Contrat CDD/ CDI
Employé(e) commerciale(e) au rayon FRUITS ET LEGUMES
Au sein du magasin Carrefour Market de Thorigné-Fouillard pour les futures vacances scolaires
(de février et/ou de Pâques et/ou été)
Mission :
Mise en rayon
Bon contact clientèle
Etre disponible sur une amplitude horaire 7h-18h00
Candidature : pae@thorignefouillard.fr

Assistant Ressources Humaines-Paie F/H
Assia Réseau UNA, association médico-sociale reconnue en Ille et Vilaine, qui aide, accompagne,
soigne toute personne fragilisée par la maladie ou un accident de la vie à domicile ou en
établissement - Vous intervenez au sein de l’équipe RH sur la gestion administrative et la paie du
personnel (500 salariés).
Mission
Gérer la paie pour un portefeuille de collaborateurs défini (environ 150) :
- Recueillir et préparer les variables de paie,
- Etablir les paies dans le respect de la législation sociale et contractuelle,
- Régler les salaires et les acomptes,
- Traiter les éléments destinés aux organismes extérieurs : URSSAF, Caisse de retraite…
- Etablir la DSN, les déclarations des charges sociales et leurs règlements,
- Elaborer des documents de synthèse : tableaux de bord, masse salariale, entrées/sorties…
Gestion administrative du personnel :
- Etablir les documents liés à l’embauche : contrats de travail, DPAE ….
- Gérer l’accueil des nouveaux collaborateurs : signatures, remise de documents, visite médicale…
- Assurer la gestion et le suivi des absences : arrêts et accidents de travail, congés, absences….
Profil recherché
Diplômé(e) d’un BAC+2 en RH et/ou paie, vous avez une première expérience réussie sur un
poste similaire d’au moins 2 ans. Autonome et organisé(e), vous êtes rigoureux(se) et appréciez le
travail en équipe. Vous maitrisez lepack office et des logiciels paie. La connaissance de Korrigan
et de la Convention de l’aide à domicile seraient un plus. Une bonne communication orale et écrite,
ainsi qu’un bon esprit d’équipe et de coopération seront des atouts essentiels.
Contrat
CDD de remplacement (1 mois renouvelable) – 138h – Poste basé à Chartres de Bretagne
- Rémunération : en fonction de votre profil, à partir de 2 073 euros bruts mensuel + reprise de
votre ancienneté sur une fonction identique (100% ou 50% selon vos anciens employeurs),
- Accompagnement à la prise de poste,
- Titres restaurants sous conditions d’attribution, Mutuelle.
Envoyez-nous votre CV + Lettre de Motivation à : recrutement.rh@assia-una.fr

AGENT DE SERVICE – BG Propreté
Missions
Entretien de locaux (tertiaire + parties communes de copropriétés)
Travail en binôme
Permis B est en obligatoire car il faut prendre un véhicule à l’entreprise
Contrat
CDI 35 heures pour travailler en binôme.
Interventions du lundi au vendredi et les horaires à partir de 5 heures du matin.
Le salaire est en fonction de l’expérience.
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser au PAE (Point accueil emploi) ou
de transmettre votre candidature à : pae@thorignefouillard.fr

Préparateur de commandes – Préparation au titre professionnel en contrat de
professionnalisation
France Boissons, filiale d’HEINEKEN France, est la première entreprise nationale, en chiffres
d’affaires, spécialisée dans la distribution de boissons pour le C.H.R (consommation hors
domicile). France Boissons distribue toutes les catégories de boissons à ses clients (restaurants,
cafés…): bières, vins, cafés, eaux, softs, spiritueux. La plate-forme logistique de 8000 m², située à
Noyal sur Vilaine, réalise des réceptions, du stockage, des préparations de commande
(préparation vocale) et des expéditions pour tous ses sites bretons (Rennes, St Malo, St Brieuc,
Locminé, Quimper et Brest).
Venez : Vous former au métier de préparateur de commande en respectant les standards
logistiques Sécurité
• Apprendre la préparation de commandes VOCALE
• Obtenir les CACES 1, 3 et 5
• Obtenir le Titre Professionnel Préparateur de commande en entrepôt (Niv.5) délivré par le
Ministère chargé du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue Social.
• Vous bénéficierez d’un contrat professionnel de 7 mois (dont 15 % du temps en centre de
formation (Promotrans) et d’une série d’avantages : couverture «frais de santé» /prévoyance +
tickets restaurants +13ème mois
Dynamique, Rigoureux et Organisé, Consciencieux (service client), Responsable des règles de
sécurité
Mission
Sur un chariot, vous serez chargé(e) d’assurer les préparations des commandes destinées à nos
clients
La préparation de commande sera VOCALE en respectant les standards de sécurité et qualité.
Vous serez responsable :
• De la qualité de ses préparations de commande : prélever les bons produits, au bon endroit, en
bonne quantité et les positionner sur les bons supports (palettes, rolls) dans les délais impartis
• De l’entretien de son poste de travail, du matériel confié et de sa zone allouée
• Du respect des règles sanitaires et des règles de sécurité
Contrat : Contrat de Professionnalisation – Titre Professionnel Préparateur de commandes
Nombre de postes disponibles : 3 postes à pourvoir
Horaires : 9H à 17H30 du lundi au vendredi (pause déjeuner 45 minutes)
Dates : Du 17 janvier au 2 septembre 2022
Rémunération : De 953€ à 1589€ /Mois suivant qualification
Candidature : jean-christophe.ragaleux@france-boissons.fr

OUVRIER BOULANGER (H/F)
Pour la Boulangerie PAPIN à Noyal sur Vilaine
Profil recherché
CAP OU BEP boulangerie + 1 an d’expérience exigé.
Contrat
Horaires :
• planning à définir, selon l’amplitude maximale suivante : 7h / 18h.
• 2 jours de repos / semaine, variables selon les semaines.
• 3 dimanches de repos / mois.
Salaire : à définir selon profil, expérience.
Poste disponible de suite.
Pour postuler, merci de contacter Mr Papin au 06.43.28.76.76

Conducteurs routiers (H/F)
Forte de ses 50 ans d'existence, la société des Transports BOUIN est une société familiale, qui à
travers une véritable culture d’entreprise fondée sur l’humain et le partage de valeurs communes,
a su s'imposer comme un acteur important dans le monde du transport régional (fret industriel,
livraison de sable et gravier, logistique). Transports Bouin emploient un total de 70 collaborateurs
pour un chiffre d’affaires de 7 millions d’euros.
Plusieurs postes sont à pourvoir :
- Conducteur routier permis C (H/F), pour la distribution régionale de nuit, du mardi au samedi –
prise de poste NOYAL SUR VILAINE
Départ : 02h30 du matin – Retour : fin de matinée
- Conducteur routier permis EC (H/F), pour la distribution régionale de jour, du lundi au vendredi
ou mardi au samedi - Prise de poste NOYAL SUR VILAINE. Possibilité Temps partiel
- Conducteurs routiers permis EC (H/F), pour les livraisons de magasins en horaires décalés
(jour/nuit)
Prise de poste ERBREE
Profil recherché
Permis C/EC + FIMO ou équivalence + FCO + carte conducteur
Contrat
Rémunération : à convenir selon profil, 13ème mois
Si cette offre vous intéresse, merci d'envoyer votre CV à : exploitation@transports-bouin.com ou
pour plus de renseignements, appeler le 02.99.00.56.37 Contact : M. MARTIN Josselin

AGENT DE QUAI POLYVALENT H/F
Forte de ses 50 ans d’existence, la société des Transports BOUIN est une société familiale qui, à
travers une véritable culture d’entreprise fondée sur l’humain et le partage de valeurs communes,
a su s’imposer comme un acteur important dans le monde du transport (fret industriel, livraison de
béton, logistique).
Transports Bouin emploie un total de 75 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 8 millions
d’euros. Elle rayonne sur l’ensemble de la France.
Missions
- l’organisation du quai, du déchargement, du pointage et du chargement,
- la gestion des stocks, de la préparation commandes et du contrôle des palettes Europe
- De la propreté du quai
Vous serez responsable du contrôle du matériel de manutention et d’équipement de quai.
Occasionnellement, vous aurez des livraisons à effectuer (permis B).
Profil recherché
Qualifications minimales :
Permis B + CACES 3
Pas de restriction de port de charge
Contrat
Rémunération : à convenir selon profil, 13ème mois
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer votre CV à : rh@transports-bouin.com
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 02.99.00.56.37 – Contact : M. MARTIN Josselin

Assistant administratif h/f.
Au sein d’une entreprise située à Noyal sur Vilaine
Missions
-Saisie de commandes et factures
-Déclaration de TVA
-Accueil téléphonique
-Maîtrise des outils bureautiques
Une première expérience dans ce domaine est souhaitée.
Contrat
CDD temps partiel de 28h minimum / semaine.
Rémunération : selon expérience
Candidature : pae@thorignefouillard.fr

un Hôte de caisse (H/F).
Pour une surface de vente spécialisée en produits de bricolage et de jardinerie – LYSADIS Zone
commerciale UNIVER.
Missions
- Tenue de la caisse et enregistrement des ventes
Profil recherché
- Avoir une bonne relation clientèle
- Méthode, organisation, rigueur
- Sens du dialogue et de l’écoute – Confidentialité - Esprit d’équipe
Contrat
Poste à pourvoir dès que possible.
CDD d’un mois. Évolution possible du contrat vers un CDI.
Vous bénéficierez d’une formation en interne dès votre prise de poste.
Rémunération : SMIC sur la base de 35 heures/semaine. Vous travaillez du lundi au samedi, avec
une journée de repos dans la semaine.
Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature complète (CV et lettre de
motivation) à l’adresse : chateaugiron@lysadis.fr
Toute candidature incomplète ne sera pas étudiée.

3 Agents de service propreté H/F
SEVEL Services spécialisé dans le recrutement de personnes possédant une RQTH (en cours de
validée)
•
•
•

•
•
•

Type de contrat : CDD évolutif CDI
Lieu d’intervention : Rennes
Jours et horaires d’intervention : à partir du 3/01/2022
o du lundi au jeudi de 16h30 à 19h45
o le vendredi de 15h00 à 19h00
Heures hebdomadaires : 17h/semaine (73,67h/mois)
Taux horaire : 10,73€ brut
Débutant accepté

Poste accessible aux personnes handicapées.
Poste à pourvoir à Noyal sur Vilaine.
Pour postuler, merci d’adresser votre candidature complète à : a.genevee@terreazur.fr

Agent de production en fromagerie (HF)
« La Fromagée Jean-Yves Bordier », à Noyal-Sur-Vilaine.
Fils et petit-fils de beurrier fromager, Jean-Yves Bordier a naturellement grandi entre les meules de
comté et la crème fraîche venant de la ferme. En tant que fromager affineur depuis 35 ans, la
sélection de Jean-Yves Bordier est le fruit d’années “d’amitiés fromagères” et de découvertes de
productions artisanales. Il affine ses fromages dans 7 caves naturelles reconstituées afin d’obtenir
des pâtes à l’optimum de leur goût et de leur texture. Vous serez rattaché(e) au pilote d’équipe.
Missions
• Prendre soin des produits, des fromages de manière générale.
• Emballer et étiqueter les produits en autonomie.
• Vous serez également amené à travailler en binôme, en effet, dès la réception de
divers produits, il vous sera demandé de les déballer.
Contrat
en CDI ou CDD de 6 mois
• Travail sur des horaires de journée.
• Travail à température ambiante (12-13°C).
• 3 samedis travaillés au mois de Décembre.
Voici une présentation de notre métier : https://fb.watch/8rIXUm-bjT/
Candidature
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser au PAE (Point accueil emploi) ou
de transmettre votre candidature à : pae@thorignefouillard.fr

Agent de production au façonnage de nos beurres /Animateur d'équipe
« La Fromagée Jean-Yves Bordier », à Noyal-Sur-Vilaine.
Jean-Yves Bordier est le dernier artisan à travailler à la main son beurre de baratte dans un
malaxeur en bois, et à le saler à l’ancienne, à la volée. Le beurre est mis en forme à la main, tapé
à l’aide de palettes de buis, pour former des mottes, des plaquettes, ou encore des minibeurres "sur-mesure" pour les grands chefs. Vous apprendrez le savoir-faire du tapage des
beurres Bordier à l’aide de palettes. Des mini-beurres en cône, en palets ou en cube, aux
plaquettes, vous manierez notre savoir-faire selon les spécificités de nos clients. En effet, chaque
modèle de beurre correspond à une création sur-mesure pour un chef.
Missions
•
Calibrage.
•
Tapage des mini beurres d’accueil et de beurre en plaquettes.
•
Vérification qualité/ traçabilité.
•
Emballage, mise en boîte, étiquetage.
•
Nettoyage de la zone de production.
•
Respect des normes d’hygiène.
Contrat
CDI ou CDD de 6 mois à temps plein
•
Travail sur des horaires de journée.
•
Travail à température ambiante (12-13°C).
En fonction de votre appétence à la gestion d'équipe, vous pourrez être amené à évoluer
rapidement à un poste d'Animateur d'équipe
Voici une présentation de notre métier : https://fb.watch/8aTvaN9I_l/
Candidature
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser au PAE (Point accueil emploi) ou
de transmettre votre candidature à : pae@thorignefouillard.fr

Aide ménager (ère) (H/F)
PH+ recherche une personne pour réaliser l'entretien du domicile et le repassage chez des
particuliers situés sur le secteur de SAINT AUBIN DU CORMIER/LIFFRE
Bonne maîtrise du repassage.
Poste en CDD de remplacement à pourvoir immédiatement
Poste à temps complet du lundi au vendredi
Accompagnement et formation au poste
Expérience sur poste similaire appréciée
Permis B exigé pour les déplacements professionnels
Plus de renseignements sur simple demande : Anne Laure VIDELOUP au 02.99.39.70.24

Postes à pourvoir en production agricole
Consultez toutes les offres en cours et découvrez tous les candidats inscrits sur le site de la bourse
d'emploi. Contactez-nous à emploi35@anefa.org ou au 06 33 28 20 54
www.lagriculture-recrute.org

Postes à pourvoir chez MX – Acigné
- Plieur
- Usineur
- Tourneur faiseur
- Soudeur
- Mécanicien maintenance spécialisé
+ consultez : https://rejoignez.m-x.eu/fr

Aide à Domicile (F/H)
CDI/CDD - Temps plein (ou temps partiel à votre demande)
Votre mission :
Vous intervenez au domicile des personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap, et les
accompagnez, selon votre expérience et votre qualification, dans :
Les actes essentiels de la vie quotidienne (aide au lever, au coucher, aide à l'habillage, aide à la
toilette )
Les activités ordinaires de la vie quotidienne (entretien du logement, courses, préparation des
repas...)
Les activités de la vie sociale et relationnelle
Vous favorisez l’autonomie, le bien-être et la qualité de vie à domicile des personnes, en
coordination avec votre équipe et les autres acteurs.
Secteur d’intervention : en fonction de votre lieu d’habitation/souhait et postes à pourvoir .
Horaires de travail adaptés aux situations, y compris les week-ends (1 sur 4 travaillés) et fériés.
Votre profil :
-Vous avez un diplôme et/ou une expérience dans le domaine de l’aide à la personne.
-Au-delà de vos compétences techniques, vous avez une forte motivation pour prendre soin des
personnes (écoute, bienveillance…). Autonome, vous disposez de qualités relationnelles et de
capacités d’organisation, d’adaptation et de réactivité.
-Vous êtes titulaire du permis B et êtes véhiculé(e), sauf certains postes sur Rennes.
Nos avantages :
Rémunération : supérieure au SMIC et à la convention collective avec des primes catégorielles,
soit un taux horaire brut compris entre 10.43€/h et 11.82€/h, + reprise de votre ancienneté sur
une fonction identique (100% ou 50% selon vos anciens employeurs)
Plannings optimisés, avec la comptabilisation comme temps de travail de l’ensemble de la plage
horaire de travail entre la 1ère et dernière intervention (sauf coupure du midi) : quasi unique en
France
Remboursement de tous les déplacements, avec une indemnité kilométrique revalorisée
(0.45€/km) ou une prise en charge du titre de transport
Téléphone professionnel fourni
Accompagnement à la prise de poste (doublon, parrainage, formation sur plateau technique
avec notre ergothérapeute) et évolutions professionnelles possibles par la formation
Titres restaurants sous conditions d’attribution
Avantages CSE : chèques cadeaux, chèques vacances…
Envoyez-nous votre CV + Lettre de Motivation à : recrutement.rh@assia-una.fr

En intérim (contrat de travail temporaire)
CRIT INTERIM BTP
2 rue d’Espagne 35200 Rennes
Métiers proposés
- Canalisateur
- Métalliers Serrurier
- Peintre
- Ouvrier VRD
- Paysagiste
- Plaquiste
- Plombier chauffagiste
- Electricien

- Menuisier
- Manœuvre BTP
- Opérateur atelier alu
- Poseur de stores
- Peintre ravaleur/ intérieur
- Dessinateur électricité
- Coffreur bancheur

SAMSIC EMPLOI – LIFFRE
48 rue de Rennes – 35340 Liffré
Métiers proposés
•
•
•

Magasinier – vendeur
Technicien SAV
Hôte de caisse

•
•
•

Vendeur
Ouvrier paysagiste
Agent de production

GO INTERIM – RENNES
https://candidat.go-interim.fr/offres-d-emploi

Contrat d’insertion – CDDI (se rapprocher de son référent emploi)
Assoc start air (association intermédiaire)
47 Avenue des PAYS-BAS, Bâtiment LE QUADRI, 35200 RENNES
Métiers proposés (H/F)
•
•
•

AGENT DE COLLECTIVITE
AGENT.E D'ENTRETIEN POLYVALENT
AIDE MENAGERE

Compagnons batisseurs bretagne (chantier d’insertion)
22 Rue de la Donelière, 35000 Rennes
Métiers proposés (H/F)
•

Ouvrier Polyvalent du bâtiment peinture RENNES

AJIEnvironnement (entreprise d’insertion)
10 Rue du Comte de Dion, Za de la Touche Tizon, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
Métiers proposés
•

Ouvrier / Ouvrière paysagiste

A.I.P.R. Ateliers d'Insertion du Pays Rennais - AIS 35 (Assoc Pour Insertion Sociale)
5 rue de la sauvaie, 35000 RENNES
Métiers proposés (H/F)
•
•

Agent de production en métallerie – à compter du 01/01/2022
Agent de production en finition manuelle et conditionnement – 3 postes (01/02/2022)

Le relais bretagne (entreprise d’insertion)
9 Rue de Joval, ZONE INDUSTRIELLE JOVAL, 35690 Acigné
Métiers proposés (H/F)
•
•
•
•

Chauffeur/manutentionnaire (F/H) - Véhicule léger
Agent de Tri (F/H)
Chauffeur/manutentionnaire (F/H) - Poid lourd
Manutentionnaire polyvalent (F/H)

ADIS INTERIM RENNES (intérim d’insertion)
101 A avenue Henri Freville, 35203 RENNES
Métiers proposés (H/F)
•
•
•
•

Conducteur / Conductrice d'engins de chantier
AIDE PLAQUISTE
AIDE BARDEUR BOIS
Manoeuvre travaux publics

Id'ees interim (intérim d’insertion)
28 Rue Bahon-rault, 35000 Rennes
Métiers proposés (H/F)
•
•
•
•
•
•
•

Plaquiste / Poseur
Facteur
MENUISIER INTERIEUR
Monteur câbleur fibre optique
Opérateur colis
Agent de production atelier bois
Coffreur Bancheur

LA FEUILLE D'ERABLE 35 (entreprise d’insertion)
1, rue de la Roberdière, 35000 RENNES
Métiers proposés (H/F)
•

Conducteur PL - manutentionnaire

TRIBORD Rennes (entreprise d’insertion)
Le Grand Breil, 35000 Rennes
Métiers proposés (H/F)
•
•

1 Conducteur-trice - Laveur-euse de Poids lourd
Agent / Agente d'accueil en déchèterie

ENVIE BRETAGNE (entreprise d’insertion)
18 Rue de la Donelière, 35000 Rennes
Métiers proposés (H/F)
•
•
•

Conducteur (trice) véhicule léger
Agent de quai / Cariste
conducteur PL/SPL

A2I RENNES (intérim d’insertion)

143 AVENUE ARISTIDE BRIAND, 35000 RENNES
Métiers proposés (H/F)
•
•
•
•
•
•
•

Equipier de collecte
Manoeuvre travaux publics / gros oeuvre
Conducteur de bus
Opérateur / Opératrice de ligne de conditionnement
(Aide) Plombier
Ouvrier / Ouvrière des espaces verts
Poseur, tireur de câbles en fibre optique

Une AFC Agent d'Hôtellerie / Employé d'Etage (Obtention du CQP) se déroulera du
31/01 au 30/06/22 à l’AFPA de Rennes.
Cette formation permet notamment d’acquérir des compétences en nettoyage/hygiène,
relation client, préparation et service des petits déjeuners. Elle inclut 3 semaines de
stage.
Les types d’emplois accessibles avec ce CQP sont Employé d’étage, Personnel
polyvalent d’hôtellerie, Personnel polyvalent des services hospitaliers, Nettoyage
de locaux.
Les personnes qui postulent doivent savoir lire, écrire et compter. Il existe une
possibilité d’hébergement gratuit à l’AFPA pour les personnes situées à plus de 30 Kms.
Deux réunions d’informations sont prévues : le 18 et 25 Janvier.

POEC « Plaquiste » (Préparation Opérationnelle à l’emploi ) pour mars 2022 en
partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment 35.
Cette POEC comprendra 330 heures en centre de formation (AFPA de Rennes) et 2
périodes de stage en entreprise d’une semaine chacune pour un total de 400 heures (330
h + 70 h).
Elle est intégralement financée par Pôle Emploi et Constructys.
La POEC est reconnue pour son efficacité et permet aux entreprises de sécuriser les
recrutements en offrant une phase d’intégration progressive dans l’entreprise.
Un Job Dating sera organisé le 8 Février de 14 h à 17 h (FFB35- 3 allée du bâtiment
35 000 Rennes)

L'Exploratoire propose aux publics que vous accompagnez un parcours de découverte
des métiers de l'Agriculture et de l'Alimentation le 25/01 prochain
•
•

•
•
•
•
•

de 10h à 12h30 : Découverte des métiers de l'Agriculture, des Industries de
Transformation et de la Restauration + espace de vidéos métiers
de 14h à 15h30 : jobdating

Envergure finalise le recrutement de ses alternants et recherche encore :
- 1 CQP boucher(ère) en CDD de 12 mois puis CDI
- 1 CQP vendeur(se) fruits et légumes en CDD de 8 mois puis CDI
Détails en suivant le lien ci-dessous :
https://www.linkedin.com/posts/envergure_envergure-vezinlecoquet-rennes-activity6859805539887534080-yFiO

Offre d’emploi été 2022 : animer nos accueil de loisirs et séjours

Le service enfance jeunesse recrute des animateurs et animatrices pour ses accueils de
loisirs d’été 3-10 ans et 10-15 ans, pour son séjour de vacances de huit jours pour les jeunes
de 11 à 16 ans, début juillet.
Pour postuler, adresser pour le vendredi 28 janvier 2022 une lettre de candidature
accompagnée d’un CV, en précisant vos dates de disponibilités à : M. le Maire, Hôtel de
ville, esplanade des droits de l’homme, BP11, 35 235 Thorigné-Fouillard ou par courriel :
enfancejeunesse@thorignefouillard.fr

Ateliers Numériques Orange Solidarité
Nouveau pour 2022 : Atelier collectif de 3 jours au PAE de Thorigné-Fouillard
Gérer son espace pôle emploi (créer son CV, postuler)
Organiser sa boite mail (création de dossier, envoi pièce jointe, gestion des spam…)
Les réseaux sociaux dans ma recherche d’emploi (les avantages, les dangers)
Le traitement de texte (exercice pratique – rédaction, mise en forme du CV

Inscription au PAE

Ateliers Orange solidarité sur Rennes
Les ateliers se dérouleront sur 4 semaines du 23 Novembre au 16 Décembre 2021
(seulement 3 semaines pour le module "je découvre l’ordinateur"), à raison de 3 ½
journées par semaine : les mardi, mercredi et jeudi.
Durées des ateliers :
• JE DECOUVRE L’ORDINATEUR : 3 semaines x 3 jours x 2 heures = 18 heures (Mardi Et
Mercredi Et Jeudi)
• J’UTILISE L’ORDINATEUR : 4 semaines x 3 jours x 2 heures = 24 heures (Mardi Et Mercredi Et
Jeudi).
• PACK OFFICE débutants : 4 semaines x 3 jours x 3 heures = 36 heures (Mardi Et Mercredi Et
Jeudi),
• PACK OFFICE intermédiaires : 4 semaines x 3 jours x 3 heures = 36 heures (Mardi Et Mercredi
Et Jeudi)
• RESEAUX SOCIAUX : Ateliers de 2h à la carte.

Inscription au PAE

Le secteur de la propreté recrute
Information sur les métiers et les formations tous les mardis matin de 9h30 à 12h00,
40 rue du Bignon- Immeuble Sigma – Porte 5 à Chantepie
N’hésitez pas à contactez Julie et Aurélie au 02.23.51.56.79 ou contact@maestrias.fr

