Lesnouvellesoffresd’emploi
Sousréservesdescritèresd’éligibilité

AVRIL2019

Date de prise d’offre : 01/04/19

1 POSTE
ctt

Date de fin d’affichage 30/04/19

Agent de nettoiement (H/F) – Clause d’insertion
Environnement

Nantes et alentours

Missions

Rémunération

Prise de poste : 23/04/19
Profil/Comportement attendu

Collecte des papiers, détritus, déchets,

10.347 € + primes

Résistance physique,

Entretien des points tris,

Indemnités de congés payés / Indemnités de fin de
mission

Avoir un bon sens de l’orientation,

Nettoyage des sanitaires,
Soufflage et lavage des trottoirs,

Maitrise de la conduite (usage courant d’un
véhicule d’entreprise fourgon),
Titulaire du Permis B depuis plus de 2 ans et
moyen de locomotion impératif

Enlèvement de graffitis, aires de
stationnement etc.

S’adapter aux conditions climatiques,

Horaires

S’adapter à la flexibilité des horaires,

Amplitude horaire du lundi au dimanche, temps
plein, horaires variables à partir de 5h jusqu’à 21h
Accompagnement et débouchés
Lieux de travail
Nantes et alentours

Durée du contrat : contrats hebdomadaires
renouvelables, perspectives de mission longue

Date de prise d’offre : 01/04/19

1POSTE
ctt

Date de fin d’affichage 30/04/19

Agent de nettoyage en milieu de transport (H/F)
Nettoyage

Nantes

Missions

Rémunération

Prise de poste : dès que possible
Profil/Comportement attendu

Nettoyage des sols et des tablettes

10,03€/h

Résistance physique

Nettoyage des vitres

Majoration nuit

Etre soigneux et rapide

Vidage des poubelles

Majoration dimanche et jour férié

Pouvoir s’adapter aux horaires

Nettoyage des sanitaires

Indemnités de congés payés / Indemnités de fin de
mission

Temps partiel

Maitrise du français (oral et écrit)
Le véhicule est souhaitable (missions sur
chantenay pouvant finir à 1h30)

Horaires

Equipe de nuit : Amplitude de 21h05h
Equipe de jour : Amplitude de 06h à 20h00
Etre disponible du lundi au dimanche
Lieux de travail
Nantes

Accompagnement et débouchés
Possibilités d’évolution dans le poste
Formations via Inserim (Gestes et postures,
compétences clés, etc.)
Durée du contrat : contrats ponctuels

Date de prise d’offre : 01/04/19

Agent de production (H/F)

1 POSTE
ctt

Date de fin d’affichage 30/04/19

Industrie

Vigneux de bretagne

Missions

Rémunération

Prise de poste : 23/04/2019
Profil/Comportement attendu

Pose de joints sur fenêtres

10,03€/h

Etre soigneux et rapide

Assemblage des menuiseries aluminium

Pas d’indemnités kilométriques

Respect du travail bien fait

Manutention des divers matériaux et
ouvertures

Ponctualité er rigueur
Le véhicule est indispensable

Horaires
Régulière du lundi au vendredi

Lieux de travail
Vigneux de Bretagne

Accompagnement et débouchés
Possibilités d’évolution dans le poste
Formations via Inserim (Gestes et postures,
compétences clés, etc.)
Durée du contrat : contrats longs

Date de prise d’offre : 01/04/19

Agent de production (H/F)

2 POSTES
ctt

Date de fin d’affichage 30/04/19

Industrie
Missions

Saint Herblain
Rémunération
10,03€/h

Assemblage de pièces

Prise de poste : 29/04/2019
Profil/Comportement attendu

Savoir lire et écrire
Capacité à contrôler son travail

Etiquetage des produits

Respect strict des procédures sécurité et
production

Manutention de panneaux de signalisation

Ponctualité et rigueur

Horaires

Le véhicule est nécessaire car démarrage à 5h
sauf si logement à Saint Herblain

2x8: 5h 13h et 13h 21h

Accompagnement et débouchés

Lieux de travail
Saint Herblain

Formations via Inserim (Gestes et postures,
compétences clés, etc.)

Date de prise d’offre : 01/04/19 Date de fin d’affichage 30/04/19

Cariste (H/F)

1 POSTE
CTT

Industrie

Saint Aignan de Grandlieu
Rémunération

Missions

Prise de poste : 9/04/19
Profil/Comportement attendu

Conduite de chariot (CACES 2 R389
obligatoire, CACES 3 serait un plus)

10.03 € /h brut

CACES 2 obligatoire (3 serait un plus)

Prime habillage/déshabillage

Adaptable et dynamique

Collecte de déchets dans les entrepôts

Prime de douche

Ponctualité et assiduité

Travail sur un grand site

Indemnités de repas

Respect des consignes et règles de sécurité

Indemnités de tnrasport

Horaires
Lundi au vendredi 7h30 15h30

Lieux de travail
Saint Aignan de Grandlieu (accessible en
transports en commun)

Accompagnement et débouchés
Formations via Inserim (compétences clés, etc.)
Durée du contrat : contrats hebdomadaires
renouvelables

Date de prise d’offre : 01/04/19

Date de fin d’affichage 30/04/19

Préparateur commandes (H/F)

1 POSTE
ctt

Industrie
Missions

Saint Herblain

Prise de poste : 29/04/19

Rémunération

Profil/Comportement attendu

10,03 € brut / H

Capacité à travailler soigneusement

Conduite de chariots

Etre vigilant et savoir s’adapter

Manutention

Respect des consignes et règles de
sécurité
Horaires

2x8: 5h 13h et 13h 21h

Le véhicule est nécessaire car
démarrage à 5h sauf si logement à
Saint Herblain

Accompagnement et débouchés

Lieux de travail

Saint Herblain

Formations via Inserim (Gestes et postures,
compétences clés, etc.)

