
Calendrier 2020 des événements et actions emploi
Consultez les offres d’emploi, de stage et d’alternance : www.angers.tagemploi.com

Mise à jour : 2 octobre 2020. Programme susceptible d’évoluer.
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Pour toute information, contactez Aldev, direction de l’Emploi, 02 52 57 01 44, emploi@angers-developpement.com

café de l’emploi 
 

(réservé aux habitants des quartiers) 

DURÉE : 3 heures

FRÉQUENCE : 1 fois par mois

PARTICULARITÉ : mise en relation 
entre les chercheurs d’emploi, 
les centres de formation et les 
entreprises qui recrutent.. 

Sur inscription.

ANIMATION : Aldev & Mission Locale 
Angevine

 
club de l’emploi 

DURÉE : 5 semaines

FRÉQUENCE : 4 jours par semaine

PARTICULARITÉ : formule intensive 
de recherche d’emploi (marché 
caché, réseau...)

ANIMATION : prestataire d’Aldev

 
atelier  du changement 

DURÉE :  10 séances sur 1 mois

FRÉQUENCE : 1 à 2 ½ journée par 
semaine

PARTICULARITÉ : intervention 
collective pour accompagner au 
changement

ANIMATION : Aldev et Plie d’Angers 
Loire Métropole

 
job dating entreprise 

DURÉE : 2 heures

FRÉQUENCE : selon les besoins des 
entreprises

PARTICULARITÉ : organisé par 
Aldev et l’entreprise qui recrute, sur 
invitation uniquement.

ANIMATION : Aldev et l’entreprise

fabrique à entreprendre 
(réservé aux habitants des quartiers 

d’Angers et Trélazé)

FRÉQUENCE : 
3 permanences par semaine
PARTICULARITÉ : 
Dispositif d’accompagnement de 
projets de création d’activité pour 
les habitants porteurs de projets et 
les entrepreneurs.

 
pass métiers 

DURÉE : 3 h

FRÉQUENCE : un après-midi par 
mois

PARTICULARITÉ : rencontre et 
échanges avec les entreprises et 
les organismes de formation dans 
des secteurs qui recrutent. Atelier 
«gestes».

ANIMATION : Envergure & Aldev

permanences emploi 
dans les quartiers d’angers 

(réservé aux habitants des quartiers)

FACILITATEUR EMPLOI
1 à 2 fois par semaine sur les quartiers : 
Belle-Beille, Monplaisir, Savary, 
Grand-Pigeon, La Roseraie.

24 septembre
oseZ les métiers 

des traVauX publics
Angers / Belle-Beille

12 novembre
oseZ les métiers 

des serVices à domicile
Avrillé

8 décembre
JOB DATING

LA LOGISTIQUE RECRUTE
Les Ponts-de-Cé

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER 2021

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER 2021

les 1er et 3e mardis de chaque mois
réunion d’information collective sur l’offre de service d’aldev (durée : environ 1h30)

dans les locaux d’Aldev le 1er mardi, sur un quartier d’Angers ou sur une commune du territoire le 3e mardi

Du 28 septembre au 30 octobre
club de l’emploi

Les Ponts-de-Cé

Du 16 novembre au 18 décembre
club de l’emploi

Verrières-en-Anjou

7 juillet
café de l’emploi

Angers / Savary
Par Aldev et la MLA

17 septembre
café de l’emploi

Angers / Belle-Beille
Par Aldev et la MLA

19 novembre
café de l’emploi

Angers / Monplaisir
Par Aldev et la MLA

Du 24 septembre au 16 octobre
atelier du changement

Angers

Du 19 novembre au 4 décembre
atelier du changement

Angers

9 juillet
pass métiers

logistique

Angers / Roseraie

10 septembre
pass métiers

industrie

Angers / Monplaisir

12 octobre
pass métiers

commerce

Trélazé

26 novembre
pass métiers

santé

Angers / Savary

8 décembre
pass métiers

Végétal

Angers / Hauts-de-Saint-Aubin


