Contrat CDD/ CDI
TECHNICIEN POSEUR (H/F) – DECO GRAPH Publicité
Entreprise située à Thorigné - Fouillard, spécialisée dans la fabrication, la réalisation et la pose
de tous supports de communication et de signalétique, nous proposons à nos clients la solution
adaptée à leur besoin que ce soit pour un projet d’enseigne, de signalétique, de marquage de
véhicule, PLV, d’affiches ou panneaux…
Missions
– Étudier et respecter les instructions techniques des projets ,
– Préparer les fichiers pour l’impression et la découpe numérique grand format
– Réaliser les impressions, lamination, échenillage, contre-collage,
– Assurer la pose des décors adhésifs sur tous types de supports (enseignes, véhicules, vitrines,
panneaux, déco murale…),
– Concevoir les meilleures solutions techniques pour les poses,
– Reporter son activité au responsable,
– Veiller à la bonne gestion des outillages mis à disposition,
– Remplir vos missions dans les délais .
Profil souhaité
– Autonomie et prise d’initiatives
– Organisation et rigueur– Minutie et goût du travail soigné
– Travail en hauteur
– Maîtrise des techniques de pose d’adhésifs spécifiques, le total covering
– Habilitations électriques,
– Connaissance haute tension et leds,
– CACES PEMP en cours de validité,
– Connaissance dans le bâtiment (menuiserie et agencement),
De formation technique, vous justifiez d’une expérience souhaitée de 3 ans minimum dans le
secteur de la signalétique, de l’enseigne.
Maîtrise du logiciel Illustrator.
Permis VL (obligatoire) + CACES PEMP et habilitations électriques bienvenus
Contrat
CDI - Base hebdo de travail: 35 heures sur 5 jours
Horaires: journée (8h30-17h30)
Déplacements départementaux ponctuels : Ille & vilaine (et limitrophe, ponctuellement)
Salaire : selon expérience
Poste évolutif
Poste à pourvoir IMMÉDIATEMENT
Candidature
CV photo + Lettre de motivation (obligatoire)
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser au PAE (Point accueil emploi) ou
de transmettre votre candidature à : pae@thorignefouillard.fr

Agent polyvalent (H/F) – Fax International
Au sein de l’entreprise fax international situé à Thorigné – Fouillard,
Missions
La préparation des commandes de petits matériels destinées aux professionnels de l’optique
- Vérification, contrôle de la commande et emballage
L’enregistrement de la commande sur logiciel, préparation et édition de la facture pour envoi avec
la commande.
Profil souhaité
Vous devrez faire preuve d’adaptation, d’esprit d’équipe et de rigueur
Contrat
CDD de 6 mois (avec possibilité de CDI)
Horaire : 30 – 35 h00 par semaine (à convenir)
9h-18h00 du lundi au jeudi / 9h00-17h00 le vendredi (horaires négociables selon contrat)
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser au PAE (Point accueil emploi) ou
de transmettre votre candidature à : pae@thorignefouillard.fr

1 Crêpier(e) + 1 serveur (euse)
Pour La « Table d’Agnès » restaurant, crêperie à Thorigné-Fouillard.
Vous évoluerez au sein d’une équipe de 4 personnes
Travail du lundi au vendredi
De 11h45 à 14h45 du lundi au jeudi
Le vendredi de 11h45 à 14h15 + de 19h30 à 22h30
Contrat durable
Information auprès du PAE : 02.99.04.54.43
pae@thorignefouillard.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

1 AGENT POLYVALENT - BG Propreté
Missions
Remise en état après travaux de logements, du nettoyage de vitreries.
Utilisation des matériels spécialisés dans le nettoyage et la désinfection des surfaces et des sols.
Profil souhaité
Expérience exigée
Qualités professionnelles : autonomie, rigueur, réactivité.
Contrat
CDI de 35h/semaine sur l’agglomération rennaise
Poste à pourvoir immédiatement
Rémunération suivant expérience.
Permis B exigé.
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser au PAE (Point accueil emploi) ou
de transmettre votre candidature à : pae@thorignefouillard.fr

Responsable rayon animalerie – Magasin vert
Rejoignez MAGASIN VERT, réseau de magasins grand public du Groupe Eureden, disposant de
41 jardineries en Bretagne et Vendée, 1ère enseigne en notoriété dans le Grand Ouest, Magasin
Vert continue de se développer pour offrir un meilleur confort d'achat à ses clients.
Au sein du magasin de BETTON, rattaché au Responsable du magasin
Missions
- Accueil, vente et conseil clients
- Gestion et entretien des rayons vivant oiseaux et rongeurs, inerte oiseaux et rongeurs, oiseaux
des jardins - Réception et mise en rayon - Entretien et tenue des rayons - Suivi des paramètres de
performances : développement du chiffre d'affaires, gestion des stocks, des démarques, des taux
de rotation, des niveaux de marge
- Relation avec les fournisseurs : commandes, gestion des litiges, implantation - Respect des
règles merchandising : facing, affichage prix - Mise en oeuvre du plan d'actions commerciales Polyvalence dans l'ensemble des rayons de l'Animalerie
Profil souhaité
- BTS vente en animalerie - Certificat de capacité domestique et non domestique souhaité
(obligatoire à terme)
- Qualités relationnelles et commerciales - Esprit d'équipe - Autonomie, rigueur, organisation,
méthode et disponibilité
- Connaissance techniques sur l'ensemble des rayons Une première expérience serait un plus.
Candidature
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser au PAE (Point accueil emploi) ou
de transmettre votre candidature à : pae@thorignefouillard.fr

PREPARATEUR DE COMMANDE (H/F)
Pour France Boissons situé à Noyal sur Vilaine
Missions
Sur un chariot, vous serez chargé(e) d’assurer la préparation des commandes destinées à nos
clients
La préparation de commande sera VOCALE en respectant les standards de sécurité et qualité.
Le PREPARATEUR DE COMMANDE devra être 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
Profil recherché
Dynamique, Rigoureux et Organisé, Consciencieux (service client), Endurance physique,
Caces 1 conseillé, Responsable des règles de sécurité, à l'aise avec outil informatique
(préparation de commande vocale)
Contrat
Contrat saisonnier de 37,10 H / sem.
Horaire : 9H30 à 18H du lundi au vendredi (pause déjeuner 45 minutes)
Salaire et avantages : Salaire de base 1 575 € brut
+ Prime mensuelle sur objectifs (qualité et productivité) : maxi 200 €
+ couverture « frais de santé » /prévoyance + tickets restaurants,
Candidature
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser au PAE (Point accueil emploi) ou
de transmettre votre candidature à : pae@thorignefouillard.fr

Margeur – OBERTHUR Fiduciaire
Pour son site de Cesson - Sévigné
Oberthur Fiduciaire est un des leaders mondiaux de l’impression de haute sécurité, employant près de
1000 collaborateurs qualifiés. Issus d'une imprimerie créée en 1842 à Rennes, Oberthur fiduciaire
fabrique des produits hautement sécurisés pour ses clients situés dans le monde entier (+ de 70 pays).

Missions
Alimentation des machines d’impression en papier afin d’assurer la continuité de la fabrication
Préparation des lots et placement correct des feuilles sur les marges des différents procédés
d’impression
Réglage des organes de marge
Gestion du non-stop de la traçabilité des lots
Participation au calage et au nettoyage des machines et de l’environnement de travail
Profil souhaité
Capacité à assurer un rythme de travail
Bonne dextérité - Esprit d’équipe - Capacité d’adaptation
Utilisation des engins de manutention (formation en interne)
Contrat
CDD de 7 mois (période essai 1 mois)
Horaires en 3x8
Rémunération selon profil
Candidature
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser au PAE (Point accueil emploi) ou
de transmettre votre candidature à : pae@thorignefouillard.fr

Assistant facturation (H/F)
AAD Phénix recrute pour son siège social situé à Cesson-Sévigné
Rattachée(e) à l’activité de Recherche de Fuites Non Destructive (RFND), vous assurerez
l'assistanat administratif suite aux interventions des techniciens.
Missions
• Vérifier les rapports envoyés par les techniciens (orthographe, syntaxe…),
• Saisir les informations sur les différents portails,
• Contacter si nécessaire, les techniciens pour obtenir les informations manquantes,
• Générer et envoyer les factures à nos clients.
De formation BAC à BAC+2, vous justifiez d’une première expérience réussie au sein d’un
service facturation ou en tant qu’opérateur(trice) de saisie .
Organisé(e) et rigoureux(se), vous savez vous exprimer clairement aussi bien à l'écrit qu'à
l'oral. Vous êtes également reconnu(e) pour votre capacité d’adaptation.
Contrat
Poste en Intérim à temps plein
Type de contrat : Intérim (longue mission)
Candidature
Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser au PAE (Point accueil emploi) ou
de transmettre votre candidature à : pae@thorignefouillard.fr

Opérateur de saisie (H/F) - Tessi
Sur le site de production Tessi situé à Cesson – Sévigné
Rattaché(e) à un chef d'équipe/superviseur/responsable plateau,
Missions : Effectuer des opérations de saisie informatique et/ou enrichissement de bases de
données appartenant au client.
- Saisie - Contrôle de dossiers client,- Mise à jour de bases clients / Complétude de dossier,
- Identification de la nature des documents / Typage et Indexation,
- Traitement des rejets / Réconciliation / extraction…
Mission de préparation, tri et d'impression de document mais également d'archivage, pouvant
intervenir en amont ou en aval de l'opération de saisie
Renseigner les documents de production (fiches clients, fiches de contrôle etc…).
Vérifier et contrôler les traitements réalisés.
Respecter les règles de gestion spécifiques en vue d'assurer la satisfaction client et notamment :
- Veiller au bon respect des indicateurs délai qualité,
- Renseigner les tableaux de bord et / ou outils de suivi de production.
Profil souhaité
Etre à l'aise sur les outils informatiques
Connaitre la filière de traitement et l'environnement client
Connaitre les conséquences en cas de dysfonctionnement
Compréhension et analyse de documents
Capacité à contrôler et rendre compte de son travail
Dextérité et rapidité - Sens de l'organisation, rigueur - Polyvalent et esprit d'équipe
Adaptation aux changements, évolutions de la chaîne de traitement et objectifs de la production
Contrat
CDD 3 à 10 mois (renouvelable)
Temps plein annualisé 7h00-17h00 ou 8h00-18h00
SMIC + prime de productivité mensuelle
Candidature : pae@thorignefouillard.fr

Equipiers polyvalents – LIDL
Au sein du magasin de Liffré






Missions
Accueillir et aider les clients avec le sourire
Assurer l’approvisionnement des rayons
Gérer l’encaissement des produits
Garantir la qualité et la fraîcheur des produits
Maintenir le supermarché propre et agréable pour les clients.







Profil souhaité
Organisation
Sens du travail en équipe
Bon relationnel
Vous savez gérer plusieurs tâches à la fois en les priorisant
Vous êtes attentif à la satisfaction des clients jusque dans les détails
Contrat
30-35h00
6h00-13h00 ou 13h20h00 – Travail 3 samedis par mois
Salaire : 1545 euros brut mensuel (prime 13ème mois + participation)
Candidature : https://emplois.lidl.fr/nos-metiers/fiches-metiers/equipier-polyvalent

Equipiers polyvalents de restauration – Mac Donald
Au sein du restaurant de Liffré
Missions
Accueil des clients et vente des produits au comptoir
Préparation des produits en cuisine et nettoyage
Entretien des salles en intérieur et extérieur
Profil souhaité
Etre volontaire et réactif
Souriant et sens du contact client
Travail en équipe
Contrat
CDI 26h00 semaine
Candidature au PAE : 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

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 :
Rennes (divisée en secteurs) ou communes alentours réparties en secteurs également.
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)
Equipes de proximité sur un petit territoire d’intervention
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 et la mobilité
interne
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

Offres à pourvoir chez MX – Acigné
https://careers.werecruit.io/fr/mx-interne

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

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

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




Magasinier – vendeur
Technicien SAV
Hôte de caisse





Vendeur
Ouvrier paysagiste
Agent de production

Agent de production et de conditionnement pour l’entreprise Clermont basé à Liffré.
Début de mission dès le 30/08 - Mission idéalement sur du long terme mais accepte les étudiants
disponibles en septembre (pour 1 semaines ou +).
Horaire agent de fabrication : 5h-13h du lundi au vendredi
Horaire agent de conditionnement : 5h45-13h30 ou 9h45-17h15 du lundi au vendredi

GO INTERIM – RENNES
Métiers proposés




Assistant qualité : go-interim-rennes.70817780@applicount.com
Carrossier Peintre : go-interim-rennes.70816181@applicount.com
Mécanicien automobile : go-interim-rennes.70816013@applicount.com

Contrat d’insertion – CDDI (se rapprocher de son référent emploi)
Aide plaquiste (F/H) - entreprise GADBY
Missions
Pose de faux plafonds
Doublage
Cloisons
Pose isolation
Profil recherché
Niveau d’expérience : expérience 1 an
Savoir-faire : bricolage
- Travail en équipe - Rigoureux
- Capacité d’adaptation
- Motivé et investi - Polyvalent
Contrat
Date de début du contrat : dès que possible
Durée de la mission : 6 mois
Lieu d’exercice : Rennes et périphérie
Horaires de travail : 39 H
Salaire horaire : en fonction du profil
Contrat proposé : CDD-CDI ou Contrat Pro / Contrat d’apprentissage (selon profil)
Pour être éligible à cette offre, il faut soit :
Etre demandeur d’emploi de longue durée (sans activité depuis plus de 12 mois consécutifs)
→ Etre bénéficiaire du RSA et en recherche d’emploi
→ Etre bénéficiaire de minimas sociaux (ASS, de l’ATA, de l ’AAH)
→ Avoir moins de 26 ans, être accompagné par We Ker ( ex Mission Locale) et avoir arrêté ses
études depuis au moins 6 mois
→ Etre bénéficiaire d’une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) orienté
en milieu de travail ordinaire et en recherche d’emploi
→ Etre pris en charge dans le dispositif IAE (Insertion par l’Activité Économique) ou dans le PLIE
(Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi)
Information auprès du PAE : 02.99.04.54.43
pae@thorignefouillard.fr

Assoc start air (association intermédiaire)
47 Avenue des PAYS-BAS, Bâtiment LE QUADRI, 35200 RENNES
Métiers proposés (H/F)












MANUTENTIONNAIRE
AGENT D ENTRETIEN A RENNES
AGENT.E DE MAINTENANCE DES BATIMENTS ET DES LOCAUX
MANUTENTIONNAIRE
CUISINIER/CUISINIERE EN CRECHE
AUXILIAIRE DE VIE A DOMICILE
AGENT DE COLLECTIVITE A RENNES
AGENT POLYVALENT DE RESTAURATION
AGENT.E DE MAINTENANCE DES BATIMENTS ET DES LOCAUX
AGENT.E D'ENTRETIEN POLYVALENT ASH
AIDE MENAGERE A RENNES

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


Ouvrier Polyvalent du bâtiment peinture RENNES

ENS35 pays de Rennes (Chantier d’insertion)
1 avenue de Tizé, 35235 THORIGNE-FOUILLARD


Agent d’entretien des espaces naturels

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-e de conditionnement et de finition manuelle ( + conduite et livraison avec camion
utilitaire - permis B) - 2 postes au 02/11/2021
Agent-e de conditionnement et de finition manuelle - 2 postes au 02/11/2021

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)
Vendeur/Vendeuse DING FRING
Vendeur/Vendeuse polyvalent.e DING FRING
Chauffeur/manutentionnaire (F/H) - Poid lourd
Manutentionnaire polyvalent (F/H)

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

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









Manoeuvre bâtiment
aide menuisier aluminium
Equipier / Equipière de collecte de déchets
Afficheur / Afficheuse mobilier urbain
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
Chef d'équipe (gestion de 6 personnes)
MENUISIER INTERIEUR
menuisier poseur N2 ou N3
Monteur câbleur fibre optique
aide plombier ou plombier
MANOEUVRE - MENUISERIE EXTERIEURE

A2I RENNES (intérim d’insertion)
143 AVENUE ARISTIDE BRIAND, 35000 RENNES
Métiers proposés (H/F)










Equipier de collecte
Manoeuvre travaux publics
Agent(e) d'approvisionnement de distributeurs automatiques
Opérateur / Opératrice de saisie
(Aide) Plombier
Ouvrier / Ouvrière des espaces verts
Manœuvre gros oeuvre
Agent de production
Conducteur / Conductrice de bus

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



Conducteur PL - manutentionnaire
Conducteur VL - manutentionnaire

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





Conducteur (trice) routier(ière) de transport de marchandises
Agent de quai / Cariste
Opérateur en rénovation électroménager ou matériel médical
Vendeur/se en électroménager

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

Les « Entreprises Éphémères pour l’Emploi » utilisent la force du collectif pour aider les
demandeurs d’emploi à retrouver le chemin de l’emploi.
La mission de l’entreprise éphémère est de collecter le maximum d’offres d’emplois sur le
marché dit « caché » : ce sont des offres d’emploi qui ne sont pas publiées sur les sites internet,
réseaux sociaux ou connues de Pôle Emploi.
Dans son fonctionnement, l’entreprise s’appuie sur des sourceurs d’emploi ou recruteurs d’emploi
qui deviennent « associés » de l’entreprise éphémère pour quelques semaines. Les entreprises
éphémères accueillent les personnes en recherche d’emploi de tout âge, et toutes les
qualifications (non cadres, cadres, professions manuelles ou intellectuelles).
L’Entreprise Éphémère pour l’emploi ouvrira le mardi 9 novembre 2021 à Rennes pour 7
semaines, elle fermera le mercredi 22 décembre 2021.
Dates d’informations collectives :
En distanciel (via la visio-conférence -Zoom) sur demande par mail : coach@entreprisesephemeres.fr
Dans les agences Pôle Emploi de Rennes : 19/10 après midi et 20/10 matin ; 26/10 après midi et
27/10 matin ; 2/11 après midi et 3/11 matin
Votre contact pour toute question : coach@entreprises-ephemeres.fr

Chaque mercredi de l’année au campus Ker-Lann de Rennes, le CFA INHNI organise
un POINT INFO sur les métiers de la Propreté, Hygiène et Environnement. C’est un
secteur qui recherche des centaines d’apprentis, n’attends plus !! Des entretiens
individuels seront organisés après les présentations.
Adresse : Campus Ker Lann, Rue Urbain Leverrier, 35170, Bruz.

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

