Vendredi 12 août 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)
Assistant commercial - Intérim
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138MVYS
Agent de production – Intérim
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138MVDC
Gestionnaire administratif – CDD
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138NQXV
Agent de livraison portage de repas – CDD
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138QPKF
Pâtissier – CDI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138RXYG
Maître-nageur sauveteur – CDI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138TPFX
Surveillant de baignade – CDI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138TPQH
Assistant de vie Maen Roch – CDI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138TBBV
Agent de propreté des locaux – CDD

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138THXS
Conducteur de ligne de conditionnement – CDI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138TVST
Opérateur de ligne de conditionnement – CDI
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138TVLY

Emploi territorial ouvert aux contractuels – Femmes/Hommes (Pays de Fougères)
Agent des intervention techniques polyvalent en milieu rural – CDD
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220800746242-agent-interventions-techniques-polyvalentmilieu-rural-h-f
Animateur enfance/jeunesse – CDD 23h/semaine
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220800747375-animateur-enfance-jeunesse-f-h
Assistant services à la population – CDD
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220700732800-assistant-services-population-f-h
Animateur enfance/jeunesse – CDD 18H/semaine
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220800747919-animateur-enfance-jeunesse-f-h
Agent des intervention techniques polyvalent en milieu rural – CDD
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220800748331-agent-interventions-techniques-polyvalentmilieu-rural-h-f
Assistant services à la population – CDD
https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220800751283-assistant-services-population-f-h

Focus Emploi ET Jobs Dating/Informations Collectives
➢ 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.
➢ 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).
➢ Âges & Vie – situé à St Ouen des Alleux - organise un job dating le Jeudi 08/09 avec
plusieurs postes en CDI à pourvoir (affiche dans « documents associés »)

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

