
Jeudi 29 septembre 2022 
 
 

  

 
Les nouvelles offres d’emploi et de formation du territoire 

Val Couesnon / Maen Roch et communes proches (Femmes/Hommes)  

Auxiliaire de puériculture - cdd 1 mois temps partiel – Maen Roch 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141HXDQ 

Commis de cuisine - cdi temps complet – Maen Roch 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141FTCR 

Préparateur de  commandes - intérim temps complet- Val Couesnon 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141FJQT 

Chef d'équipe metallurgie - cdi temps complet – Val Couesnon 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141BJLN 

Technicien étude de prix BTp - cdi temps complet – Val Couesnon 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141BJKM 

Technicien maintenance industrielle - cdi temps complet – Maen Roch 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141BKZX 

Emploi territorial ouvert aux contractuels en CDD – Femmes/Hommes (Pays de Fougères) 

Agent de gestion comptable et financière - Maen Roch 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220900797353-agent-gestion-comptable-financiere-f-h 

Technicien bocage - Maen Roch 

 

Point Accueil Emploi Antrain Val Couesnon 

Eric Arribard – Conseiller Emploi Formation 

ericarribard@couesnon-marchesdebretagne.fr 

 
 02 99 98 44 70 
 
Du lundi au jeudi 

 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30 

 

Fermé le vendredi 

 

Point Accueil Emploi Maen Roch 

Elodie Rivault –Conseillère Emploi Formation 

erivault@couesnon-marchesdebretagne.fr 

 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) 

Jeudi – 9 h à 13 h  

Fermé le vendredi 
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https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220900796288-technicien-bocage-f-h 

ATSEM - Les Portes du Coglais 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220900783702-atsem-h-f 

Agent des interventions techniques en milieu rural - Les portes du Coglais 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220900782285-agent-interventions-techniques-polyvalent-

milieu-rural-f-h 

Assistant service à la population - Les Portes du Coglais 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220800751283-assistant-services-population-f-h 

Animateur famille en centre social – Maen Roch 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220900786598-animateur-trice-famille-centre-social 

Chargée de mission développement économique – Maen Roch 

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035220900790519-charge-e-mission-developpement-

economique 

Focus Emploi  

Information Importante : 

FORUM EMPLOI À VAL COUESNON LE  

JEUDI 13 OCTOBRE 2022 DE 14H À 18H 

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

 Le Campus des métiers organise des rencontres de la maintenance le 11 Octobre à la CCI de 
Javené. 
 

 Pôle Emploi organise pour le mois de septembre des informations collectives et job datings sur 
différents secteurs  
 

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) 

 Le CLPS propose ces différentes formations : 

 Titre professionnel Agent de propreté et d’hygiène du 10/10/2022 au 15/02/2023 : 15 places 
disponibles 

Information Collective le mercredi 28/09 à 9h et le mercredi 12 octobre à 9h 

 Titre IPERIA ADVD et TP Auxiliaire de Vie aux Familles : 2 candidats admis, reste 13 places 
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disponibles 

Information Collective le mercredi 5 octobre à 9h et jeudi 20 octobre à 13h30 

Autre information collective : PLATEFORME COMMERCE (ECM VCM) le mercredi 21 septembre à 9h, 
démarrage le 03/10. Quelques places de disponibles. 

Aux personnes intéressées : merci de candidater sur le site www.clps.net ou de contacter Mme FOLLIC 
au 06 01 79 83 78 pour le qualif’emploi. 

 

 

 
 

 

http://www.clps.net/
callto:06%2001%2079%2083%2078

