
Job d’ÉTÉ ? Job Dating !   Les rendez-vous
Du mardi 15 au vendredi 18 février 2022 au PAE, 2 rue de L’Orgerais à Liffré

Agence de Liffré spécialisée 
métiers de l’agriculture, du 
paysage, des travaux publics, 
poste de manutentionnaires, aide 

bâtiments, cueillette etc… Majeurs uniquement.

Service public d’aide à do-
micile auprès des personnes 
âgées  sur les  9 communes 
du territoire. Postes d’aides 

à domicile (formation médico-social bienvenue 
mais pas obligatoire) + poste de chauffeur-livreur 
de repas (permis B depuis d’un an + compétences 
Word/ Excel). Majeurs uniquement.

Société de nettoyage pour entre-
prises (bureaux) et particuliers à 
domicile.
Secteur de Saint-Aubin-du-Cormier 
et Liffré. Mineurs acceptés.

Agence intérimaire 
généraliste qui 
propose des postes 
en production, 

bâtiment, commerce. Majeurs uniquement.

Postes sur Liffré et Servon-sur-Vilaine.
Equipier polyvalent, cuisine, logistique, 
accueil et entretien.
Eté et job étudiant tout au long de l’année. 

Mineurs acceptés à partir de 17 ans.

Agence de Liffré spécialisée 
en restauration (cuisine, 
service) (collectivités aussi), 
grande surface  et industrie 

agro-alimentaire. 
Majeurs uniquement.

Plateforme logistique de Liffré.
Préparation de commandes. 
Travail d’été (les 2 mois) et/ou 
samedis, vacances scolaires et été. 
Majeurs uniquement.

Mardi 15 Février
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Plate-forme logistique 
située à Saint-Aubin-
du-Cormier – Postes 
de préparateurs de 

commandes. Eté et/ ou vacances scolaires. 
À partir de 16 ans.
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Mercredi 16 Février
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Jeudi 17 Février
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Vendredi 18 Février

d
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9h
 à

 1
2h  Agence de Liffré généraliste : commerce, 

bâtiment, industrie (Clermont Salaisons) 
Majeurs uniquement.

Plate -forme logistique 
située à Saint-Aubin-
du Cormier – Postes 

de préparateurs de commandes. Eté et/ ou vacances 
scolaires. à partir de 16 ans.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE 
à partir du lundi 7 février après-midi : 

Liffré : 02 99 68 31 31 de 9h à 12h et 14h à 17h 
La Bouëxière : 02 99 62 63 89 de 9h à 12h

WWW.LIFFRE-CORMIER.FR POINTS ACCUEIL EMPLOI


