Lundi 19 avril 2021
Point Accueil Emploi
Eric Arribard
Conseiller Emploi
T. 02 99 98 44 70
earribard.@couesnon-marchesdebretagne.fr

Les offres d’emploi du territoire
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

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 + communes proches :














Agent / Agente des services hospitaliers
cdd 3 mois
Préparateur commandes de viandes
cdd 3 mois
Agent de fabrication
cdd 30 jours
Assistant administratif et comptable
cdd 6 mois
Agent de service
cdi
Préparateur / Préparatrice de commandes
cdd 1 mois
Ouvrier / Ouvrière de fabrication des industries alimentaires
intérim 6 mois
Opérateur / Opératrice de production/fabrication en industrie alimen cdd 6 mois
Opérateur / Opératrice de production/fabrication en industr
cdd 1 mois
Agent / Agente de fabrication en montage-assemblage mécanique intérim 10 jours
Agent / Agente de production/fabrication en industrie alimentaire
intérim 6 mois
Préparateur / Préparatrice de commandes
intérim 1 mois
Préparateur / Préparatrice de commandes
intérim 7 jours



















































Préparateur / Préparatrice de commandes
intérim 1 mois
Ouvrier / Ouvrière de fabrication des industries alimentaires
intérim 18 mois
Agent des services hospitaliers, Aide-Soignant ou AMP
cdd 1 mois
Agent / Agente de préparation de la production
intérim 1 mois
Agent(e) d'entretien
cdd 3 mois
Appareilleur (granit)
cdd 6 mois
Manutentionnaire
intérim 6 mois
Assistant commercial / Assistante commerciale
cdi
Manutentionnaire intérim
6 mois
Opérateur / Opératrice d'abattage
intérim 1 mois
Aide à domicile – Admr Pays d’Antrain
cdi
Agent d'élevage porcin
cdd 24 mois apprentis
Ouvrier d'exécution travaux publics
intérim 6 mois
Cuisinier / Cuisinière de collectivité
cdd 12 mois
Opérateur / Opératrice de centre d'usinage
cdi
Agent d'élevage porcin
cdi
Ouvrier / Ouvrière d'élevage en production bovine
intérim 18 mois
Technicien agricole
cdi
Boucher désosseur / Bouchère désosseuse
intérim 18 mois
Ouvrier d’abattoir
intérim 99 jours
Ouvrier / Ouvrière d'abattoir
intérim 6 mois
Technicien / Technicienne agricole
cdi
Technicien polyvalent / Technicienne polyvalente du bâtiment
intérim 30 jours
Ouvrier / Ouvrière d'abattoir
intérim 3 mois
Métallier-serrurier / Métallière-serrurière
intérim 3 mois
Technicien / Technicienne d'entretien industriel
intérim 3 mois
Technicien polyvalent / Technicienne polyvalente du bâtiment
intérim 6 mois
Magasinier cariste
intérim 2 mois
Technicien de maintenance
cdi
Intervenant aux arts du cirques
cdd 12 mois (1/2 temps
Bouvier / Bouvière intérim
1 mois
Opérateur / Opératrice de finition manuell
intérim 4 mois
Vernisseur industriel / Vernisseuse industrielle
intérim 3 mois
Métallier-serrurier / Métallière-serrurière - Agence de Romagné
intérim 4 mois
Chef de ligne de production
cdi
Opérateur / Opératrice de finition manuelle
cdi
Désosseur pareur porc
intérim 1 mois
Ouvrier / Ouvrière d'élevage en production porcine
cdi
Aide-soignant / Aide-soignante
cdd 5 mois
Agent / Agente des services hospitaliers
cdd 4 mois
Technicien automaticie/ Technicien automaticienne de maintenance cdi
Menuisier / Menuisière
cdi 3 mois
Ouvrier du BTP
intérim 6 mois
Charpentier bois poseur
cdd 24 mois apprentis
Maçon
cdd 24 mois apprentis
Technicien de maintenance
cdi
Menuisier / Menuisière
intérim 12 mois
Carrossier peintre
cdi
Mécanicien automobile
cdi















Infirmier (H/F)
Infirmier / Infirmière de soins généraux
Orthophoniste
Conducteur / Conductrice de benne TP
Chaudronnier soudeur / Chaudronnière soudeuse
Soudeur-braseur / Soudeuse-braseuse
Conducteur / Conductrice de benne TP
Chaudronnier soudeur / Chaudronnière soudeuse
Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
Soudeur / Soudeuse Tungsten Inert Gas –TIG
Carrossier peintre
Mécanicien
Electricien

cdd
cdd 4 mois
cdd 6 mois
intérim 6 mois
cdd 6 mois
intérim 3 mois
intérim 1 mois
intérim 6 mois
cdi
intérim 4 mois
cdi
cdi
cdi

Maen Roch + communes proches


































Menuisier / Menuisière
Hôte d’accueil
Opérateur de production/fabrication en industrie alimentaire
Employé de ménage et sécurisation
Employé de restauration
Vendeur
Employé commercial ELDPH ( rayon parfumerie beauté )
Assistant bilingue
Agent / Agente de nettoyage industrie
Agent / Agente de fabrication de production alimentaire
Agent / Agente de production/fabrication en industrie alimentaire
Agent / Agente de préparation en industrie
Préparateur de commandes - Cariste /St Sauveur des Landes
Préparateur / Préparatrice de commandes
Préparateur de Commandes
Agent/Agente de fabrication en montage-assemblage mécanique
Assistant commercial export - été 2021
Conseiller vendeur en charcuterie fromagerie
Conducteur / Conductrice d'installation automatisée en industrie
Conseiller vendeur bazar
Boulanger
Technicien / Technicienne administration des ventes
Assistant commercial / Assistante commerciale
Conducteur / Conductrice de machines automatiques en montage
Assistant commercial bilingue anglais
Boulangerie – viennoiserie
Assistant commercial / Assistante commerciale
Laborantin / Laborantine chimie environnement en industrie
Conducteur(trice) installation automatisée ind alimentaire
Aide à domicile – Admr st Brice en cogles
Manutentionnaire caces r482 a et f
Manutentionnaire
Agent d'élevage porcin

cdi
cdi
intérim 4 mois
cdd
cdd
intérim
cdi
cdd 60 jours
intérim 3 mois
intérim 3 mois
intérim 4 mois
intérim 1 mois
20 jours
intérim 14 jours
cdi
intérim 4 mois
intérim 40 jours
cdi
interim 60 jours
cdi
cdd 6 mois
cdi
cdd 60 jours
intérim 1 mois
cdd 60 jours
cdi
cdd 60 mois
cdi
interim 3 mois
cdi
cdd 6 mois
interim 6 mois
cdd 24 mois apprentis

















































Assistant / Assistante de vie de personnes âgées ST MARC L
Cariste manutentionnaire
Employé administratif
Aide conducteur
Employé station service
Conducteur / Conductrice de machines automatiques en montage
Chaudronnier
Puériculteur / Puéricultrice
Technicien / Technicienne support de proximité en informatique
Encadrant de proximité Services à domicile
Conducteur de ligne
Désosseur-pareur / Désosseuse-pareuse - Bouchers Services
Magasinier / Magasinière cariste
Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée
Pétrisseur / Pétrisseuse en industrie alimentaire
Ébavureur-meuleur industriel / Ébavureuse-meuleuse industri
Assistant / Assistante qualité en industrie
Vernisseur industriel / Vernisseuse - Agence de Romagné
Chargé des ressources humaines
Opérateur / Opératrice sur plaqueuses de chants
Assistant social de secteur
Technicien métreur
Chef de rayon épicerie
Agent d'élevage laitier
Opérateur / Opératrice sur machine de découpage à Commande
Cariste
Manœuvre de chantier
Technicien / Technicienne de maintenance en matériels agric
Cuisinier / Cuisinière
Contrôleur / Contrôleuse de gestion JUNIOR
Direction accueil centre de loisirs sans hébergement
Employé administratif / Employée administrative
Professeur / Professeure de français
Pâtissier
Aide-soignant / Aide-soignante
Poissonnier
Maçon
Responsable de secteur d'aide à domicile – Admr St Brice
Soudeur
i
Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd
Dessinateur / Dessinatrice en agencement
Pro-Energie Bvba: Chef d'équipe chauffage-sanitaire
Couvreur polyvalent
Charpentier / Charpentière

cdi
interim 6 mois
cdi
intérim 90 jours
cdi
interim 4 mois
interim 18 mois
cdd 1mois
interim 40 jours
cdd 5 mois
interim 4 mois
cdi
cdd 3 mois
cdd 4 mois
cdd 6 mois
intérim 4 mois
interim 3 mois
intérim 4 mois
cdi
cdd 4 mois
cdd
cdi
cdi
cdd 24 mois apprentis
cdd 18 mois
cdi
intérim 7 jours
cdi
intérim 1 mois
cdi
cdd
cdi
cdd 2 mois
cdi
cdi
cdi
cdd 24 mois apprentis
cdd 5 mois
ntérim 18 mois
intérim 1 mois
intérim 6 mois
cdi
cdd 6mois
cdi

Responsable du Pôle Urbanisme, Habitat, Transport

cdi

Conseiller Emploi

cdi

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

