
 
 
 
 
 

Retrouvez les offres de la communes sur : https://www.ville-thorigne-fouillard.fr/ma-ville/vie-
municipale/la-mairie-recrute/ 
 
 
 

Contrat CDD/ CDI 
 
Un Secrétaire (H/F)  
 
Pour l’ ESAT Utopi à Cesson-Sévigné 
L’Adapei 35 est une association du secteur médicosocial qui accompagne plus de 2 850 
personnes en situation de handicap grâce aux compétences de 1 700 professionnels au sein de 
64 établissements dans le département d’Ille-et-Vilaine. 
Producteur de biens et de services de qualité, l’ESAT recherche la performance et le 
développement des compétences, il met au point les processus de fabrication les plus adaptés, et 
vise l’épanouissement des travailleurs. Nous plaçons la bienveillance, le partage, le respect, 
l’égalité et l’inclusion, au coeur de notre travail quotidien et de notre démarche citoyenne et 
solidaire. L’ESAT, gère un agrément de 204 places.  
 

Missions 
Sous l’autorité de la direction et en étroite relation avec les autres secrétaires de l’établissement, 
l’équipe pluridisciplinaire et les services du Siège de l’association :  
- Vous assurez l’accueil physique et téléphonique,  
- Vous gérez le planning et les états de présence des agents avec le logiciel Octime,  
- Vous participez à la mise à jour et au suivi des dossiers administratifs des agents avec le logiciel 
Ogirys,  
- Vous enregistrez les arrêts de travail et les déclarations d’accidents du travail,  
- Vous êtes interlocuteur(trice) privilégié(e) des partenaires, sous-traitants, familles,  
- Vous participez à la coordination administrative du site et à la communication sur le site 
(affichage…),  
- Vous mettez en place et vous exploitez des outils de procédure selon besoin,  
 

Profil recherché  
- Titulaire d’un diplôme de niveau Bac exigé  
- Aisance relationnelle, capacité de collaboration au sein de l'équipe pluridisciplinaire  
- Très bonne aisance avec l'outil informatique (Office), la connaissance d’un logiciel de facturation 
est un plus  
- Capacité organisationnelle, rigueur, bonne autonomie, force de proposition  
- Vous portez un intérêt pour la mission de notre établissement, la connaissance du public accueilli 
est un plus,  
- Permis B requis  
- Schéma vaccinal Covid-19 complet  
 

Contrat   
- CDD à temps partiel à 0,60 ETP  
- Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 30 avril 2023  
- Rémunération selon la CCNT66 avec reprise d’ancienneté selon la règlementation en vigueur  
 

Candidature 
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 26 mars 2023,  
A l’ESAT Utopi CESSON  
 

Candidature : A l’attention de monsieur le directeur, cessonsevigne@utopi.bzh  
 

 

https://www.ville-thorigne-fouillard.fr/ma-ville/vie-municipale/la-mairie-recrute/
https://www.ville-thorigne-fouillard.fr/ma-ville/vie-municipale/la-mairie-recrute/


Un Agent de Restauration (H/F)  
 
 L’Adapei 35 - Pour le Dispositif Enfance DIBAOT à Rennes (quartier Villejean)  
  
Le dispositif DIBAOT accompagne 20 enfants en accueil à la journée du lundi au vendredi, 40 
enfants en internat le soir du lundi au jeudi et 14 enfants du vendredi au dimanche. 
L’établissement assure une prestation repas pour les déjeuners et dîners, 365 jours par an. Les 
repas sont confectionnés et livrés par la cuisine centrale de l’association.  
L’équipe restauration est composée de 4 professionnels (2 pour l’accueil de jour, 2 pour l’internat). 
Nous recherchons un professionnel pour la restauration de l’internat.  
 

Missions 
- Réchauffer les repas, les répartir sur les services en fonction du nombre d’enfants présents  
- Préparez les textures modifiées en respectant les normes et la technicité appropriée  
- Préparer les salles de restauration  
- Anticiper les commandes de produits et gérer les stocks  
- Assurer l’hygiène et la désinfection des locaux selon les normes en vigueur  
- Suivre et appliquer les procédures en lien avec la cuisine centrale  
- Alerter sur les dysfonctionnements et rendre compte des événements indésirables en matière de 
restauration  
- Participer aux réflexions sur l’organisation du service  
 

Profil recherché  
Une expérience dans la restauration collective est exigée.  
Expérience en matière d’hygiène des locaux.  
Vous avez le sens de l’organisation.  
Vous savez appliquer des procédures.  
Vous êtes en capacité de travailler en équipe.  
Connaissance technique de l’informatique indispensable pour la réalisation des suivis et des 
différentes commandes  
Schéma vaccinal Covid-19 complet  
 

Contrat  
CDI à temps plein à pourvoir dès que possible  
Horaires d’internat : 13h30 à 21h15 en semaine, et travail 1 week-end sur 2  
Rémunération selon la CCNT66 avec sujétion d’internat et reprise d’ancienneté selon la 
règlementation en vigueur.  
 

Candidature  
Envoyer CV, lettre de motivation, copie des diplômes avant le 05/04/2023  
À Mme la Directrice, par courriel : dibaot@adapei35.asso.fr 
 
 
 
 
Conseillers-vendeurs (H/F) 
 

Magasin vert Rennes-Betton 
 

Missions 
Mise en rayon, entretien surface de vente, conseils. 
 

Profil recherché  
“Vous êtes diplômé(e) ou tout simplement passionné(e) en horticulture, rigoureux, autonome…. 
……rejoignez notre équipe pour la saison printemps 2023”. 
 

Contrat 
CDD Temps plein jusqu’en juin 
 
Information au Point accueil emploi : 02.99.04.54.43 ou pae@thorignéfouillard.fr 
 
 

mailto:pae@thorign%C3%A9fouillard.fr


Conseiller.ère en Insertion Professionnelle 
 
Missions 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d’agence, le/la CIP est en charge d'accompagner des 
intérimaires dans leur parcours d'insertion. 
Il/elle conseille et propose des actions d'accompagnement professionnel afin de favoriser l'emploi et 
l'insertion. 
• Recevoir le public en entretien 
• Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu, définir des objectifs de parcours 
 en tenant compte des points forts et des difficultés et en s’appuyant sur les bilans d’entretiens 
• Informer et aider l'orientation du public cible 
• Accompagner les salariés en insertion dans leurs démarches de recherche d’emploi ou 
 formation 
• Préparer et animer des ateliers thématiques 
• Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion 
• Coopérer avec des partenaires extérieurs 
• Assurer une veille sur l'activité d'insertion, Assurer un suivi administratif 
• Recrutement / Renouvellement des contrats des salariés 
• Participer à l’organisation du recrutement : information collective, réunions avec les 
 partenaires prescripteurs, études des candidatures, entretiens d'embauches avec l’équipe 
 encadrante 
• Accueillir les nouveaux salariés 
• Préparer les documents administratifs relatifs à l’embauche ou renouvellement des contrats 
• Développer et animer un réseau d’employeurs en proposant différentes modalités de 
 collaboration ( mise en relation sur des offres, organisation d’informations collectives visant 
 à présenter des offres sur une filière, organisation de job dating ) 
• Sourcer des candidats pour les postes à pourvoir 
• Développer une collaboration avec les branches professionnelles et les fédérations 
• Suivi administratif de l’ETTI, Diffusion des offres d’emploi 
• Enregistrement des salariés sur la plateforme insertion  
• Saisie et mise en page et diffusion de divers documents en lien avec les instances 
 l’association : compte rendu ,dossiers, bilans. 
• Inscription, sur notre logiciel CEGI-Evolia, de nos intérimaires, de nos clients. Saisie des 
 contrats de mission et de mise à disposition. 
 

Profil recherché  
• Aisance relationnelle et rédactionnelle , Capacité d'analyse 
• Connaissances de base en droit du travail 
• Méthodes d'élaboration de projet professionnel, Technique de conduite d'entretien 
• Connaissances des données administratives et socioéconomiques liées à l'emploi 
• Disponibilité, Discrétion, Esprit d'équipe, Pédagogie, Rigueur et sens de l’organisation 
• Capacité à activer ou réactiver les motivations des personnes 
Un niveau Bac +2 à Bac +3 est requis : BTS, DUT en sciences humaines, économiques, sociales. 
Certains diplômes de chargé(e) ou de conseiller(e) d'insertion permettent d'accéder à l'emploi : 
• Le TP (titre professionnel) Conseiller(e) en insertion professionnelle 
• Le TP Chargé d'Accompagnement Social et Professionnel 
• Une Licence Professionnelle Gestion des ressources humaines spécialisée dans l'insertion, 
 l'accompagnement et la formation.  
 

Candidature : donatien.guesdon@agri-insertion.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APPRENTI(E) CUISINIER (CAP 1 AN) 
 
Nous recrutons actuellement pour l'un de nos partenaires qui tient un Joyeux Bistrot à 
Rennes ! Vous évoluerez dans un joli cadre chaleureux ! 
Tous les produits sont faits maison, de l'entrée au dessert. 
La carte change toutes les semaines, pour vous permettre de découvrir de nombreuses 
techniques et des produits variés ! 
Vous avez toujours été attiré par l’univers de la cuisine ? Vous rêvez de vous lancer dans 
cette aventure ? 
Le CFA de L’atelier des Chefs est le premier CFA 100% digital. Toute la formation est en 
ligne et la pratique 100% en entreprise ! 
La formation en apprentissage au CAP Cuisine de L’atelier des Chefs s’adapte à votre 
rythme et à celui de votre entreprise. 
Etant donné que les exercices pratiques se réalisent en entreprise, vous n’avez besoin de 
rien en particulier chez vous du côté de la cuisine. En outre, le CFA vous dotera de 
l’équipement nécessaire à la réalisation de vos exercices comme au passage de l’examen. 
 

Profil recherché 
Vous avez plus de 18 ans et êtes passionné(e) du monde de la restauration ? 
Vous êtes titulaire d’un premier diplôme (français ou européen) ? 
Vous êtes de nationalité française/européenne ou disposez d’une autorisation de travail 
 

Informations utiles  
Localisation : Rennes 
Type de contrat : Apprentissage 
Diplôme à valider en fin de formation : CAP Cuisine 
Temps complet : 35 heures par semaine 
Date de début de contrat : dès maintenant et modulable selon le profil du candidat 
L’atelier des Chefs S.A.S. 
10 rue Pergolèse, 75116 Paris 
cap@atelierdeschefs.com 
 
 
 
 
Agent de fabrication de maroquinerie de luxe (H/F)  
 

Liffré 
 

Maroquinerie 35, spécialisée dans la sous-traitance pour le secteur de la maroquinerie de luxe  
  

Missions  
• Coupage, découpage de cuirs  
• Préparation de la matière : affinage  
• Montage : collage, piquage  
• Contrôle qualité 

 

Travail sur machines et avec des outils  
 

Profil recherché 
Bonne dextérité, acuité visuelle, esprit d’équipe, respect des délais et des consignes 

Contrat  
• POEC de 2 mois + 1 an de contrat d’apprentissage avec pour objectif la proposition d’1 CDI 
• Formation assurée en interne 
• Salaire : 1855 € brut par mois sur 37 heures de travail (prime semestrielle possible + 

intéressement annuel) 
• Horaires : 7h55 à 16h45 (13h00 le vendredi – heures supplémentaires possibles le vendredi 

après – midi) 
• Transport en commun au départ de Rennes 

 
Information au Point accueil emploi : 02.99.04.54.43 ou pae@thorignéfouillard.fr 
 

mailto:pae@thorign%C3%A9fouillard.fr


 
Equipier polyvalent (H/F) 
 

Pour l’enseigne LIDL   - Plate forme de Liffré 
 

Missions  
• Accueillir les clients et répondre à leurs demandes 
• Assurer le bon approvisionnement des rayons 
• Garantir l’encaissement fiable des produits 
• Garantir la qualité et la fraîcheur des produits 
• Maintenir un supermarché propre et agréable pour les clients 

 

Profil recherché 
• Vous démarrez dans la vie professionnelle ou avez déjà de l’expérience en tant que caissier, 

hôte de caisse, vendeur, … 
• Vous êtes organisé et savez prioriser vos actions 
• Vous possédez de réelles qualités humaines, un bon relationnel et aimez travailler en équipe 

 

Contrat 
• Un poste en CDI avec 35h de travail hebdomadaire 
• Un salaire mensuel brut à l’embauche : 1 705 €, après 1 an : 1 800 €, après 2 ans : 1 861 € 
• Une rémunération attractive versée sur 13 mois avec une prime d’ancienneté au bout de 3 ans 
• Un processus de recrutement qui comprend un test pratique en ligne 
• Une formation pratique de plusieurs semaines au métier d’Equipier polyvalent 
• Des opportunités d’évolution vers les postes de Chef Caissier, Adjoint Manager, Responsable 

de Supermarché ou d’autres postes en Direction Régionale 
• Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Selon les besoins 

spécifiques de chacun, un aménagement matériel et/ou organisationnel sera étudié. 
 

Candidature  https://emplois.lidl.fr/jobs/equipier-polyvalent-h-f-fr-072100 
 
 
 
Employé polyvalent (H/F) 
 

Biocoop, Chateaugiron 

Ambassadeur de la bio sur le pays de Janzé et Châteaugiron, nous souhaitons développer un 
commerce convivial et humain où la démarche est centrée sur le respect de l’environnement et la 
qualité des produits. 
L‘équipe est composée de 5 personnes spécialisées et polyvalentes, motivées et dynamiques pour 
servir la clientèle dans un cadre professionnel chaleureux et convivial. 
 

Missions  
• Mise en rayon - Facing 
• Accueil clients 
• Caisse 
• Gestion des stocks 

 

Profil recherché  
Doté(e) d’une expérience similaire, vous êtes rigoureux (se), organisé(e) et avez le sens du 
contact client. 
 

Contrat  
CDI, 28h/semaine - A pourvoir rapidement 

• Les plannings sont conçus de manière à avoir au minimum un samedi et/ou un lundi par mois 
minimum + 1 journée de repos fixe dans la semaine. 

• Poste ouvert à toutes les personnes en situation de handicap. 
Rémunération envisagée (mensuelle brut/mois) : Salaire selon expérience et selon la convention 
collective 3244 
Autres avantages : remise salariée sur achats magasins 25% – prise en charge mutuelle 
entreprise 50% – Parcours de formation interne Biocoop 
 

Candidature à Mr Pierre Yves RUAN : py.ruan@biocoop-janze.fr / 06 08 735 444 



Les serres de la Chapelle recrute pour la saison 2023  
-          Ouvrier maraicher (CDD de 8 mois) 
-          Agent de conditionnement (CDD de 8 mois) 
-          Préparateur de commande (CDI )  
-          Agent de production : fabrication de nos barquettes et cartons (CDI) 
-          Agent d’entretien à temps complet (CDI) 

 

Il est possible de postuler directement sur le site :  https://serres-chapelle.fr/ 
  

Offres disponibles : https://careers.werecruit.io/fr/serres-de-la-chapelle 
 
 
 
 
Aide ménager (ère) (H/F) 
 

PH+ recherche une personne pour réaliser l'entretien du domicile et le repassage chez des 
particuliers situés sur le secteur de SAINT AUBIN DU CORMIER/LIFFRE 
Bonne maîtrise du repassage. 
Poste en CDD de remplacement à pourvoir immédiatement 
Poste à temps complet du lundi au vendredi  
Accompagnement et formation au poste 
Expérience sur poste similaire appréciée 
Permis B exigé pour les déplacements professionnels  
Plus de renseignements sur simple demande : Anne Laure VIDELOUP au 02.99.39.70.24 
 
 
 
Aide à Domicile (F/H)   
 
CDI/CDD - Temps plein (ou temps partiel à votre demande)   
 

Votre mission :   
Vous intervenez au domicile des personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap, et les 
accompagnez, selon votre expérience et votre qualification, dans :   
Les actes essentiels de la vie quotidienne (aide au lever, au coucher, à l'habillage, à la toilette )   
Les activités ordinaires de la vie quotidienne (entretien du logement, courses, repas...)   
Les activités de la vie sociale et relationnelle   
Vous favorisez l’autonomie, le bien-être et la qualité de vie à domicile des personnes,  
Secteur  d’intervention  :  en  fonction  de  votre  lieu  d’habitation/souhait  et  postes  à  pourvoir  .   
Horaires de travail adaptés aux situations, y compris les week-ends (1 sur 4 travaillés) et fériés.   
 

Votre profil :  
-Vous avez un diplôme et/ou une expérience dans le domaine de l’aide à la personne.    
-Au-delà de vos compétences techniques, vous avez une forte motivation pour prendre soin des 
personnes (écoute, bienveillance…). Autonome, vous  disposez de qualités relationnelles et de 
capacités d’organisation, d’adaptation et de réactivité.    
-Vous êtes titulaire du permis B et êtes véhiculé(e), sauf certains postes sur Rennes.   
 

Nos avantages :   
Rémunération  : supérieure au SMIC et à la convention collective avec des primes catégorielles, 
soit un taux horaire brut compris entre 10.43€/h et 11.82€/h,  +  reprise de votre ancienneté sur 
une fonction identique   (100% ou 50% selon vos anciens employeurs)   
 Remboursement de tous les  déplacements, avec une indemnité kilométrique revalorisée 
(0.45€/km) ou une prise en charge du titre de transport   
Téléphone professionnel fourni   
Accompagnement  à  la  prise  de  poste  (doublon,  parrainage,  formation  sur  plateau  technique  
avec  notre ergothérapeute) et évolutions professionnelles possibles par la formation  
Titres restaurants sous conditions d’attribution   
Avantages CSE  : chèques cadeaux, chèques vacances…   
 

Envoyez-nous votre CV + Lettre de Motivation à : recrutement.rh@assia-una.fr   

https://serres-chapelle.fr/
https://careers.werecruit.io/fr/serres-de-la-chapelle


Postes à pourvoir en production agricole 
Consultez toutes les offres en cours et découvrez tous les candidats inscrits sur le site de la bourse 
d'emploi. Contactez-nous à emploi35@anefa.org ou au 06 33 28 20 54 
 

www.lagriculture-recrute.org 
 

 

Postes à pourvoir chez MX – Acigné 
- Plieur 
- Usineur 
- Tourneur faiseur 
- Soudeur 
- Mécanicien maintenance spécialisé 

+ consultez : https://rejoignez.m-x.eu/fr 
 
 
 
En intérim (contrat de travail temporaire) 
 
 
 
 

TEMPORIS 
67 rue de Rennes à Cesson Sévigné. 
 

Métiers proposés (H/F) 
 

• Cariste Préparateur de Commandes H/F 
 

Candidature : contactez Maud, Eloise ou Céline - L'agence est ouverte du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et de 13h30 à 18h30.  
 

 

GO INTERIM – RENNES 
 
https://candidat.go-interim.fr/offres-d-emploi 
 
 
 
 

CRIT INTERIM  
2 rue d’Espagne 35200 Rennes   
 Métiers proposés (H/F) 
  
Agent de quai 
Manœuvre BTP 
Agent de conditionnement  
Préparateur de commandes   
Soudeur    
 
 
 
SAMSIC EMPLOI – LIFFRE 
48 rue de Rennes – 35340 Liffré 
Métiers proposés (H/F) 

• Agent de production agroalimentaire 
• Préparateur de commande 
• Maroquinier 

 

mailto:emploi35@anefa.org
https://4e9lg.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/lw2TgLfMAea4qY2pdMH_9zuMERDcaW1IY7hmsinbHLSvJhcjupT32jZu66z_jX0R-k8ZL1lyev8XFZ8xmqHL3_ylgJWnKEcntXhaJZzmZCF3Ieu9IDLXHwjL-_LXGKrNLDB7yjcPtVOM1oWO2vQETa57quI0G5OloCiRtLXoi5XnfDjVPytCTdnhR48FSPF9i_4mlQJ3dxRAU-chZsP7-ucU07cak0E_hnZfV9jgDe3TeVoa-EvADGOV0Hk_o3I7YD5A3UuuROn9XW4G8KAGC_OHkLj8aA2VuwDRUhKNhem1vdcEHUyYikg
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 SAMSIC EMPLOI – Rennes (tertiaire) 

24 avenue Henri Fréville – 35200 Rennes 
Métiers proposés 
 
 

INTITULE DU POSTE CONTRAT VILLE 
1 développeur SIRH CDI CESSON SEVIGNE 
1 assistant comptable clients CTT CESSON SEVIGNE 
1 assistant comptable fournisseurs CTT CESSON SEVIGNE 
1 aide comptable comptabilité générale CTT CESSON SEVIGNE 
1 chargé de recrutement junior CDD CESSON SEVIGNE 
1 chargé de recrutement sénior CDI CESSON SEVIGNE 
1 assistant paie CDI CESSON SEVIGNE 
1 teleprospecteur CDI CESSON SEVIGNE 
1 assistant facturation CDI CESSON SEVIGNE 
1 gestionnaire recouvrement CDI CESSON SEVIGNE 
1 technicien SI  CDI CESSON SEVIGNE 
1 Aide comptable - aout CTT CESSON SEVIGNE 
1 téléprospecteur CTT CESSON SEVIGNE 
1 hotline contact CDI CESSON SEVIGNE 
1 gestionnaire immobilier CDI CESSON SEVIGNE 
1 assistant administratif - facturation CTT CESSON SEVIGNE 
1 comptable CDI LA MEZIERE 
1 gestionnaire SAV  CDI LA MEZIERE 
1 téléprospecteur CTT LIFFRE 
1 gestionnaire sinistres  CDI RENNES 
1 assistant commercial grands comptes CDI RENNES 
1 gestionnaire en assurances confirmé CDI RENNES 
1 gestionnaire back office en assurances CDI RENNES 
1 gestionnaire locatif CDI RENNES 
1 assistant ADV confirmé CDD RENNES 
1 aide comptable CTT RENNES 
1 chargé de recouvrement CTT RENNES 
1 assistant Ressources Humaines - juillet/août CTT RENNES 
1 assistant administratif - juillet CTT SAINT GREGOIRE  
1 gestionnaire export trilingue anglais / espagnol CDI SERVON SUR VILAINE 
1 chargé de recouvrement trilingue CDI SERVON SUR VILAINE 
1 comptable clients CDI VERN SUR SEICHE 
1 comptable fournisseurs CDI VERN SUR SEICHE 
1 comptable trésorerie CDI VERN SUR SEICHE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Contrat d’insertion – CDDI (se rapprocher de son référent emploi) 

 

 
 
Assoc start air (association intermédiaire) 
47 Avenue des PAYS-BAS, Bâtiment LE QUADRI, 35200 RENNES 
Métiers proposés (H/F)  
 

• Agent de collectivités 
• Agent de maintenance des locaux et des bâtiments 

 

 
Compagnons batisseurs bretagne (chantier d’insertion) 
22 Rue de la Donelière, 35000 Rennes 
Métiers proposés (H/F) 
 

• Ouvrier polyvalent du bâtiment  
 
 
 
 

A.I.P.R. Ateliers d'Insertion du Pays Rennais - AIS 35 (Assoc Pour Insertion Sociale) 
5 rue de la sauvaie, 35000 RENNES 
Métiers proposés (H/F)  
 

Candidature spontanée : https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/ 
 
 
 
AJIEnvironnement (entreprise d’insertion) 
10 Rue du Comte de Dion, Za de la Touche Tizon, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche 
Métiers proposés 
 

• Ouvrier / Ouvrière paysagiste 
 
 
 
Le relais bretagne  (entreprise d’insertion) 
9 Rue de Joval, ZONE INDUSTRIELLE JOVAL, 35690 Acigné 
Métiers proposés (H/F) 
 

• Chauffeur / manutentionnaire véhicule léger et/ou lourd 
• Manutentionnaire polyvalent (F/H)  
• Agent de tri 

 
 
 

LA FEUILLE D'ERABLE 35 (entreprise d’insertion) 
1, rue de la Roberdière, 35000 RENNES 
Métiers proposés (H/F) 
 

• Conducteur PL - manutentionnaire 
• Manutentionnaire ripeur - trieur 

 
 
INSERIM 
2 AVENUE Henri Fréville – 35200 Rennes 
Métiers proposés (H/F) 

• Agent de préfabrication béton 

https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/7513/card?back_url=/search/employers/results%3Fcity%3Drennes-35%26city_name%3DRennes%2B%252835%2529%26page%3D2
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/7431/card?back_url=/search/employers/results%3Fdistance%3D15%26city%3Drennes-35%26city_name%3DRennes%2B%252835%2529%26kind%3D
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/7541/card?back_url=/search/employers/results%3Fcity%3Drennes-35%26city_name%3DRennes%2B%252835%2529
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/7502/card?back_url=/search/employers/results%3Fdistance%3D15%26city%3Drennes-35%26city_name%3DRennes%2B%252835%2529%26kind%3D
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/job_description/10053/card?back_url=/search/employers/results%3Fdistance%3D15%26city%3Drennes-35%26city_name%3DRennes%2B%252835%2529%26kind%3D
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ADIS INTERIM RENNES (intérim d’insertion) 
101 A avenue Henri Freville, 35203 RENNES 
Métiers proposés (H/F) 

 

• Conducteur / Conductrice d'engins de chantier  
• Aide plaquiste 
• Manœuvre bâtiment et travaux publics 

 

Id'ees interim (intérim d’insertion) 
28 Rue Bahon-rault, 35000 Rennes 
Métiers proposés (H/F) 
 

• Equipier de collecte des déchets 
• Plaquiste / poseur 
• Menuisier intérieur 

 
TRIBORD Rennes (entreprise d’insertion) 
Le Grand Breil, 35000 Rennes 
Métiers proposés (H/F) 

• équipiers(es) de collecte de déchets (H/F), 
• Agent d’accueil en déchetterie 

 
 

ENVIE BRETAGNE (entreprise d’insertion) 
18 Rue de la Donelière, 35000 Rennes 
Métiers proposés (H/F) 

• Vendeur en électroménager 
• Agent de quai / cariste 

 
 

A2I RENNES (intérim d’insertion) 
143 AVENUE ARISTIDE BRIAND, 35000 RENNES 
Métiers proposés (H/F) 

• Agent de production, 
• Aide plombier 

 

LE 20/04, Le POINT ACCUEIL EMPLOI vous propose un parcours mobilité + 
découverte des « métiers autour de chez soi » 
 
8h44 : départ mairie de Thorigné – Fouillard (trajet accompagné en bus et métro) 
 

9H30 : Arrivée Rennes, cours des alliées à l’EXPLORATOIRE découverte des lieux ressources  
(champs libres, 4 Bis, CPAM….) 
 

10h00 à 12h00 : Ateliers « Quels métiers autour de chez moi » 
 

13h08 : Arrivée Thorigné-Fouillard  
 
INFORMATION : Anne RUELLAND / 02.99.04.54.43 / pae@thorignefouillard.fr 

https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/1895/card?back_url=/search/employers/results%3Fdistance%3D15%26city%3Drennes-35%26city_name%3DRennes%2B%252835%2529%26kind%3D%26page%3D2
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/job_description/1036/card?back_url=/search/employers/results%3Fcity%3Drennes-35%26city_name%3DRennes%2B%252835%2529%26page%3D1
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/7470/card?back_url=/search/employers/results%3Fcity%3Drennes-35%26city_name%3DRennes%2B%252835%2529%26page%3D2
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/7528/card?back_url=/search/employers/results%3Fcity%3Drennes-35%26city_name%3DRennes%2B%252835%2529%26page%3D2
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/3508/card?back_url=/search/employers/results%3Fdistance%3D15%26city%3Drennes-35%26city_name%3DRennes%2B%252835%2529%26kind%3D%26page%3D2

	Métiers proposés (H/F)
	CRIT INTERIM
	2 rue d’Espagne 35200 Rennes
	Métiers proposés (H/F)
	48 rue de Rennes – 35340 Liffré
	Métiers proposés (H/F)
	24 avenue Henri Fréville – 35200 Rennes
	Métiers proposés
	Assoc start air (association intermédiaire)
	47 Avenue des PAYS-BAS, Bâtiment LE QUADRI, 35200 RENNES
	Métiers proposés (H/F)

	Compagnons batisseurs bretagne (chantier d’insertion)
	22 Rue de la Donelière, 35000 Rennes
	Métiers proposés (H/F)

	A.I.P.R. Ateliers d'Insertion du Pays Rennais - AIS 35 (Assoc Pour Insertion Sociale)
	5 rue de la sauvaie, 35000 RENNES

	AJIEnvironnement (entreprise d’insertion)
	10 Rue du Comte de Dion, Za de la Touche Tizon, 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
	Métiers proposés

	Le relais bretagne  (entreprise d’insertion)
	9 Rue de Joval, ZONE INDUSTRIELLE JOVAL, 35690 Acigné
	Métiers proposés (H/F)

	LA FEUILLE D'ERABLE 35 (entreprise d’insertion)
	1, rue de la Roberdière, 35000 RENNES
	2 AVENUE Henri Fréville – 35200 Rennes
	Métiers proposés (H/F)
	101 A avenue Henri Freville, 35203 RENNES
	Métiers proposés (H/F)

	Id'ees interim (intérim d’insertion)
	28 Rue Bahon-rault, 35000 Rennes

	TRIBORD Rennes (entreprise d’insertion)
	Le Grand Breil, 35000 Rennes
	Métiers proposés (H/F)

	ENVIE BRETAGNE (entreprise d’insertion)
	18 Rue de la Donelière, 35000 Rennes

	A2I RENNES (intérim d’insertion)
	143 AVENUE ARISTIDE BRIAND, 35000 RENNES


