Vendredi 09 septembre 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

erivault@couesnon-marchesdebretagne.fr
 02 99 97 05 71

 02 99 98 44 70
Du lundi au jeudi
8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30

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)
Jeudi – 9 h à 13 h

Fermé le vendredi

Fermé le vendredi

Les nouvelles offres d’emploi et de formation du territoire
Val Couesnon / Maen Roch et communes proches (Femmes/Hommes)
Infirmier pôle handicap – CDI – St Sauveur des Landes
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139YCZG
Chargé de mission développement économique – Contrat de projet – Maen Roch
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139YLLN
Adjoint responsable laboratoire – CDI – Maen Roch
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139YVWD
Animateur jeunesse – CDD – Maen Roch
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139YLJM
Conducteur routier régional – Intérim – Val Couesnon
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/140CTJB
Soudeur/Métallier – CDI – Maen Roch
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/140CWHM
Bâchiste – CDI – Maen Roch
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/140CWNQ
Animateur jeunesse – CDD – Maen Roch
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/140DQRR
Assistant de gestion administrative – CDI– Romagné

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/140GMRP
Conducteur chauffeur ZC – CDI – Maen Roch
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/140HWPR
Inventoriste – Intérim – Maen Roch
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/140HNWC
Agent de service en école – CDI - St Sauveur des Landes
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/140KJXB
Agent de nettoyage – CDI – St Germain en Coglès
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/140JXTY

Emploi territorial ouvert aux contractuels en CDD – Femmes/Hommes (Pays de Fougères)
Aide-soignant en EHPAD – Parigné
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220600681342-aide-soignant-ehpad-f-h
Responsable administratif polyvalent - Saint Georges de Reintembault
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220700732800-responsable-administratif-polyvalent-f-h

Ergothérapeute en équipe spécialisée Alzheimer – Fougères
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220900772580-ergotherapeute-equipe-specialisee-alzheimer-h-f
Agent d’entretien/Surveillance du midi écoles – Fougères
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220900773598-agent-entretien-surveillance-midi-ecoles-f-h
Responsable/Animateur Relais Petite Enfance – Fougères
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220900776063-technicien-charge-travaux-reseaux-eau-potable-f-h
Technicien chargé de travaux réseaux d’eau potable – La Selle en Luitré
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220900776063-technicien-charge-travaux-reseaux-eau-potable-f-h

Focus Emploi (F/H) (offre figurant dans la rubrique documents associés)
➢ Le Café associatif « Le Coquelicot » recherche un barman/barmaid dans le cadre d'un CDD.

Jobs Dating/Informations Collectives (affiches dans la rubrique documents associés)

➢ Avenir Domicile organise un Job Dating le jeudi 15 septembre pour les métiers d’aide-ménager et
auxiliaire de vie (F/H).

➢ L’IUMM de Vitré propose une information collective concernant la formation d’usineur le 12
septembre à 9h ainsi que le 04 octobre (formation gratuite et rémunérée).

➢ Pôle Emploi organise pour le mois de septembre des informations collectives et job datings sur
différents secteurs (affiche dans « documents associés »)

➢ Deux nouvelles réunions d’information collectives sont organisées par Pôle Emploi pour des
recrutements de maroquiniers / maroquinières (H/F) sur la zone d’emploi de Fougères pour
deux enseignes.
Aucune expérience ni formation initiale n’est demandée - même si une première expérience en
industrie est appréciée. Une formation de 400 heures est mise en place avant le contrat de travail.
Travail en horaires de journée.
-

Mardi 13 septembre après-midi : voir offre n°137YYJP sur pole-emploi.fr

-

Jeudi 15 septembre matin : voir offre n°137YXQZ sur pole-emploi.fr

(Pour s’inscrire il suffit de postuler ou d’être positionné sur l’offre).

➢ Le groupe THE LAND (Lycées Saint Exupéry de Vitré, Rennes, La Guerche) reconduis ses
formations sanitaires et sociales et notamment celles de Conducteur Accompagnateur de
Personnes à Mobilité Réduite et Surveillant Visiteur de Nuit (plaquettes dans « documents
associés)
1 réunion d'information collective auront lieu au lycée Saint Exupéry ,2 allée de la Hodeyère à Vitré
•

Le jeudi 22 septembre 2022 à 14h

Formation (affiche dans la rubrique documents associés)
➢ Le CLPS lance une formation « Prépa Avenir Adultes » consacré à la découverte des métiers du
sanitaire et social (du 03 octobre au 30 novembre 2022)

Information Importante :
FORUM EMPLOI À VAL COUESNON LE JEUDI 13
OCTOBRE 2022 DE 14H À 18H

