LISTE DES ENTREPRISES ET DES POSTES PROPOSES - FORUM JOBS D’ETE 2019

ENTREPRISES

SECTEUR

POSTE(S)


Préparateur de commande (mise en palette,
filmage de palettes) 20 postes Juillet et Aout 2019





Port de charges

Plongeurs (plonge) 5 postes Juillet et Aout 2019




Port de charges
Rapidité



Chauffeurs vl (conduite, chargement et




Port de charges





Dynamisme
Précision
Motivation





Dynamisme






Dynamise
Précision
Motivation





Minutie
Rigueur



Expérience souhaitée





Expérience souhaitée


Agence Intérim

Agents de nettoyage (nettoyage et remise en
état de sanitaires sur le circuit pendant les 24H du
Mans Motos) 30 postes Avril 2019



Agents de nettoyage (nettoyage et remise en
état de sanitaires sur le circuit pendant les 24H du
Mans Autos) 100 postes Juin 2019



Agents de nettoyage loges (nettoyage et
remise en état de sanitaires et loges prestiges) 50
postes Juin 2019



Agents de conditionnement H/F (Mettre des
produits de beauté/CD-DVD dans des boites, station
debout prolongée, travail en équipe 6h-14h, 14h22h, 22h-6h) Attention – pas de transport en
commun à 6h Mission sur Le Mans 40 postes Mai à
Aout 2019



Hôte de caisse H/F (mission sur Le Mans) 3

MERCREDI 27
MARS
MATIN

APRESMIDI

JEUDI 28 MARS
MATIN

APRES-MIDI

STAND
PRESENT
DANS SALLE

Calcul mental
Rapidité



déchargement) 2 postes Juillet et Aout 2019

Abalone

PROFIL(S)
RECHERCHE(S)

Permis B

X

X

X

X

X

X

Salle
Pierre
Belon

Précision
Motivation

Anglais obligatoire

Dextérité

postes Juillet et Aout 2019



Actual

Ouvrier agroalimentaire H/F (Mettre des
plats cuisinés dans des barquettes, travail en équipe
5h-13h, 13h-21h, 21h-6h, environnement froid 5°,
mission à 18kms du Mans, société non desservie par
les transports en commun) 8 postes Juin à Aout 2019

Agence Intérim


Employé libre-service H/F (mettre des produits

Dextérité
Port de charges lourdes



Expérience souhaitée




Etre titulaire du Caces 1
Port de charges lourdes

en rayons dans les grandes surfaces, Mission sur Le
Mans, Possibilité de prise de poste à 5h) Attention
pas de transport en commun à 5h 5 postes Juillet et
Aout 2019



Préparateur de commande H/F (mettre des
cartons sur des palettes pour préparer des
commandes, Port de charges lourdes, conduite d’un
transpalette électrique avec Caces 1, travail en
équipe 5h – 13h, société non desservie par les
transports en communs 4 postes Juin à Aout 2019

X

Espace
BUlle

LISTE DES ENTREPRISES ET DES POSTES PROPOSES - FORUM JOBS D’ETE 2019
ENTREPRISES

SECTEUR

POSTE(S)







Dynamisme
Prises d’initiatives





Excellente présentation






Faire preuve d’un excellent relationnel
Avoir le sens de l’accueil et du service client
Aimer travailler en équipe




Accueil et sourire
Expérience dans la vente et connaissance des règles
d’hygiène seraient un plus




Accueil et sourire

salle de restauration, plonge) 1 poste Juillet et Aout
2019




Exigence et rigueur
Connaissances des règles d’hygiène

Animateur enfant (animer un mini-club, mettre




Avoir un excellent relationnel
Diplôme BAFA (facultatif)






Staps



Avoir un excellent relationnel

Vendeur(se) (vente de produits dérivés pour deux
grandes écuries italiennes et un client anglais,
rémunération 12,15€/h brut) 150 postes du 17 au 19
mai 2019 (tout ou partie)

AM
Production

PROFIL(S)
RECHERCHE(S)



Hôte(esse)d’accueil (missions d’accueil pour le
compte d’un constructeur automobile prestigieux,
rémunération 12,15€/h brut + majoration 25% (pour
horaires de nuit) + remboursement frais de
déplacement (pour horaires de nuit)) 40 postes du
13 au 16 Juin 2019 (tout ou partie)

MERCREDI 27
MARS
MATIN

APRESMIDI

JEUDI 28 MARS
MATIN

APRES-MIDI

Esprit d’équipe
Une expérience dans la vente serait un plus

X

Discrétion et politesse
Bilingue français/anglais ou français/allemand
(niveau C2 minimum)

STAND
PRESENT
DANS SALLE

X

Salle
Pierre
Belon

X

Salle
Pierre
Belon

ARCHE – PAUL – LA BOITE A PIZZA


Aréas
(aire de Sargé Les Le
Mans)

Employé(e) polyvalent(e) de restauration
(garantir l’accueil, le conseil, la vente et le service
optimum auprès de la clientèle dans le respect des
règles d’Accueil Service Vente définies par
l’entreprise. Garantir la qualité et les process de
fabrication de nos produits dans le respect des
normes d’hygiène et de sécurité. Travail soir, weekend et jours fériés. Débutant(e)s accepté(e)s.
Etablissement en zone rurale non desservi par les
er
transports en commun). 25 postes du 1 Juillet au
er
1 Septembre 2019

Restauration
Services



Employé(e) de restauration et de services
(Encaissement, vente, conseil, entretien des locaux
et matériels, remplissage de vitrines et de rayons,
traitement des livraisons) 5 postes Juillet et Aout

Aréas
(aire de St Denis
d’Orques)


Restauration
Services





Animateur sport (animer les activités sportives,
mettre en place un programme d’animation sportif
adapté, participer activement à la vie du camping et
aux soirées). 8 postes Juillet et/ou Aout 2019



X

X

X

X

X

X

X

Salle
Pierre
Belon

X

X

X

X

Espace
BUlle

Agent d’entretien (entretien des toilettes, de la

en place un programme d’animation adapté,
proposer des activités enfant à thème, participer aux
soirées et aux animations de journée). 12 postes
Juillet et/ou Aout 2019

Animation

Bon communicant

du carburant, nettoyage des pare-brises et aide au
stationnement) 1 poste du 13 Juillet au 17 Aout 2019
uniquement les samedis



Atelier
Monréal

Hôte(esse) d’accueil et/ou agent
d’extérieur (SERVICE AUX CLIENTS : distribution

Etre rigoureux, organisé et autonome

Animateur polyvalent (animer les activités
sportives, mettre en place un programme

BPJEPS
BEES
Avoir un excellent relationnel

LISTE DES ENTREPRISES ET DES POSTES PROPOSES - FORUM JOBS D’ETE 2019
ENTREPRISES

SECTEUR

PROFIL(S)
RECHERCHE(S)

POSTE(S)

MERCREDI 27
MARS

JEUDI 28 MARS

STAND
PRESENT
DANS SALLE

MATIN

APRESMIDI

MATIN

APRES-MIDI

X

X

X

X

X

X

Espace
BUlle

X

X

Espace
BUlle

d’animation sportif adapté, participer activement à
la vie du camping et aux soirées). 10 postes Juillet
et/ou Aout 2019



Animateur ado (animer un club ado, mettre en
place un programme d’animation ado adapté,
proposer des activités ado à thème, participer aux
soirées et aux animations de journée). 4 postes
Juillet et/ou Aout 2019






Avoir un excellent relationnel
Diplôme BAFA (facultatif)




Avoir un excellent relationnel




Avoir un excellent relationnel
Diplôme BNSSA






Sans BAFA
Avoir 20 ans minimum






Vigilent, Réactif
Soigneux
Attention constante






Réactif





Réactif
Autonome





Rigueur



Rigueur

Animateur soirée (animer les animations en
soirée, mettre en place un programme des soirées
riches et diversifié, participer activement à la vie du
camping). 2 postes Juillet et/ou Aout 2019



Animateur chorégraphe (animer les
animations les animations en polyvalentes, créer des
spectacles et mettre en place un programme de
répétition, participer activement à la vie du
camping). 2 postes Juillet et/ou Aout 2019



Animateur BNSSA (surveillance piscine, suivre
un programme d’animation adapté, participer
activement à la vie du camping et aux soirées). 4
postes Juillet et/ou Aout 2019



Atoll
Tourisme

Animateur accompagnateur (accompagner et
animer en co-responsabilité personnes adultes
déficientes intellectuelles (travailleurs en ESAT, pas
de handicap moteur ni trouble psychique profond)
130 postes 2 semaines du 03/08 au 17/08/2019 ou 3
semaines du 03/08 au 24/08/2019

Tourisme adapté



Opérateur conditionnement (l’opérateur de
conditionnement doit alimenter les lignes de
conditionnement en produits finis sachant utiliser les
machines de conditionnement) environ 25 postes
mi-Juin, Juillet et Aout 2019

Bahier

Industrie
Agroalimentaire



Opérateur de fabrication (Ce poste consiste à
transformer les produits par un mode de fabrication
ou à les mettre en barquette) environ 25 postes miJuin, Juillet et Aout 2019



Préparateur de commande (Assurer la
préparation en respectant la tenue des stocks)
environ 5 postes mi-Juin, Juillet et Aout 2019



B Braun
Médical

Opérateur de production (Assembler
manuellement les dispositifs médicaux en suivant la
procédure, mettre en coffret les produits fabriqués,
contrôler la qualité des produits fabriqués) 30 postes
Juillet / Aout

Laboratoire
pharmaceutique


Conducteurs de machine (Approvisionner les

Avoir une bonne prise micro

Titulaire du permis B depuis un an minimum
Débutant accepté (formation interne de 2.5 jours)

Espace
BUlle

Supporter le froid

Rigoureux
Soucieux de la qualité
Attention constante

Supporter le froid et port de charge

Autonomie
Rapidité

LISTE DES ENTREPRISES ET DES POSTES PROPOSES - FORUM JOBS D’ETE 2019
ENTREPRISES

SECTEUR

POSTE(S)



machines en matière première, contrôler les
produits fabriqués, démarrer la machine et effectuer
les changements de version) 10 postes Juillet / Aout




Autonomie
Rapidité

Conducteurs Régleurs (démarrer la machine,





Compétences techniques en maintenance
Rigueur
autonomie



Personne provenant d filières sociale, médicale,
familiale et sociale, psychologique, sociologique,
aide à la personne, staps…
BAFA NON OBLIGATIOIRE

approvisionner en matières premières, contrôler les
produits fabriqués, effectuer les réglages, effectuer
la maintenance de niveau 1) 10 postes Juillet / Aout



Animateur/trice de séjours adaptés (Assurer le transport aller et retour des vacanciers au
plus près de leur domicile (région Pays de la Loire,
Bretagne, Normandie), - assurer l’encadrement,
l’animation et la sécurité du groupe, - assurer
l’accompagnement à la vie quotidienne, vous allez
être chargé de leur bien-être, de leur couchage, de
leur prise de médicaments et de la gestion de leur
argent de poche, - achat de la nourriture et
confection des repas, - assurer la propreté et
l’hygiène des hébergements et des véhicules sur les
séjours, - gestion du planning d’activités, du budget)
150 postes 2 à 3 semaines

Brin de Soleil

Tourisme
adapté



Responsable de séjours adaptés (-assurer le
transport aller et retour des vacanciers au plus près
de leur domicile (régions Pays de la Loire, Bretagne,
Normandie), - assurer l’encadrement, l’animation et
la sécurité du groupe, - assurer l’accompagnement à
la vie quotidienne, vous allez être chargé de leur
bien-être, de leur couchage, de leur prise de
médicaments et de la gestion de leur argent de
poche, - achat de la nourriture et confection des
repas, - assurer la propreté et l’hygiène des
hébergements et des véhicules sur les séjours, gestion du planning d’activités, du budget). 100
postes 2 à 3 semaines

Carrefour
Supply Chain



Préparateurs de commande (Manutention de
produits épicerie et produits frais) 20 postes Juin à
Aout 2019

Logistique


Centre
Information
Jeunesse de
la Ville du
Mans

Animateurs loisirs (secteur Enfance)
(Accompagnement des enfants de 6 à 15 ans –
Etangs Chauds, Rouillon, Bases de loisirs – Centres
maternels : enfants 3 à 6 ans pendant les vacances
scolaires) Vacances scolaires + mercredis aux Etangs
Chauds sur l’année scolaire

Information
Jeunesse

PROFIL(S)
RECHERCHE(S)



Educateurs sportifs (secteur Animations
Sportives (Animation d’activités sportives diverses
pour tout public) Vacances scolaires + heures à
effectuer sur l’année scolaire selon disponibilité



Animateurs loisir (secteur jeunesse)
(Encadrement de jeunes de 13 à 25 ans (activités
diverses)) Vacances scolaires + sur l’année scolaire




MERCREDI 27
MARS
MATIN

APRESMIDI

JEUDI 28 MARS
MATIN

APRES-MIDI

STAND
PRESENT
DANS SALLE

Titulaire du permis B obligatoire



Personne provenant de filières sociale, médicale,
familiale et sociale, psychologique, sociologique,
aide à la personne, staps….




BAFA NON OBLIGATOIRE
Titulaire du permis B obligatoire





Rigueur
Engagement
Sérieux




BAFA (stage de base minimum requis)
Brevet de surveillant de baignade éventuellement





BPJEPS




BAFA
BPJEPS

Licence STAPS
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif

X

X

X

X

X

X

Salle
Pierre
Belon

X

X

Espace
BUlle

X

SAS
Pierre
Belon

X
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ENTREPRISES

SECTEUR

PROFIL(S)
RECHERCHE(S)

POSTE(S)

MERCREDI 27
MARS

JEUDI 28 MARS

STAND
PRESENT
DANS SALLE

MATIN

APRESMIDI

X

X

Espace
BUlle

X

X

Espace
BUlle

MATIN

APRES-MIDI

(35h/semaine)



Caisse
Primaire
d’Assurance
Maladie de
la Sarthe

Conseiller clientèle e-mail (Apporter une
réponse aux demandes d’informations ou
réclamations des différents clients des CPAM des
Pays de la Loire adressés par courriel A définir



Conseiller clientèle téléphonique (Apporter
une réponse aux demandes d’informations ou
réclamations des Employeurs des CPAM des Pays de
la Loire adressées par téléphone) A définir

Sécurité Sociale


Techniciens Prestations (Traitement des
dossiers prestations (mise à jour dossiers assurés –
demande de remboursements – réclamations – soins
de santé…) A définir



Préparateurs de commande H/F 10 postes




Compétences rédactionnelles et relationnelles




Compétences relationnelles
Capacité d’analyse, de synthèse et de recherche




Capacité d’analyse, de synthèse et de recherche



Aucune

Capacité d’analyse, de synthèse et de recherche

Gestion de dossiers

Vacances scolaires

CRIT

Agence Intérim



Vendeur H/F 5 postes Vacances scolaires



Expérience en vent et encaissement



Agent de tri H/F 5 postes Vacances scolaires



Aucune



Assistant commercial H/F 5 postes Vacances



Expérience commerciale



Aucune

scolaires



Assistant administratif H/F 5 postes Vacances
scolaires



Téléconseiller H/F 10 postes Vacances scolaires



Aucune




Conseiller client H/F 5 postes Vacances scolaires
Hôte(esse)/Vendeur(euse)



Expérience en banque/assurance

Décathlon

Salle
Pierre
Belon

X



Opérateur/trice de production (Missions
diverses selon le positionnement sur la ligne de
production :  réception et tri du linge,  mise sur
cintre du linge,  contrôle afin d’identifier les
éventuelles anomalies, organisation du linge par
client et par tournée de livraison,  conditionnement
des articles destinés à être livrés aux clients.10 à 15
postes Juin à Septembre 2019

Elis


Magasinier (contrôler la conformité des produits
réceptionnés et livrés, assurer la gestion des stocks
(contrôle de la rotations des produits, vérification
des disponibilités, rangement, nettoyage, inventaire,
étiquetage), aide au chargement du véhicule de





Rapidité
Motivation
Rigueur

X



Rigueur,
Bonne condition physique

X

Salle
Pierre
Belon

LISTE DES ENTREPRISES ET DES POSTES PROPOSES - FORUM JOBS D’ETE 2019
ENTREPRISES

SECTEUR

PROFIL(S)
RECHERCHE(S)

POSTE(S)

MERCREDI 27
MARS

JEUDI 28 MARS

STAND
PRESENT
DANS SALLE

MATIN

APRESMIDI

MATIN

APRES-MIDI

X

X

X

X

Espace
BUlle

X

Salle
Pierre
Belon

transport, assurer le suivi du logiciel de stocks des
produits réceptionnés ou sortis,  garantir le
groupage des produits destinés à une commande,
veiller à l’entretien, la maintenance et le nettoyage
du matériel et des équipements du magasin 1 ou 2
postes Juillet et Aout 2019



Agent de service niveau 2 (Travaux d’entretien
courant (balayage, lavage, dépoussiérage, essuyage,
désaraignage, réapprovisionnement, vidage
poubelle, désinfection et détartrage appareils
sanitaires) Période non définie remplacement Eté



Agent qualité de service (travaux spécifiques
(remises en état, décapage, shampoing moquette,
nettoyage de bardage, travaux exceptionnels…)) Pas
défini remplacement



Laveur de vitre (entretien de surfaces vitrées)
Pas défini remplacement

GSF Auriga



Agent de nettoyage agroalimentaire (AS3)
(nettoyage et désinfection en milieux spécifiques
(dégrossi, phase de détergence, lavage à haute
pression…)) Pas défini remplacement



Agent de nettoyage en milieux sensibles
(réalisation des opérations en milieux spécifiques
(désinfection laboratoire, salle blanche, entretien
courant en hospitalier…) Pas défini remplacement

*Permis de conduire B (obligatoire pour les sites
hors Le Mans)
*Formations supplémentaires à préciser
* si certifications et Aptitudes dans le domaine du
nettoyage à préciser
 Ouvriers Agroalimentaire (Façonnage,
contrôle et tri de viennoiseries) 20 postes Mai à
Septembre 2019





Autonomie




Sens des responsabilités




Technique de vitrerie (américaine et française)
Formation possible

Préparateurs de commandes (Préparation de
commandes vocales ou scan) 10 postes Mai à Aout
2019

Interaction

Agence Intérim



Vendeurs/animateurs stand 24H (Vendre et
animer un stand sur la période des 24H du Mans
et/ou de la foire des 4 Jours) 15 postes Juin semaine
des 24H + foire des 4 jours du Mans



Agents de quai (Charger et décharger des
camions à l’aide de gerbeurs manuels) 5 postes de
Mars à Aout 2019

Organisation (formation possible)





Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Autonomie, rigueur et dynamisme
Formation possible




Respect des règles d’hygiène et de sécurité




Disponible semaine et week-end
Accepter de travailler sur des horaires de nuit et de
jours
Voiture ou deux roues indispensables




Assiduité
Sérieux

Formation possible





Bonne condition physique
Etre à l’aise avec l’outil informatique





Relationnel / échange public
Gestion d’une caisse
Permis B





Mobilité 15 km
Dynamique
Une première expérience serait un plus

Mobile jusqu’à 20 km

X

X

X
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ENTREPRISES

SECTEUR

POSTE(S)


Manœuvres bâtiment (Aide au personnel
qualifié sur des chantiers en gros œuvres et seconds
œuvres) 5 postes Juin et Juillet 2019



Tireurs de câbles (Aide le personnel électricien
dans l’exécution de tâches simples) 5 postes Juin à
Aout 2019



Serveurs / commis de cuisine (Mission en
traiteur type mariage évènements entreprises ou en
rapport avec les activités sur le circuit des 24H) 10
postes Printemps/Eté 2019



Manutentionnaire (Déchargement /
chargement) Volume à définir suivant activité de
Mai à Septembre 2019



Chargés de clientèle bilingue/trilingue
(Réception d’appels) volume à définir suivant
activité Mai à Septembre 2019



Téléconseillers (émission et réception d’appels)
volume à définir suivant activité Mai à Septembre
2019



Manpower

PROFIL(S)
RECHERCHE(S)

Technicien méthodes Longue mission

Agence Intérim




Technicien Bureau d’Etudes Longue mission

Technicien en Mesures Physiques Longue
mission






Permis (mobilité 15 km)
Bricoleur / manuel




Permis (mobilité 15 km)
Bricoleur / manuel






Port de 3 assiettes minimum




Horaires décalés
Port de charge




Maîtrise impérative de l’Anglais
Une troisième langue est souhaitée (Espagnol,
Portugais, Allemand, Italien)



Poste en horaires décalés






Aisance commerciale
Expérience en plateau téléphonique






Process Usinage
Process Assemblage





De formation BAC +2 en env. mécanique




Formation DUT Mesures Physiques
Essais électriques, mécaniques, climatiques



Temps partiel et horaires décalés




Etre rigoureux

MERCREDI 27
MARS
MATIN

APRESMIDI

JEUDI 28 MARS

STAND
PRESENT
DANS SALLE

MATIN

APRES-MIDI

X

X

Espace
BUlle

X

X

Espace

Aide à la préparation des plats (épluchage, dressage)
Plonge
Connaissances en hygiène et sécurité

Maitrise de l’informatique
Temps partiel et horaires décalés

Industrialisation
BTS PM/IPM – DUT GMP

Logiciels : autocad / solidwords / Catia V5
Pro-engineer / Micro Station

Agent de production automobile / agent
de production industrielle (Manutention,
conditionnement, préparation de commande…)
Mission ponctuelle

Inventoriste / employé libre-service (
Manutention, conditionnement, préparation de
commande, mise en rayon…) Mission ponctuelle

Restaurants

Restauration rapide



Equipier polyvalent (Ambassadeur de la
marque, au service de nos clients dans le respect de

Ponctuel

X

X
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Mc Donald’s



Mondial
Assistance

Société de
téléassistance

Crédit Agricole
Protection & Sécurité

Société de
télésurveillance

la culture service de l’Enseigne, l’équipier(ère)
polyvalent(e) est en charge de l’accueil de notre
clientèle et de leur entière satisfaction en étant en
mesure d’analyser leurs besoins et de les conseillers
dans leurs choix. Il/elle exécute l’intégralité des
tâches relatives notamment à la préparation, la
production, au nettoyage et au service dans le
respect des normes d’hygiène et de sécurité
alimentaire) 30 postes Avril – Septembre





Savoir suivre des consignes
Respecter les règles sur l’hygiène alimentaire

Chargé(e) / Aide chargé(e) (Au sein d’une



Communiquer par téléphone ainsi que d’excellentes
qualités d’écoute



Vous avez le sens des responsabilités. Votre
réactivité vous permet de prendre les décisions
nécessaires à la mise en place des prestations
d’assistance appropriées

équipe d’assistance, vous mettez en œuvre les
prestations d’assistance adaptées – vous suivez le
bon déroulement des opérations, rédigez les
compte-rendu des échanges et des actions menées,
et veillez à la finalisation des dossiers – vous êtes
garant de la qualité d’accueil, de réponse et de
service que vous apportez à nos clients) 20 à 30
postes Mai ou Juin à Septembre



Nexecur

APRESMIDI

MATIN



Aimer le contact avec le client et le travail en équipe

X

Espace
BUlle

X

X

Salle
Pierre
Belon

X

X

Vous faites preuve d’une grande ouverture d’esprit
et d’une véritable capacité d’adaptation à un
environnement nouveau et évolutif

Assistant administratif (Tâches

Préparateurs de commande H/F (Assurer la

Agent de production agroalimentaire H/F
(Préparation de commandes, conditionnement de
produits) 10 postes Eté

Agence Intérim




Rigueur
Rapidité d’exécution
Ponctualité



Rigueur

X

Employé(e) polyvalent(e) de restauration
(Préparation des plats, service et encaissement) 150
à 200 postes 17/18/19 Mai 2019




Bonne élocution



Bonne maitrise des outils informatiques




Savoir respecter sa fiche produit
Etre à l’aise avec le rendu monnaie

X

X

X

X

X

LE MANS OUEST


Espace
BUlle

Aisance et bon relationnel

Agence d’emploi

Agence Intérim

X

Opérateurs de saisie H/F (Tri et scan de
documents) 10 postes Eté 2019







Téléconseiller H/F (Démarcher et vendre des
produits à des prospects par téléphone) 10 postes
Eté 2019

STAND
PRESENT
DANS SALLE

BUlle

administratives) 3 postes Juillet – Aout 2019



Proman

APRES-MIDI

Standardiste TSV (Assurer le traitement des

préparation de colis à destination des magasins –
Déplacer et prélever les produits stockés dans
l’entrepôt en fonction de la commande) 20 postes
Eté

Pôle Emploi



MATIN

JEUDI 28 MARS

appels entrants du centre de télésurveillance) 4
postes Juillet – Aout 2019



Partnaire

PROFIL(S)
RECHERCHE(S)

MERCREDI 27
MARS

Préparateurs de commandes H/F (Préparer
des commandes à l’aide d’un transpalette électrique
– Travail du lundi au samedi en équipe (matin ou




Avoir une expérience sur un poste similaire
Savoir compter et être à l’aise avec l’outil
informatique

X

SAS
Pierre
Belon
Espace

LISTE DES ENTREPRISES ET DES POSTES PROPOSES - FORUM JOBS D’ETE 2019
ENTREPRISES

SECTEUR

PROFIL(S)
RECHERCHE(S)

POSTE(S)

Industrie - Tertiaire


après-midi) 5 postes Juin – Juillet – Aout 2019



Véhicule obligatoire poste situé à 15 km Est du Mans

Gestionnaire Assurances (Gestion sinistres




Bac + 2 Assurances / gestion




Etre à l’aise avec les outils électroportatifs
Poste du lundi au vendredi sur Allonnes




Aisance outil informatique
Port de charges




Port de charges




Bilingue Anglais obligatoire
Parcours vente souhaité




Expérience en restauration obligatoire
Bilingue Anglais obligatoire




Compétence en assurance banque
Aisance relationnelle



Port de charges



Parcours STAPS souhaité

IARD/Vie – gestion de souscription contrats et
indemnisations) 2 postes Juillet – Aout 2019



Manutentionnaire (Montage et assemblage de
structures bois ou métalliques) 3 postes Juin – Juillet
– Aout 2019



Préparateur de commande H/F (au sein
d’une plateforme logistique, vous assurez la
préparation des commandes (conduite chariot –
commande vocale), manutention) 20 postes Avril à
Aout disponibilités requises : samedi et vacances
scolaires



Agent de quai H/F (vous réalisez les opérations
de chargement et déchargement de marchandises,
tri de colis, manutention, utilisation d’un scan) 10
postes Juin à Aout 2019



MERCREDI 27
MARS
MATIN

APRESMIDI

JEUDI 28 MARS
MATIN

APRES-MIDI

BUlle

Maitrise du pack office

Aisance outil informatique

Hôte(sse) de nettoyage (vous devez effectuer
le nettoyage de loges et bureaux durant les épreuves
sur le circuit (24H Motos-Autos-Le Mans Classic)horaires variables – travail en équipe 10 postes
Avril/Mai/Juin/Juillet 2019



Proman

Vendeur(se) (au cœur des épreuves des 24H
Autos et Le Mans Classic vous serez en charge de
promouvoir une marque de prêt-à-porter (conseil,
vente) auprès d’une clientèle internationale)
horaires variables 15 postes Juin et Juillet 2019

Logistique/Transport


Serveur(se) (au cœur des épreuves des 24H vous
serez en charge de servir et de conseiller une
clientèle étrangère) horaires variables 10 postes Juin
2019



Conseiller(ère) (en réception d’appels, vous serez
en charge d’assurer la gestion de sinistre et le suivi
de dossier 5 postes Juin à Aout 2019



Manutentionnaire H/F (au cœur des épreuves
des 24H Auto, vous effectuez de la manutention)
disponibilité semaine 24 10 postes Juin 2019



Animateur sportif H/F (accueil, animation et
encadrement) Vacances Avril et Juillet / Aout 2019

Randstad

Agence Intérim



STAND
PRESENT
DANS SALLE

Agent de production / Entreprise
GESTAMP au Theil (Manipule les pièces et

X

X

X

X

Salle
Pierre
Belon

X

X

Salle

LISTE DES ENTREPRISES ET DES POSTES PROPOSES - FORUM JOBS D’ETE 2019
ENTREPRISES

SECTEUR

POSTE(S)

Agence Intérim






Manutentionnaire
Employé(e) libre-service
Préparateur de commande
Manœuvre



Agent d’information et de vente (Accueillir
les clients et les conseiller sur la tarification –
Réceptionner les dossiers – Editer les titres de
transport) 6 postes Eté 2019

Setram

Société de transports
en commun



Agent d’information et de vente « Back
office » (Réceptionner les dossiers – Vérifier et
valider les dossiers – Créer les cartes – Gérer les
réclamations) 2 postes Eté 2019



Socapa

MATIN

APRESMIDI

JEUDI 28 MARS
MATIN

APRES-MIDI

monte des emballages – Assure le bon
fonctionnement de la fabrication suivant la fiche de
poste – Assure la qualité des pièces fabriquées –
Participe au changement de série selon le mode
opératoire – Etiquetage de bac – Renseigne les
documents de suivi de production au poste –
Participe au rangement et nettoyage du poste de
travail) 20 postes à partir de Mai jusqu’à Septembre

Inhouse

Sarthe
Interim

PROFIL(S)
RECHERCHE(S)

MERCREDI 27
MARS

Entreprise
Agroalimentaire

Pierre
Belon

X







X

Rigueur
Qualités relationnelles
Capacité à s’intégrer dans une équipe

Sens commercial
Esprit d’équipe
Capacité rédactionnelle

X

Espace
BUlle

X

Salle
Pierre
Belon

Opérateur conditionnement (Conditionner les

X

Opérateur étiquetage (Assurer le compostage
des produits pour garantir leur expédition) 20 postes
Juillet et Aout 2019



Agent de quai (- vous contribuez à la
réception/expédition des camions dans les délais
impartis en assurant le traitement des flux de
marchandises à quai, - vous contribuez au
traitement optimal des flux de marchandises en
réalisant les activités de réception, de tri, de zonage,
de déchargement, et de chargement qui vous sont
confiées par votre responsable, - vous respectez les
procédures internes et la réglementation en termes
d’hygiène et de sécurité, - vous contribuez à la
minimisation des coûts de non qualité par la
réalisation de contrôles quantitatifs et qualitatifs)
Juillet / Aout et Week-end

STEF


Espace
BUlle

X

divers produits en vue de leur expédition dans le
respect des règles d’hygiène, de sécurité et de
productivité) 80 poste Juillet et Aout 2019



STAND
PRESENT
DANS SALLE



X


Préparateur de commande (vous effectuez
les opérations liées à la réception et de la
préparation des commandes. Ce travail s’effectue
en entrepôt en milieu frais (0/4°), ouvert 6 jour sur
7, - vous respectez les procédures internes et la
réglementation en termes d’hygiène et de sécurité,
- vous contribuez à la minimisation des coûts de non
qualité par la réalisation de contrôles quantitatifs et
qualitatifs). Juillet / Aout et Week-end

Votre rigueur, votre organisation ainsi que votre
capacité à respecter les procédures et votre souci
du détail, font de vous le candidat idéal. Vous
devrez, en plus, faire preuve de souplesse et
d’adaptation au niveau du rythme du travail ainsi
que d’une grande capacité d’autonomie



Votre rigueur, votre organisation ainsi que votre
capacité à respecter les procédures et votre souci
du détail, font de vous le candidat idéal. Vous
devez, en plus, faire preuve de souplesse et
d’adaptation au niveau du rythme de travail ainsi
que d’une grande capacité d’autonomie.
CACES 1 obligatoire

X

Espace
BUlle

LISTE DES ENTREPRISES ET DES POSTES PROPOSES - FORUM JOBS D’ETE 2019
ENTREPRISES

SECTEUR

PROFIL(S)
RECHERCHE(S)

POSTE(S)



MERCREDI 27
MARS
MATIN

APRESMIDI

X

X

JEUDI 28 MARS
MATIN

APRES-MIDI

STAND
PRESENT
DANS SALLE

Manutentionnaire (Port de charges – tâches
répétitives) Eté 2019 (contrats à la semaine,
renouvelés selon les besoins)



Supplay

Préparateurs commandes (Port de charges –
comptage articles) Eté 2019 (contrats à la semaine,
renouvelés selon les besoins)

Agence Intérim


Agent de production agroalimentaire




Tenir des cadences
ére
1 expérience en agroalimentaire serait un plus



1



CACES 1

éré

Espace
BUlle

expérience en agroalimentaire serait un plus

(travail à la chaîne – port de charges – tâches
répétitives) Eté 2019 (contrats à la semaine,
renouvelés selon les besoins)



Préparateurs de commandes (préparation de
commandes vocales / conduite d’un engin de
manutention / filmage de palettes…) 10 postes
Juillet / Aout 2019 et tous les samedis matins

Temporis

Agence Intérim



Préparateurs en imprimerie (conduite de
machines d’impression / préparations aux
expéditions) 5 postes Juillet / Aout 2019



X

X

Espace
BUlle

X

X

Espace
BUlle

Employé libre-service (Mise en rayon / facing) 5
postes Juillet / Aout 2019



Agent de propreté (nettoyage des locaux) 20
postes Juillet et Aout 2019

TFN
Propreté


Entreprise de
nettoyage

Agent de propreté (nettoyage des locaux) 10
postes Juillet et Aout 2019



Agent de propreté (nettoyage des locaux) 15
postes Juillet et Aout 2019





Secteur 72
Motivé – courageux
Véhiculé





Secteur 53
Motivé – courageux





Secteur 28
Motivé – courageux
Véhiculé

Véhiculé

