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, expérience souhaitée dans le secteur de la signalétique, de l’enseigne.
Maîtrise du logiciel Illustrator.
Permis VL (obligatoire) + CACES PEMP et habilitations électriques bienvenus (possibilité d’être
formé)
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

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 : pae@thorignefouillard.fr

UN OPERATEUR DE TRI NUIT H/F.
Pour une entreprise spécialisée dans la presse et la distribution de journaux
Missions
– Décharger les palettes et de scanner les paquets. – De trier les journaux et les affecter dans les
bacs.
Profil
Débutant accepté
Contrat
00h – 7h00 (10% majoration de nuit) du Lundi au samedi (un jour de récupération en plus du
dimanche)
Le dimanche peut-être travaillé en volontariat.
SMIC horaire + 5.5 euros de panier de nuit.
Si cette offre vous intéresse et correspond à votre profil, merci de nous transmettre une
candidature complète CV + lettre de motivation
Candidature : pae@thorignefouillard.fr

ASSISTANT ADMINISTRATIF H/F
Forte de ses 58 ans d’existence, la société des Transports BOUIN à Noyal/Vilaine 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, logistique)
Au sein d’une équipe jeune et dynamique, vous serez chargé de la saisie des titres de transports
jusque la facturation.
Vous serez également amené participer à des tâches administratives et polyvalentes.
Vous serez en lien direct et permanent avec l’exploitation,
Profil
Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique. Une expérience dans le transport routier serait un
plus.
La rigueur est indispensable dans la saisie des informations, la moindre erreur impactant la chaîne
logistique
Contrat
CDD temps plein pour un remplacement de congé maternité, possibilité d’une évolution en CDI.
Horaires
9h/12h – 13h30/17h30 avec possibilité de déjeuner sur place
Les horaires ne sont pas figés et nous pouvons les adapter en fonction des contraintes
éventuelles.
Rémunération suivant profil et expérience
Si cette offre vous intéresse et correspond à votre profil, merci de nous transmettre votre
candidature (CV + lettre de motivation) à : pae@thorignefouillard.fr

Agent de production en fromagerie
« 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

Opérateur de saisie
Entreprise de Chantepie spécialisée dans le SAV, Dépannage, Entretien et pièces détachées
d‘électroménager sur Rennes et sa région
Missions
Abonder le fichier client et le mettre à jour (saisie des noms, prénoms, adresses,…)
Profil : expérience obligatoire et rapidité de saisie.
Contrat
CDI temps plein à pourvoir rapidement (du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h00 à
17h00)
Rémunération : SMIC Horaire

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

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

CHARGE DE RELATION CLIENT TELEPHONE ET WEB H/F
Boutique de vente en ligne et magasin spécialisés dans l’univers de l’enfant et des bébés
recherche.
Mission
Vous répondrez aux demandes des clients e-mail et par téléphone, vous les conseillerez et les
accompagnerez tout au long du parcours d’achat sur notre site e-commerce.
Vous serez également en charge du service après-vente, du suivi des commandes web.
Profil
Vos points forts : – Aisance téléphonique et à l’écrit – Organisation, rigueur, réactivité et
polyvalence
Profil junior accepté.
Contrat
Poste à pourvoir dès que possible, basé à Châteaugiron (35)
CDD de 6 mois (pouvant aboutir sur un CDI) – Temps plein 35h
Rémunération selon profil et expérience
Cette offre correspond à votre profil et vous intéresse ? Envoyez votre candidature (CV + lettre de
motivation) à l’adresse mail suivante pae@thorignefouillard.fr

Agent de gestion financière et comptable et services à la population
Pour la commune de Cintré
Missions
• Elaboration et exécution des budgets (fonctionnement et investissement)
• Emission des titres et mandats (apprécier la validité des pièces justificatives)
• Suivi des échéances des emprunts et intérêts courus non échus (ICNE)
• Suivi de l’inventaire et des immobilisations
• Traitement des P503
Missions secondaires en binôme avec l’assistante de services à la population :
• Accueillir et orienter le public (accueil physique et téléphonique)
• Gérer les formalités administratives courantes
• Gérer les demandes relatives à l'état civil
• Tenir les listes électorales : réception et suivi des demandes d'inscription, radiation,
changement d'adresse...
• Réaliser des tâches de secrétariat
• Renseigner sur les demandes d’autorisation d’occupation des sols
Profil souhaité
• Bac pro « gestion-administration » Ou BTS Comptabilité et gestion des organisations
Expérience similaire souhaitée
• Connaissances et maitrises techniques
Apprécier la validité des pièces justificatives
Procédures comptables, administratives financières et Marchés publics
Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique
Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, logiciel Berger Levrault, etc…)
Suivi de l’évolution de l’e-administration et dématérialisation
• Qualité et aptitudes
Esprit d’équipe - Sens de l’organisation - Rigueur et autonomie - Discrétion
Contrat
32 heures/semaine : 12 heures/semaine dès que possible avec évolution à 32
heures/semaine - à compter du 1 février 2022
Candidature à transmettre à : mairie.cintre@ville-cintre.fr (A l’attention de Monsieur le Maire)

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

Agent de restauration en EHPAD
La Direction des Personnes Âgées de la ville de Rennes gère 6 EHPAD (Etablissement
Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes) qui accueillent chacun de 65 à 80 résidents.
L’agent de restauration fait partie du pôle hôtelier et travaille en collaboration avec l’équipe en
cuisine.
Missions
Aide à l’accompagnement des résidents lors des repas + collation de l’après-midi (en salle de
restaurant pour les résidents autonomes, en tisanerie ou en chambre pour les résidents moins
autonomes) (par exemple, couper la viande, enlever l’opercule des yaourts…)
Mise en place du couvert, service à table et nettoyage après le repas (le service se fait en
binôme)
Préparation des chariots de restauration (par exemple pour le service du petit déjeuner ou
pour les repas du midi et du soir en chambre)
Aide à l’accompagnement des résidents dans leurs déplacements (de la salle à manger à
l’ascenseur par exemple) / pas de transfert à réaliser
Aide en lingerie : ramassage, tri, entretien, repassage et distribution du linge traité dans
l’EHPAD
Surveillance des stocks pour les denrées alimentaires / réapprovisionnement si nécessaire /
prise des températures des réfrigérateurs
Participation aux transmissions (orales ou écrites sur le logiciel NET SOIN)
Plonge et rangement / tâches d’entretien courant (nettoyage des espaces communs comme le
balayage et lavage des sols de la salle à manger par exemple).
Profil recherché
Discrétion professionnelle/ Capacité à travailler en équipe
Sens du contact avec les personnes âgées / patience / écoute / à l’aise dans la communication
HACCP appréciée mais non obligatoire (possibilité de former en interne)
Capacité à prendre des initiatives / à être autonome / à anticiper
Savoir respecter les normes d’hygiène
Tenir une cadence
Contrat

Temps plein

Travail du lundi au vendredi + 1 week-end sur 2

Horaires de travail par roulement compris sur une amplitude entre 7h15 et 21h

Plusieurs horaires sur le poste : l’agent de restauration tourne sur les 3 horaires
7h15-14h15 (matin)
12h-20h (après-midi)
14h-21h (soir)

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.
- Mission idéalement sur du long terme mais accepte les
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
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)












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)
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

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

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

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

100% VISIO au PAE de Thorigné-Fouillard
Rencontre avec l’entreprise LIDL : entretien d’embauche en visio conférence
Poste à pourvoir : Equipier polyvalent en magasin
Opérateur logistique sur la plateforme de Liffré
Votre contact pour toute question : PAE de Thorigné-Fouillard
02.99.04.54.43

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

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

