Vendredi 5 aout 2022

Point Accueil Emploi Antrain Val Couesnon

Point Accueil Emploi Maen Roch

Eric Arribard – Conseiller Emploi Formation

Elodie Rivault –Conseillère Emploi Formation

ericarribard@couesnon-marchesdebretagne.fr
 02 99 98 44 70
Du lundi au jeudi

erivault@couesnon-marchesdebretagne.fr

8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30
Fermé le vendredi

Le PAE de Val Couesnon sera fermé du 08/08
au 21/08 inclus

 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

Les nouvelles offres d’emploi et de formation du territoire
Val Couesnon / Maen Roch et communes proches (Femmes/Hommes)

Opérateur réceptionnaire - cdd temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138LFMB
Conducteur d'installation automatisée en IA - cdd temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138LDWK
Fleuriste - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138KPGL
Animateur en sécurité du travail
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138LCJD
Conducteur de ligne de production fabrication - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138KPZS
Agent d'assainissement - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138KBJN
Bachiste - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138JJVR
Soudeur métallier - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138JHFJ
Animateur d'accueil de loisirs - cdi temps partiel

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138HMCL
Chef d'équipe de production en industrie de transformation - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138FXHH
Technicien de maintenance en automatisme - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138FXMN
Magasinier cariste - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138GBQP
Pétrisseur industrie alimentaire - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138FRKH
Création d'une micro crèche - profession libérale
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138CNDS
Auxiliaire de vie - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138BCLR
ouvrier d'abattoir - intérim temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/137ZVSF
Déviseur - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138BPRX
Technicien en informatique - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138BPMJ
Menuisier d'atelier - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138BGYR
secretaire de direction - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138BFNJ
Chauffeur de poids lourds - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138BKFD
Technicien maintenance industrielle - cdi temps plein
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/137ZHNL

Emploi territorial ouvert aux contractuels – Femmes/Hommes (Pays de Fougères)

Secretaire de mairie - cdd temps plein
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220800744126-secretaire-mairie-f-h
Ambassadeur animateur de prévention - cdd temps plein
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220800740904-ambassadeur-animateur-prevention-f-h
Agent administratif aux services accueil et communication - cdd temps plein
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220700737573-agent-e-administratif-aux-servicesaccueil-communication
Responsable batiments -cdd temps plein
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220700737529-responsable-batiments-f-h
Animateur enfance jeunesse - cdd temps partiel
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220800739878-animateur-enfance-jeunesse-h-f

Focus Emploi et Job Dating
 Les Jardins de la Ballue à Bazouges-la-Pérouse sont à la recherche en urgence d'un personnel
d'accueil pour l'accueil physique et téléphonique à la visite des jardins et pour le service au
salon de thé.
Poste à plein temps à 39h, possibilité d'adaptation en temps partiel.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter la propriétaire Mme Mathiot-Mathon au 02 99
97 47 86 ou par email sur chateau@la-ballue.com
 Une société de nettoyage recherche un agent d'entretien qui aurait idéalement ses CACES
R585 R586 et R589 (formation possible) pour travailler sur un site industriel à Antrain 35h /
semaine de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h payé 12,50€/h.
Poste à pourvoir au 1er septembre en CDI.
Contact : Mme CAPOULADE au 06 19 14 29 98.
 FACON LUXE est un atelier de confection à Fougères qui fabrique des articles de prêt-à-porter
en sous-traitance pour de grandes marques du luxe.
Pôle Emploi organise une séance de recrutement le mardi 06/09 à 09h00 avec l’employeur
pour une entrée en formation le 19/09.
Avec une réunion d’information dès 09h00 pour présenter l’entreprise, les postes à pourvoir et
la formation mise en place, puis les personnes intéressées auront un premier entretien de
motivation avec l’employeur.
Les candidats peuvent postuler directement sur l’offre n°136RCLM sur pole-emploi.fr pour
s’inscrire à ce recrutement.

POUR VOTRE INFORMATION
Cet été, la Région Bretagne met plus de 50 000 billets gratuits par semaine à disposition des jeunes, du samedi
9 juillet au dimanche 28 août.
En car, en TER ou en bateau, les jeunes apprenant.e.s de moins de 26 ans se déplaçant en Bretagne pourront voyager
ainsi gratuitement sur le réseau de transport public régional BreizhGo. L’ensemble des conditions sont à retrouver
sur notre site internet ou en cliquant sur ce lien : https://www.breizhgo.bzh/se-deplacer-enbretagne/actualites/voyagez-gratuitement-sur-lensemble-du-reseau-breizhgo-cet-ete

