35H 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire A partir de 1679 € brut/mois 

Prérequis par mots clés 

1ère expérience en gestion d’un environnement caisse. 

Bon relationnel, goût prononcé pour le commerce, 

dynamique et envie d’apprendre. 

Commentaire bref 

Accueillir, orienter et conseiller les clients. 

Gérer le standard téléphonique. 

Tenir le pôle caisse et encaisser. 

Assurer les tâches administratives rattachées à la 

caisse. 

Mettre en rayon et étiqueter des produits dans la zone 

de caisse (et au besoin en rayon). 

 

Offre d’emploi 

 

ESPACE EMERAUDE 

Intitulé de l’offre d’emploi VENDEUR CONSEIL H/F 

Lieu Les Ponts-de-Cé 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 35H 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire A partir de 1679 € brut/mois 

Prérequis par mots clés 
Bon relationnel, dynamique et envie d’apprendre. 

CACES 3 (souhaité). 

Commentaire bref 

Assurer l'accueil, conseiller le client. 

Vendre les gammes de produits des rayons confiés.  

Assurer l'animation commerciale (démonstrations, 

devis, montage). 

Mettre en valeur et l’approvisionnement du rayon. 
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Offre d’emploi 

 

 

FLEURON D’ANJOU 

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

Lieu Les Ponts-de-Cé 

Type de contrat et durée CDD saisonnier 2,5 mois 

Temps de travail 20H/semaine 

Date de prise de poste Aux alentours du 15/03/2022 

Salaire 11,07€ brut de l’heure 

Prérequis par mots clés 
Motivé, dynamique, rigoureux, tenace et esprit 
d’équipe. 

Commentaire bref 
Une sensibilité aux plantes serait un plus. 
Nécessaire d’être en bonne forme physique, même si 
aucune charge lourde ne sera à porter. 

 

Offre de formation 

 
 

 
FLEURON D’ANJOU 

SCO RUGBY FORMATION 

Intitulé de l’offre de 

formation 

PREPARATEUR DE COMMANDES EN 

PLATEFORME HORTICOLE H/F 

Lieu Les Ponts-de-Cé 

Durée de la formation 1 mois 

Dates de la formation 13/02/2023 au 10/03/2023 

Prérequis par mots clés CACES 1 

Commentaire bref 

 
Intégrer une formation courte en préparation de 

commandes avec des ateliers de renforcement 
musculaire, de nutrition, des visites d’entreprises 

(Leclerc Drive, SCANIA, ACTION,…).  
Suite à la formation un CDD saisonnier à temps partiel 
de 3 mois chez Fleuron d’Anjou. 
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Offre d’emploi 

 

 
GEIQ PRO 49 

Intitulé de l’offre d’emploi 
MONTEUR RESEAUX ELECTRIQUES AERO-

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 35H/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire De 78 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 un Titre Professionnel de MREAS. 

 

Offre d’emploi 

 

 
GEIQ PRO 49 

Intitulé de l’offre d’emploi MAÇON/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/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire De 78 à 100 % SMIC selon profil 

Prérequis par mots clés 
Projet professionnel validé. 
Débutant accepté. 

Commentaire bref 

Préparation, installation et finition de l’ossature d’un 

bâtiment : ouvrages en béton, façades, dallages, 

planchers. 
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6 décembre 2022 

 

Offre d’emploi 

 

 
GEIQ PRO 49 

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

Lieu 
Chantiers Angers/Maine et Loire 

Formation : à définir  

(Frais de déplacement/hébergement pris en charge) 

Type de contrat et durée Contrat de professionnalisation de 12 à 24 mois 

Temps de travail 35H/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire De 78 à 100 % SMIC selon profil 

Prérequis par mots clés 
Projet professionnel validé. 
Débutant accepté. 

Bonne aptitude physique. 

Commentaire bref 
Assemblage et pose de plafond/cloison/plaques. 

Réalisation de joints de finition. 

 

Offre d’emploi 
 

 
GEIQ PRO 49 

Intitulé de l’offre d’emploi 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/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire De 78 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). 
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Offre d’emploi 

 

 

GEIQ PROPRETE 49  

Intitulé de l’offre d’emploi LAVEUR DE VITRES H/F  

Lieu Angers 

Type de contrat et durée 
Contrat de professionnalisation – 6 Mois 

minimum  

Temps de travail 35H/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible  

Salaire De 1352,90€ à 1691,12€ brut/mois 

Prérequis par mots clés 

 
Permis B obligatoire 

Niveau A2 en français 
 

 

 

Offre d’emploi 

 

 

GEIQ PROPRETE 49 

Intitulé de l’offre d’emploi CHEF D’EQUIPE H/F 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée 
Contrat de professionnalisation – 6 Mois 

minimum 

Temps de travail 35H/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire De 1352,90€ à 1691,12€ brut/mois 

Prérequis par mots clés 
Permis B obligatoire 

français courant (à l’oral et à l’écrit)  
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Offre d’emploi 

 

 

GEIQ SANTE SOCIAL 49 

Intitulé de l’offre d’emploi ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F 

Lieu Trélazé et centre de formation à Angers 

Type de contrat et durée 

 
Contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation de 15 mois 
 

Temps de travail 35H/semaine et 567H en centre de formation 

Date de prise de poste 

 

Mars 2023 
 

Salaire 
En fonction de l’âge 

100% du smic pour les plus de 26 ans 

Prérequis par mots clés 

 
Maitrise écrite du français (niveau B1). 

Permis B ou en cours (avancé). 
Préparer le DE d’accompagnant éducatif et social 
(niveau 3). 

 

Commentaire bref 

 

Assister les personnes handicapées mentales dans les 
gestes de la vie quotidienne  (réveil, repas, toilettes…). 

Favoriser l’expression de la personne (verbale ou non). 
Veiller au confort physique et à l’aménagement du 
cadre de vie (décoration, ménage, …). 

Jouer un rôle d’éveil et de stimulation au maintien des 
acquis. 

Faciliter et favoriser les activités d’apprentissages, 
culturelles, sportives, artistiques et de loisirs. 
Accompagner les personnes dans les déplacements. 
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Offre d’emploi 

 

 

GEIQ SANTE SOCIAL 49 

Intitulé de l’offre d’emploi ACCOMPAGNANT EDUCATIF ET SOCIAL H/F 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée 
Contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation de 15 mois 

Temps de travail 35H/semaine dont 567H en centre de formation 

Date de prise de poste 
 

Mars 2023 

 

Salaire 
En fonction de l’âge 

100% du smic pour les plus de 26 ans 

Prérequis par mots clés 

 
Maitrise écrite du français (niveau B1). 
Permis B ou en cours (avancé). 

Préparer le DE d’accompagnant éducatif et social 
(niveau 3). 

 

Commentaire bref 

Assister les personnes handicapées mentales dans les 
gestes de la vie quotidienne (réveil, repas, 
toilettes…). 

Favoriser l’expression de la personne (verbale ou 
non). 

Veiller au confort physique et à l’aménagement du 
cadre de vie (décoration, ménage, …). 
Jouer un rôle d’éveil et de stimulation au maintien 

des acquis. 
Faciliter et favoriser les activités d’apprentissages, 

culturelles, sportives, artistiques et de loisirs. 
Accompagner les personnes dans les déplacements. 
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Offre d’emploi 

 

 

GEIQ SANTE SOCIAL 49 

Intitulé de l’offre d’emploi AGENT DE SERVICE MEDICO-SOCIAL H/F 

Lieu 
Trélazé et centre de formation à Doué-la-

Fontaine (transport-hébergement-repas pris en 

charge par l’employeur) 

Type de contrat et durée 

 
Contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation de 12 mois 
 

Temps de travail 
 

35H/semaine et 400H en centre formation 
 

 
Date de prise de poste 

 

Mars 2023 

Salaire 

En fonction de l’âge 

100% du smic pour les plus de 26 ans 
 

Prérequis par mots clés 

 
Maitrise écrite du français (niveau A2) 

Préparer le diplôme d’état d’accompagnant éducatif et 
social (niveau 3). 
Avoir un esprit d’écoute et de bienveillance. 

 

Commentaire bref 

 

Participer aux prestations hôtelières et aux missions 
de bio nettoyage des locaux de l’établissement.  

Assister les personnes handicapées mentales dans les 
gestes de la vie quotidienne. 
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  Offre d’emploi 

 

GEIQ TRANSPORT PAYS DE LA LOIRE 

Intitulé de l’offre d’emploi 
CONDUCTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES 

SUR PORTEUR (PL) H/F 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée Contrat en alternance 9 mois 

Temps de travail 39H/semaine 

Date de prise de poste Septembre (formation) 2022 

Salaire 
En fonction de l’âge du candidat et évolutif 

rapidement 

Prérequis par mots clés Permis B français. 

Commentaire bref 

Conduite d’un véhicule porteur en zone courte. 
Travail le samedi par roulement. 

Travail en autonomie, avec des responsabilités 
et du relationnel. 

 

Offre d’emploi 

 

GEIQ TRANSPORT PAYS DE LA LOIRE 

Intitulé de l’offre d’emploi 
CONDUCTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES 

SUR TOUS VEHICULES (SPL) H/F 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée Contrat en alternance 16 mois 

Temps de travail 
39H/semaine + heures supplémentaires à 

prévoir 

Date de prise de poste Septembre (formation) 2022 

Salaire 
En fonction de l’âge du candidat et évolutif 

rapidement 

Prérequis par mots clés Permis B français. 

Commentaire bref 

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. 
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Offre d’emploi 

 

 
INTERIM NATION 

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

Lieu Bouchemaine 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 35H/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 11.07€ brut/heure 

Prérequis par mots clés Moyen de locomotion. 

Commentaire bref 
Travail en 2x8 

Température 6/8 degrés en entrepôt 

 

 

Offre d’emploi 

 

 
INTERIM NATION 

Intitulé de l’offre d’emploi COFFREUR BANCHEUR H/F 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée Intérim 

Temps de travail 35H/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire A négocier selon expérience 

Prérequis par mots clés Expérience obligatoire 
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Offre d’emploi 

 

 
INTERIM NATION 

Intitulé de l’offre d’emploi EMPLOYE LIBRE-SERVICE H/F 

Lieu Saint jean de linières 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 36H75/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 11.07€ brut/heure 

Prérequis par mots clés 
Moyen de locomotion 

Première expérience en grande distribution exigée 

Commentaire bref Travail le samedi 

 

 

Offre d’emploi 

 

 
INTERIM NATION 

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

Lieu Angers 

Type de contrat et durée Intérim 

Temps de travail 35H/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire 11.07€ brut/heure 

Prérequis par mots clés Moyen de locomotion 

Commentaire bref 
Travail en 3X8 

Poste pouvant se transformer en CDI 
 

 



 

Café emploi 

6 Décembre 2022 

   

Offre d’emploi 

 

 

 

MCDONALD’S 

Intitulé de l’offre d’emploi 
EQUIPIER POLYVALENT DE RESTAURATION 

RAPIDE H/F 

Lieu Angers la Roseraie/Angers centre-ville/Trélazé 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail de 24H à 35H/semaine 

Date de prise de poste  

Salaire 11.07€/heure 

Prérequis par mots clés 

 

Vous aimez travailler en équipe, être au service des 
clients. 

Travail possible le samedi et le dimanche. 
 

Commentaire bref 

 
Proposition de mutuelle. 

Prime semestrielle. 

Vous serez formé en interne sur chaque poste puis 
accompagné tout au long de votre carrière. 

 

 

 

 



 

Café emploi 

6 décembre 2022 

   

Offre d’emploi 

 
ANGERS PROXIM SERVICES 

Intitulé de l’offre d’emploi AIDE A DOMICILE H/F 

Lieu Angers 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 28H/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire Smic 

Prérequis par mots clés Savoir être autonome et travailler en équipe. 

Commentaire bref 

Management de proximité. 

Entretien ménager, aide à la personne, 
accompagnement aux courses. 
Possibilité d’être formé pour monter en compétence. 

 

Offre d’emploi 

 
ANGERS PROXIM SERVICES 

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

Lieu Angers 

Type de contrat et durée CDD ou CDI 

Temps de travail 20 à 80H/mois 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire Smic 

Prérequis par mots clés Savoir être autonome et travailler en équipe. 

Commentaire bref 

Organiser le temps et les activités avec un ou 

plusieurs enfants. 

Assurer la sécurité des enfants. 

Accompagner la socialisation et les apprentissages 

de base des enfants. 

Assurer le lever, le coucher, la toilette, l’habillage 

et les repas des enfants. 

Accompagner dans les trajets (école, activités...). 

Aider aux devoirs. 

Possibilité d’être formé pour monter en compétence. 
 



 

Café emploi 

6 décembre 2022 

   

Offre d’emploi 

 

SERVIAND 

Intitulé de l’offre d’emploi DESOSSEUR DE BŒUF H/F 

Lieu Le Lion d’Angers 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 35H/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire Entre 29 000€ et 40 000€/an selon profil 

Prérequis par mots clés 
Expérience exigée dans le désossage et découpe de 
viande en milieu industriel ou en boucherie 

traditionnelle. 

Commentaire bref 

Nos équipes effectuent leur prestation sur les sites 

industriels de nos clients. 
Horaires du matin (05H-12H). 
Salaire fixe + primes. 

 

Offre d’emploi 

 

SERVIAND 

Intitulé de l’offre d’emploi PAREUR DE BŒUF H/F 

Lieu Le Lion d’Angers 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 35H/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire Entre 25 000€ et 35 000€/an selon profil 

Prérequis par mots clés 
Expérience demandée dans la découpe de viande ou 
le travail au couteau. 

Commentaire bref 

Nos équipes effectuent leur prestation sur les sites 
industriels de nos clients. 

Horaires du matin (05H-12H). 
Salaire fixe + primes. 

 

 

  

 

 

 



 

Café emploi 

6 décembre 2022 

 

Offre d’emploi 

 

SERVIAND 

Intitulé de l’offre d’emploi 
OPERATEUR AGROALIMENTAIRE SUR 

MACHINE H/F 

Lieu Le Lion d’Angers 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 35H/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire Entre 20 000€ et 30 000€/an selon profil 

Prérequis par mots clés Débutants acceptés. 

Commentaire bref 

Nos équipes effectuent leur prestation sur les sites 
industriels de nos clients. 
Mission : retirer la fine pellicule de peau entourant la 

viande à l’aide de la machine (éplucheuse). 
Port de charge entre 300g et 20kg. 

Horaires du matin (05H-12H). 
Salaire fixe + primes. 

 

Offre d’emploi 

 

SERVIAND 

Intitulé de l’offre d’emploi OPERATEUR DE DECOUPE DE VIANDE H/F 

Lieu Saint Sylvain d’Anjou 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 35H/semaine 

Date de prise de poste Dès que possible 

Salaire Entre 22 000€ et 28 000€/an selon profil 

Prérequis par mots clés 
Expérience demandée dans la découpe de viande ou 
le travail au couteau. 

Commentaire bref 

Nos équipes effectuent leur prestation sur les sites 
industriels de nos clients. 

Horaires de nuit (01H-08H). 
Travail le samedi avec un jour de repos 
supplémentaire en semaine. 

Salaire fixe + primes. 
 



  

Café emploi 

6 DECEMBRE 2022 
 

  

 Offre d’emploi 

 

VERMEULEN MAÇONNERIE 

Intitulé de l’offre d’emploi 
MAÇON QUALIFIE OU A FORMER 

H/F 

Lieu Les Alleuds Brissac-Loire-Aubance 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 39H/semaine 

Date de prise de poste 12/12/2022 

Salaire 
A déterminer en fonction des 

qualifications 
 

Offre d’emploi 

 

VERMEULEN MAÇONNERIE 

Intitulé de l’offre d’emploi 
MAÇON QUALIFIE OU A FORMER 

H/F 

Lieu Les Alleuds Brissac-Loire-Aubance 

Type de contrat et durée CDI 

Temps de travail 39H/semaine 

Date de prise de poste 12/12/2022 

Salaire 
A déterminer en fonction des 

qualifications 
 


