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2022, petit jeu ! 
Choisissez une part de galette ci-dessous ; 
Lundi 31/01/22, une main innocente tirera un numéro au sort (la vidéo sera publiée sur Facebook),  
Et les gagnants seront invités à un petit déjeuner V.I.P ! 
 
 

 
 
 
 
 
En janvier, mois de la galette, nous cherchons la « fève » rare pour nos adhérents , vous 
l’accompagnez surement ; à vos positionnements !! 
 

POSTE (H/F) LIEU Pré-requis / conditions de travail* 
  
RESTAURATION 
Employé de restauration 

rapide  
Cholet Projet professionnel validé. 

A compétences égales, priorité sera donné à une 

personne reconnue Travailleur Handicapé 
  
GROS OEUVRE / TP 
Etancheur Angers Projet professionnel validé - débutant accepté 

Maçon Postes à Angers Projet professionnel validé, connaissances de 

l’environnement chantier- Débutant accepté – permis 

B souhaité 
Terrassier Champtocé sur Loire 

et Mauges 
Travail en extérieur  - Permis B 
  

Monteur Réseaux  Electrique  Postes à Angers et 

Saumur 
Travail en extérieur et en hauteur - connaissances de 

base en électricité  - Permis B 
Ouvrier VRD  
Canalisateur  

Angers et Saumur  Projet professionnel validé - Débutant accepté - 

Permis B souhaité 
Coffreur Bancheur  Postes à Angers 

Segré 
Mauges sur Loire 

(Botz en Mauges) 

Projet professionnel validé, connaissance de 

l’environnement chantier- Débutant accepté – permis 

B souhaité 

INDUSTRIE 
Plusieurs postes à pourvoir : 

soudure, pliage, ponçage, 

câblage, assemblage .. 

Montilliers Projet professionnel validé dans le domaine de 

l’industrie. Mobilité pour le travail en 2*8 

  
SECOND OEUVRE 
Plaquiste Angers Projet professionnel validé - débutant accepté 



 

 

Technicien de maintenance 

chauffage 

Angers Projet professionnel validé - débutant accepté 
 

Peintre / Solier Saumur / Angers Projet professionnel validé - débutant accepté 
  

Couvreur  Angers Projet professionnel validé - débutant accepté 

Métallier serrurier Saumur Débutant accepté – véhiculé    
Façadier / Poseur d’isolation 

Thermique par l’Extérieur   
Angers Projet professionnel validé - Débutant accepté  

Electricien courant faible 2 postes à Angers Projet professionnel validé – connaissances du secteur 

d’activité 
ENVIRONNEMENT 
Conducteurs d’engins  1 poste à Cholet Projet professionnel validé – Permis B exigé 


