COUTURIER H/F

Stand : 2

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : COUTURIER
Nombre de postes : 2
Descriptif du Poste : Diplôme , expérience
Compétences liées au poste : Première expérience exigée
Prérequis demandés : Véhicule ou Scooter
Lieu de travail : Leger, Carquefou, Sainte Pazanne

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Intérim
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail :

35h

Date de début du contrat :

Nb d’heures hebdomadaire :
Date de fin du contrat :

Rémunération :

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Élagueur (se) / Paysagiste polyvalent(e)- H/F

Stand : 16
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Elagueur(se) / Paysagiste polyvalent(e)
Nombre de postes : 1
Descriptif du Poste :
Notre client, entreprise paysagiste reconnue, existante depuis plus de 35 ans possède son
propre Bureau d’Etudes, 4 équipes de création et 4 équipes d’entretien et d’élagage.
L’entreprise travail pour les particuliers et les professionnels sur des prestations de haute
gamme.
Interventions sur sites clients (autonomie – sens de l’initiative – gestion des priorités)

Compétences liées au poste :
L’organisation de l’entreprise nécessite de manière incontournable d’effectuer aussi bien
de l’élagage que des interventions de paysagisme.
Au delà d’un diplôme, c’est votre expérience et votre savoir être qui compte.
Prérequis demandés :
Expérience de 2 ans minimum
Bonne connaissance du secteur du bâtiment
Esprit d’équipe et loyauté
Envie de s’inscrire dans une société familiale
Zone d’exercice: 44/85/49/35/56 (pas de découchage…)
Lieu de travail : Loire Atlantique
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Poste en CDI (basé Nord Loire région Nantaise) - Statut Technicien
Temps de travail :
Date de début du contrat :

Nb d’heures hebdomadaire : 35h
Date de fin du contrat :

Rémunération : Rémunération (Brute annuelle) : de 21 000€ à 23 500€ à négocier
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Jardinier indépendant H/F
Stand : 28
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Jardinier indépendant
Nombre de postes :
Descriptif du Poste :
Vous aimez jardiner ? Rejoignez notre réseau de jardiniers indépendants O2_ADIE.
Nos jardiniers peuvent se dégager jusqu'à 2500€ par mois. Comme eux, devenez
indépendant et gérez votre activité auprès des particuliers de votre ville.
En rejoignant le leader du marché, c'est la garantie d'être connu et reconnu localement,
de bénéficier d'une marque, d'outils et de méthodes pour trouver vos clients et ainsi
développer une activité rentable rapidement.
Nos équipes seront présentes à vos côtés sur le terrain tout au long de votre activité.
Grâce au partenariat O2_Adie, vous pouvez financer votre projet sans apport personnel.
Vous êtes en quête d'un nouveau challenge, faites le choix de la réussite en intégrant
notre réseau et envoyez-nous votre candidature.
Compétences liées au poste :
Compétences requises :
• Capacité à réaliser des petits travaux de jardinage
• Connaissances informatiques basiques
• Permis de conduire
Qualités personnelles indispensables :
• Esprit commercial et sens de la relation client
• Motivation pour entreprendre
• Autonomie
• Savoir lire et écrire
Lieu de travail : Département 44
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Date de début du contrat :

Précisions concernant le contrat : Microfranchise
Nb d’heures hebdomadaire : 35h
Date de fin du contrat :

Rémunération : Nos jardiniers peuvent se dégager jusqu'à 2500€ par mois.
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

JARDINIER - H/F
Stand : 27

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : JARDINIER
Nombre de postes : 3
Descriptif du Poste :
• Votre poste consiste à effectuer les tâches courantes dans les jardins des
particuliers et des entreprises clientes :
• Bêchage, taille de haies, tonte de pelouse, désherbage, entretenir les parterres,
nettoyer les allées….
• Vous utilisez le matériel du client
Compétences liées au poste :
• Connaissance dans les jardins, maîtrise des outils liés à l'activité
Prérequis demandés :
• Forte motivation pour découvrir et travailler dans le secteur des Services à la
Personne
• Capacité à travailler en autonomie et à respecter les consignes de sécurité
• Bonne résistance physique
• Discrétion et ponctualité
• Savoir lire et écrire
• Le permis de conduire est un plus
Lieu de travail : Sud Loire
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : CDD dit d'usage
Temps de travail :
Nb d’heures hebdomadaire : selon besoin client
Date de début du contrat : 11/1/2017
Date de fin du contrat :
Rémunération : smic
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Mécanicien PL H/F

Stand : 2

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Mécanicien PL H/F

Nombre de postes : 2
Descriptif du Poste : Travail dans un garage de réparation Poids Lourd
Compétences liées au poste : Expérience ou diplôme
Prérequis demandés : Possibilité CDI Permis B
Lieu de travail : Sainte Luce Sur Loire

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Intérim
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail :

35h

Date de début du contrat :

Nb d’heures hebdomadaire :
Date de fin du contrat :

Rémunération :

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Mécanicien H/F

Stand : 2

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Mécanicien H/F

Nombre de postes : 5
Descriptif du Poste : Mécanique rapide sur véhicule Léger
Compétences liées au poste : Première expérience exigée
Prérequis demandés : Véhicule ou Scooter
Lieu de travail : Saint Herblain, Rezé, Nantes

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Intérim
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail :

35h

Date de début du contrat :

Nb d’heures hebdomadaire :
Date de fin du contrat :

Rémunération :

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

OUVRIER DE MARAICHAGE H/F

Stand : 2

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Ouvrier de Maraîchage H/F

Nombre de postes : 6
Descriptif du Poste : Travail dans les serres pour la plantation et récolte
Compétences liées au poste : Pas d’expérience exigée.
Prérequis demandés : Véhicule
Lieu de travail : Haute Goulaine

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Intérim
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail :

35h

Date de début du contrat :

Nb d’heures hebdomadaire :
Date de fin du contrat :

Rémunération :

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

OUVRIER POLYVALENT (bricolage) - H/F
Stand : 27

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : OUVRIER POLYVALENT (bricolage)
Nombre de postes : 2
Descriptif du Poste :
• Vous êtes en capacité d’utiliser du matériel de bricolage (perceuse, visseuse,
ponceuse, rabot…) afin de répondre aux besoins de nos clients sur du petit
bricolage : installer des tringles à rideaux, poser des cadres, déboucher un évier,
monter un meuble, poser des étagères….
Compétences liées au poste :
• Connaissance en matériel et bricolage
Prérequis demandés :
• Être apte à un travail physique
• Savoir s’organiser dans son travail
• Etre autonome
• Savoir utiliser et conseiller sur les matériaux et matériels
Lieu de travail : Sud Loire

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : CDD d'usage
Temps de travail :
Nb d’heures hebdomadaire : selon besoin du client
Date de début du contrat : 11/1/2017
Date de fin du contrat :
Rémunération : SMIC
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

