INSCRIPTION OBLIGATOIRE

02 99 60 14 55 -www.espace-emploi.fr

Avec le soutien du

Le PAE d’Espace Emploi mets en place son 15e Café Conseils et propose aux salarié·e·s
des SIAE et/ou aux personnes suivies ou accompagnées par les partenaires d’y
participer.
:
quelques jours avant l’évènement par les

conseiller·ère·s d’Espace Emploi
pendant 20 minutes pour une
présentation (sans CV) suivie d’échanges avec un·e responsable du recrutement
après l’entretien
:
Les candidat·e·s doivent être disponibles le Jeudi 25 mars 2021 après-midi ainsi qu’une demijournée, quelques jours auparavant, pour participer à l’une des préparations

Envoi du CV à pae@espace-emploi.fr avec le nom de l’entreprise souhaitée et le poste visée
pour la rencontre et ce qui motive la demande

(1) Les entreprises ne viennent pas forcément au Café Conseils avec une offre d’emploi.
Cependant leur objectif est de rencontrer des personnes susceptibles de correspondre à leurs
besoins en compétences. Employeurs et profils de postes sont présentés dans la page suivante

Places limitées !

Inscription obligatoire et renseignements :
Espace Emploi - 02 99 60 14 55 – pae@espace-emploi.fr
Contacts partenaires : Sylvie Guérin, Johann Deloumeau
et Yannick Tual

Inscription obligatoire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agent de propreté / Agente de propreté
Agent de service hospitalier / Agente de service hospitalier
Assistant commercial / Assistante commerciale
Chargé de relation clientèle / Chargée de relation clientèle
Conducteur de bus / Conductrice de bus
Employé libre-service / Employée libre-service
Frigoriste
Magasinier / Magasinière
Manœuvre bâtiment
Technicien de maintenance / Technicienne de maintenance
Technicien sécurité incendie / Technicienne sécurité incendie
Technico-commercial / Technico-commerciale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

A2Com [Pacé] - Programmation, conseil et autres activités informatiques
AD Froid [Pacé] - Froid commercial et industriel, Climatisation, Installation et maintenance
Bois & Matériaux [Pacé] - distribution de bois et de matériaux de construction
CHU de Rennes [Rennes] – Centre hospitalier
Comelec / Importelec [Pacé] - Négoce de matériel électrique pour les professionnels
Etandex [Montgermont] - Entreprise de travaux spéciaux (revêtements résine, l'étanchéité et le cuvelage)
Keolis Rennes [Rennes] - Exploitant réseau STAR bus+métro et les services associés
LM Propreté [Pacé] - Entreprise spécialisée dans les métiers de la propreté
Sécuritec Incendie [Pacé] - Fourniture, installation et maintenance de matériels de lutte contre
l'incendie auprès des professionnels.

•
•

SPL Eaux du Bassin Rennais [Rennes] - Autorité organisatrice du service de l’eau potable
Utile / Super U [Vezin le Coquet – L’Hermitage] – Grande distribution

Inscription obligatoire

