Lundi 26 avril 2021
Point Accueil Emploi
Eric Arribard
Conseiller Emploi
T. 02 99 98 44 70
earribard.@couesnon-marchesdebretagne.fr

Les

offres
Point Accueil Emploi
Site de proximité à Antrain Val Couesnon

Lundi et mercredi Accueil toute la journée sur RV.
Mardi, jeudi et vendredi assistance téléphonique et mail.
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30

 02 99 98 44 70
earribard@couesnon-marchesdebretagne.fr

d’emploi

du territoire

InfoS /
 Le Point Accueil Emploi de Maen Roch (ZA de St Eustache) est momentanément fermé. En cas de
besoin ou de demande de rendez vous, il faut appeler le site de Antrain Val Couesnon  02 99 98 44 70
aux horaires ci-dessus. N’hésitez pas à laisser un message avec votre nom.
*Pour info concernant le travail intérimaire, une même offre d’emploi peut être dans plusieurs agences d’intérim

Val Couesnon et communes proches
 Atsem - Agent technique spécialisé des écoles maternelles
 Agent d'entretien des industries agro alimentaires
 Menuisier poseur
 Opérateur de fabrication industrielle
 Agent de nettoyage industrielle
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Préparateur de commandes
Ouvrier de fabrication des industries alimentaires
Assistant des ventes
Agent administratif et comptable
Agent des services hospitaliers
Préparateur commandes de viandes
Agent de conditionnement
Manutentionnaire
Assistant commercial
Aide à domicile
Agent d'élevage porcin
Boucher désosseur
Auxiliaire de vie
Ouvrier d'abattoir
Agent de livraison portage de repas
Technicien polyvalent
Magasinier cariste
Conducteur de ligne de conditionnement
Educateur spécialisé
Métallier serrurier
Garde d'enfant à domicile
Aide soignant
Maçon
Charpentier bois poseur -apprentissage
mécanicien
infirmier
Soudeur braseur
Electricien
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Maen Roch et communes proches



















Nettoyeur polyvalent
Employé de ménage et sécurisation
Vendeur
Conseiller emploi
Employé commerciel
Secretaire
Agent de propreté
Préparateur de commandes
Manœuvre manutentionnaire
Conseiller vendeur en charcuterie
boulangerie viennoiserie
Agent d'élevage porcin
directeur accueil de loisirs sans H;
Cariste manutentionnaire
Désosseur
Chargé des ressources humaines
Assistant social
Conducteur routier





















Auxiliaire de vie sociale
Responsable pole urbanisme habitat transport
employé administratif
Aide conducteur
Employé station service
Chaudronnier
Magasinier cariste
Poseur de cuisine
Agent d'élevage laitier

cdi
cdi
cdi
intérim
cdi
intérim
cdd
cdi
cdd

Prochainement

Info Jeune :

chainement

La mission locale du Pays de Fougères en lien avec les
Points Accueil Emploi de Couesnon Marches de Bretagne
va mettre en place une action délocalisée sur la commune
de Val Couesnon. Cette action « La Garantie Jeune » a
pour objectif de favoriser l’insertion dans l’emploi et
développer l’autonomie. C’est un engagement entre le
jeune (16-25 ans) et la mission locale qui va permettre un
accompagnement individuel et collectif. Allocation
mensuelle possible selon des conditions d’éligibilité.
Renseignements :
Mission locale du Pays de Fougères : 02 30 270 160
Point Accueil Emploi : 02 99 98 44 70

Jeudi 29 avril
de 13 h 30 à 17 h 30
Au siège social de Couesnon Marches de
Bretagne A Maen Roch
Opération recrutement pour l’entreprise
Chéreau de Ducey et Avranches –
Présentation de l’entreprise suivi
d’entretiens individuels. 100 postes à
pouvoir –
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES
Contact : PAE 02 99 98 44 70

T. 02 99 97 71 80 / M. accueil@couesnon-marchesdebretagne.fr
Siège social
Parc d’activités Coglais Saint Eustache
Saint-Étienne-en-Coglès
35 460 Maen Roch

Pôle de proximité
1 rue de Fougères
Antrain
35 560 Val Couesnon

Adresse postale
BP 22
35 460 Maen Roch

