Vendredi 17 juin 2022

Point Accueil Emploi Antrain Val Couesnon
Eric Arribard – Conseiller Emploi Formation
ericarribard@couesnon-marchesdebretagne.fr
 02 99 98 44 70
Du lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30
Fermé le vendredi

Point Accueil Emploi Maen Roch
Elodie Rivault –Conseillère Emploi Formation
erivault@couesnon-marchesdebretagne.fr
 02 99 97 05 71
Sur Rendez vous uniquement
Lundi – 9 h à 13 h - Mardi - 9 h à 13 h
Mercredi – 9 h à 13 h et 14 h à 18 h (permanence à l’ESCC
de Maen Roch)
Jeudi – 9 h à 13 h - Fermé le vendredi
Le PAE de Maen Roch sera fermé pour congés annuels du
22/06 au 06/07 inclus. Pour toute demande, veuillez
contacter le PAE de Val Couesnon.

Les nouvelles offres d’emploi et de formation du territoire
Val Couesnon / Maen Roch et communes proches (Femmes/Hommes)
Responsable QSE/HSE – Intérim
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135CWKG
Auxiliaire de vie – CDI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135FGXG
Assistant administratif qualité – Intérim
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135CWZW
Technicien bureau d’études – Intérim
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135CWHX
Dessinateur bâtiment – Intérim
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135CWTF
Serveur/Chef de rang – CDI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135DJGC
Agent de propreté des locaux – CDD
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135FTLD
Assistant administration des ventes – Intérim

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135LGZX
Dessinateur/Projeteur en électricité-électronique - Intérim
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135JFNW
Couvreur polyvalent – CDD
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135KRWJ
Assistant administratif – Intérim
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135LGNX
Magasinier-Cariste – CDI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135HTHQ
Conducteur routier régional – Intérim
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135KTTP
Carreleur – Contrat d’apprentissage
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135NVHX
Cariste – Intérim
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135NNJR
Agent de quai manutentionnaire – Intérim
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/135NMJX

Emploi territorial ouvert aux contractuels – Femmes/Hommes (Pays de Fougères)
Chargé d’études VRD/Aménagements – CDD
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220600669121-1-charge-etudes-vrd-amenagements-h-f
Directeur adjoint multi-accueil – CDD 4 mois
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220600673749-directeur-trice-adjoint-e-multi-accueil
Chargé du suivi du parc social communautaire – CDD
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220600675115-charge-e-suivi-parc-social-communautaire
Electricien en éclairage public – CDD
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220600675928-electricien-ne-eclairage-public-h-f
Agent d’entretien responsable de l’unité nettoiement – CDD

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220600677389-agent-entretien-responsable-unitenettoiement-f-h

Focus Emploi (Offres visibles dans la rubrique documents associés)
La Mission Locale recherche un conseiller mobilité (H/F) pour un CDD de 6 mois
Adecco recrute un métreur (H/F) sur la commune de Bazouges la Pérouse

Focus Informations collectives / Formations et Jobs Datings (Affiches dans rubrique documents
associés)
Le Centre de loisirs Perceval organiser un job dating pour des postes d'animateurs (H/F) le jeudi 23
juin
de 17h à 20h à l'ALSH Perceval à Tremblay, Val-Couesnon (Renseignements & inscriptions au job
dating :
contactez Aurélie Haudebert au 02.99.98.27.34
ou par mail à perceval@couesnon-marchesdebretagne.fr)
L’IUMM de Vitré organise des portes ouvertes ce samedi 18/06 sur l’alternance en Industrie de 9h à
13h
Le lycée JB Le Taillandier de Fougères ouvre 2 nouvelles formations pour la rentrée prochaine :
 BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)
 BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)

Le Greta propose son calendrier pour ses formations à venir sur la période 2022-2023

Focus Action PAE (Affiches dans la rubrique documents associés)
Le PAE de Val Couesnon organise un job dating le lundi 27 juin de 14h à 16 h (sur inscriptions)

