
LE 29/01/2020 

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS, RECRUTEMENT ET 
FORMATION    
 
Pôle emploi Le Mans Gare 
 
Le 28/01/20 : vous êtes agent de nettoyage? Venez rencontrer directement un employeur 
qui a des besoins en personnel. Il vous expliquera ses besoins, les types de contrat et les 
lieux. Apportez votre CV si vous souhaitez postuler 
Le 03/02/20 : vous possédez une formation de gardien d'immeubles ou une première 
expérience en lien avec la relation client. Venez rencontrer les recruteurs. Apportez votre 
CV. Prévoir l'après-midi, l'entretien sera réalisé le jour même après un temps d'information 
sur le poste et ses conditions. Consultez l'offre 097FRMR pour s'inscrire 
Le 04/02/20 : recherche carrossier pour rencontrer son futur employeur. Apportez vos CV 
à jour! Inscription au 02 44 02 20 20 
Le 04/02/20 : vous imaginez créer votre entreprise? Venez rencontrer l'Adie pour connaitre 
leur offre de service afin de faciliter votre installation 
Le 12/02/20 : recherche H/F : emballeurs, agents de conditionnement, préparateurs de 
commandes, caristes, agents de quai, entreprise Foussier et Supplay. Téléphonez au 02 
44 02 20 20 pour vous inscrire 
Le 18/02/20 : la boulangerie Ange s'installe à Ruaudin et recherche des boulanger.e.s, 
des préparateurs/préparatrices, des vendeurs/vendeuses, des responsables de 
production, un.e responsable de vente. Appeler le 02 44 02 20 20 pour vous inscrire 
Le 19/02/20 : la SNCF recrute sur le métier d'aiguilleurs du rail : pourquoi pas vous? Vous 
avez un bac?  quelque soit votre âge, venez rencontrez le recruteur pour connaitre le 
métier, les pré requis, la formation.  Inscription au 02 44 02 20 20 
  
 
Pôle emploi le Mans Sablons 
 
Le 03/02/20 : session de recrutement pour des postes de conducteurs de ligne (H/F). 
Postuler via offre 098JQJR ou inscription au jobdating au 02.43.85.78.52. Rdv à 9h 
Le 05/02/20 :  recrutement Crit pour le compte de Renault avec le Greta. Session 
d'information et entretiens pour des postes en contrat de professionnalisation pour valider 
un CAP Conduite d'Installation de Production avec au préalable une formation de 400h. 
Postuler via offre 097CPXN. Pour vous inscrire téléphoner au 02.43.85.78.52. Rdv à 9h 
Le 10/02/20 :  recrutement Camo. Session de recrutement pour des postes de chauffeurs 
Poids Lourd (H/F) avec au préalable une formation de 400h. Postuler via l'offre 098BYSM. 
Rdv à 9h 
Le 11/02/20 :  session de recrutement avec la Siae Inservet pour des postes d'agents de 
tri (H/F). Se positionner via son conseiller référent. Rdv à 9h, prévoir la matinée 
Le 11/02/20 :  session de recrutement pour des postes en fibre optique (H/F) , entreprise 
Adéquat, avec au préalable une formation de 30 jours. Postuler via l'offre 098DZVD. Rdv à 
9h, durée 2h 
Le 26/02/20 :  recrutement Crit pour le compte de Renault. Session d'information et 
d'entretiens pour des postes en contrat de professionnalisation pour valider un CAP 
Conduite d'Installation de Production avec au préalable une formation de 400h. Postuler 
via offre 097CPXN. Pour vous inscrire téléphoner au 02.43.85.78.52. Rdv à 9h, prévoir 2h 
 
 



Pôle emploi le Mans Ouest 
 
Le 28/01/20  la semaine du numérique vous accueille dans les agences du Mans, 
découverte des métiers de la fibre optique. Pour s'inscrire à l'atelier découverte de 9h, 
rapprochez vous de votre conseiller 
Le 31/01/20 : les agences Pôle emploi du Mans vous accueillent pour la semaine du 
numérique, venez vous initier au métier de codeur informatique. En présence de la 
Grande Ecole du numérique Arinfo. Pour vous inscrire à l'atelier de 9h , rapprochez vous 
de votre conseiller 
Le 04/02/20 : dans le cadre de la semaine de l'automobile, le groupe Clara Peugeot vous 
ouvre ses portes , pour découvrir leurs métiers et formations, professionnels de 
automobile , inscrivez vous ! 
Le 06/02/20 : dans le cadre de la semaine de l'automobile, l'Escra du Mans vous fait 
découvrir les métiers de la filière durant une matinée, n'hésitez pas à vous inscrire auprès 
de votre conseiller 
Le 11/02/20 : le Crédit Agricole recrute des conseillers financiers avec un BAC+3, vous 
avez le sens commercial et l'esprit d'équipe. Inscrivez vous pour participer au job dating 
via ape.72022@pole-emploi.fr en précisant Crédit Agricole  
Le 11/02/20 : présentation par l'IUMM des métiers de l'industrie , des formations 
disponibles sur le territoire, secteur en plein essor, c'est une embauche à la clé. Pour toute 
inscription merci de contacter votre conseiller 
 
 
Pôle emploi La Flèche 
 
Le 03/02/20 : présence en zone d'accueil de Start People de 10h à 11h. Recrutement sur 
besoins d'opérateurs de production en agroalimentaire et hors agroalimentaire 
Le 10/02/20 : présence en zone d'accueil de Temporis de 10h à 11h sur principalement 
des besoins d'opérateurs de production en agroalimentaire et hors agroalimentaire. 
Le 11/02/20 : informations sur les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, les 
formations, le marché local du travail sur ce secteur sur notre territoire. Avec le CFA 
Sainte Catherine, Zoo la Flèche, l'Hôtel Fléchois 
Le 14/02/20 : randsatd recherche pour le compte de Valéo à Sablé sur Sarthe, des 
conducteurs de lignes ou opérateurs de production confirmés en industrie métallurgique 
Le 18/02/20 : sofatec de Cérans Foulletourte 72, fabricant de volets roulants pour les 
piscines, recherche des opérateurs : bricoleurs-minutieux & auto-contrôle. inscription 
obligatoire via votre conseiller. Offre n° 097MVYJ 
Le 20/02/20 : batimans Energie recherche des personnes intéressées par les métiers du 
bâtiment pour les former spécifiquement au métier de chauffagiste (installation pompes à 
chaleur air/air et air/eau). Postes sur 53 et 72 
 
  
Pôle emploi Montval sur Loire 
 
Le 28/01/20 : rencontre avec une entreprise de travail temporaire d'insertion qui recrute en 
industrie, bâtiment 
Le 28/02/20 : réunion d'information et de recrutement d'employés libre service en contrat 
de professionnalisation 
Le 05/03/20 : présentation des métiers du secteur médico-social par une entreprise. 
Témoignage de salariés. Information sur les recrutements de l'établissement. 
Le 11/03/20 : dispositif Agrimouv : présentation par un centre de formation des métiers de 
l'agriculture et du dispositif (visite d'une exploitation, atelier gestes et métiers) 
 



Pôle emploi Sablé sur Sarthe 
 
Le 28/01/20 : présence à l'agence dans la zone d'accueil de Adecco onsite le matin pour 
le recrutement d'une entreprise (équipementier automobile) 
Le 30/01/20 : présence à l'agence dans la zone d'accueil de RANDSTAD Inhouse le matin 
pour le recrutement d'une entreprise (équipementier automobile) 
Le 14/02/20 : réunion d'information et de recrutement au magasin Leclerc sur le métier de 
boucher (e) et aide boucher(e)- Présentation des métiers, de l’entreprise et de 
l'environnement de travail   
Le 18/02/20 : l'entreprise Brûlon Maroquinerie recrute et forme dans les métiers de 
l'habillement de luxe. Présentation de l'entreprise, des métiers, de la formation. Rdv le 
matin à la mairie de Brûlon (MSAP). Inscription obligatoire pour participer auprès de votre 
conseiller ou  par mail :  ape.72043@pole-emploi.fr 
Le 18/02/20 : présence de l'association Partage à l'agence le matin. Recrutement sur les 
métiers de l'aide à la personne, les espaces verts. Venir avec un cv à jour 
 
Pôle emploi La Ferté Bernard 
 
Le 27/01/20 : la Police Nationale recrute des cadets de la république, conditions : avoir 
entre 18 et 30 ans, pas de condition de diplôme, être de nationalité française. Rdv à 10h à 
l'agence 
Le 27/01/20 : la Socopa recrute dans le cadre de la saison 2020 (préparation de recettes, 
façonnage de saucisses, conditionnement, fabrication des brochettes ou encore la 
conduite de machines). Contact recrutement MRS au 02 44 02 20 20. En cas de 
répondeur, laissez votre nom prénom et numéro de l'offre 
Le 10/02/20 : la Socopa recrute: postes à pourvoir dans le cadre de la saison 2020. Vos 
missions : préparation de recettes, façonnage de saucisses, conditionnement, fabrication 
des brochettes ou encore la conduite de machines. Prenez contact avec la plateforme de 
vocation pour vous positionner sur ce recrutement MRS au 02.44.02.20.20. En cas de 
répondeur, laissez votre nom prénom et numéro de l'offre 097HBHM 
Le 25/02/20 : découvrez un métier qui recrute fortement : ouvrier(e) de découpe des 
viandes sur le bassin fertois. L'employeur vous présente les postes à pourvoir en contrat 
de professionnalisation et les avantages du groupe. Contactez votre conseiller pour vous 
inscrire 
 
 
Pôle emploi Mamers 
 
Le 28/01/20 : session de recrutement pour RIS Arconic d'agents de production mécanique. 
Information collective + entretien recrutement. Rdv de 9h à 12h à l'agence 
Le 04/02/20 : dans le cadre de la semaine de l'Automobile, visite et présentation du 
garage Peugeot à Marolles les Braults à 10h. Présentation des métiers en lien avec 
l'automobile. Places limitées 
Le 18/02/20 : recrutement profil commercial auprès de particuliers, entreprise Bati Cre Ha. 
Formation en interne possible, débutant accepté. Rdv à 9h. 
  
 
Pour participer ou pour obtenir des informations plus précises, merci de contacter 
votre conseiller Pôle emploi. 
 


