
 

#VersUnMétier : les actions de vos agences Pôle emploi en 
Sarthe. 
 
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS, RECRUTEMENT ET FORMATION 
 
Pôle emploi Le Mans Gare 
 
Le 07/01/20: le poste de conseiller(e) clientèle sédentaire vous motive ? Venez rencontrer Cap car 
pour des postes en CDI temps complet. La formation au poste et au produit est prévue. Prise de 
poste fin janvier. Venez avec votre CV. Inscrivez-vous pour découvrir les possibilités au 02 44 02 
20 20. Offre n° 097GLF 
 
Le 15/01/20: vous envisagez de devenir chauffeur routier ? Venez-vous informer sur le métier, les 
conditions d'exercice, les formations. Un professionnel vous parlera de son métier. Pour participer, 
appelez le 02 44 02 20 20 
 
Le 16/01/20: connaissez-vous les métiers d'ascensoriste, de technicien de maintenance de portes 
automatiques? ou tout simplement dépanneur d'ascenseur? Ces métiers peuvent vous intéresser, 
venez rencontrer Otis. Vous serez formé par votre employeur. Confirmez votre présence au 02 44 
02 20 20 
 
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 
 
 
Pôle emploi le Mans Sablons 
 
Le 07/01/20: recrutement pour Téléperformance. Session de recrutement de conseillers clientèle 
(H/F). Postuler via l'offre n°097DHKX. Pour vous inscrire téléphoner au 02 43 85 78 52 
 
Le 08/01/20: session de recrutement avec la SIAE Etudes et Chantiers sur des postes 
d'aménagement et d'entretien des espaces verts. Se positionner via son conseiller référent. Rdv à 
9h à l'agence 
 
Le 09/01/20: session de recrutement en présence de plusieurs employeurs (Adequart, Crit). 
Postulez via l'offre n° 097DHDN 
 
Le 14/01/20: atelier de présentation des métiers et des formations dans le secteur de la propreté 
avec Xlf. Se positionner via son conseiller référent. Rdv à 9h à l'agence 
 
Le 22/01/20: session de recrutement pour des postes de plombiers (H/F) avec au préalable une 
formation de 400h. Postulez via l'offre n° 097DGCW ou inscription au 02 43 85 78 52 
 
Le 22/01/20: recrutement pour le Geiq 3M pour le compte de Renault. Session d'information et 
entretiens pour des postes en contrat de professionnalisation pour valider un BAC Pro Pilote de 
Ligne de Production avec au préalable une formation de 3 semaines. Postuler via offre 096WPBK. 
Rdv à 9h au Geiq 3M 
 
Le 23/01/20: atelier sectoriel sur les métiers des services à la personne : découverte via l'outil de 
réalité virtuelle et promotion des opportunités d'emploi. Se positionner via son conseiller référent. 
Rdv à 13h30 à l'agence 
 
 
 
 
 
Pôle emploi le Mans Ouest 



 
Le 10/01/20: le métier de maroquinier vous intéresse, venez à la rencontre de l'employeur et tester 
vous pour intégrer la formation au poste durant 3 mois. Pour vous inscrire merci de téléphoner au 
02 44 02 20 20. Offre 097CXGX 
 
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 
 
 
Pôle emploi La Flèche 
 
Le 07/01/20: présence en zone d'accueil de Start People de 10h à 11h. Présentation des postes : 
opérateurs de production en agroalimentaire et hors agroalimentaire 
 
Le 13/01/20: présence en zone d'accueil de Temporis de 10h à 11h. Présentation des postes : 
opérateurs de production en agroalimentaire et hors agroalimentaire 
 
Le 14/01/20: informations sur les métiers de la santé (principalement aide-soignant(e) et 
infirmier(e)) en présence de professionnels et de l'Ifas-Ifsi de la Flèche, hôpital local du Lude 
 
Le 16/01/20: présentation de 9h à 12h à l'agence de la formation d'opérateur régleur usinage qui 
se déroule du 2 mars au 16 octobre 2020 à La Flèche. Inscription auprès de votre conseiller 
 
Le 20/01/20: présence en zone d'accueil de Morgan de 10h à 11h. Présentation des postes 
d'opérateurs de production en agroalimentaire et hors agroalimentaire. Sans inscription 
 
Le 23/01/20: information sur les parcours d'insertion et rencontre avec les professionnels de 
l’insertion du bassin d'emploi pour les recrutements 2020 
 
 
Pôle emploi La Ferté Bernard 
 
Le 06/01/20: la société Eliopack recrute des opérateurs de conditionnement, à pourvoir en février 
et mars 2020. Le recrutement est réalisé via la Méthode de Recrutement par Simulation (MRS). 
Les postes sont ouverts à tous sans condition préalable d'expérience ou de diplôme. Offre 
096VFBX. Téléphonez au 02 44 02 20 20 pour vous inscrire 
 
Le 07/01/20: pour une société basée à Thorigné sur Dué, nous recrutons 8 à 12 opérateurs(trices) 
de fabrication en maroquinerie industrielle, profil débutant accepté, une action de formation sera 
mise en place avant la prise de poste. La sélection se fera via la Méthode de Recrutement par 
Simulation. Pour s'inscrire à l'information collective, contactez le 02 44 02 20 20 (offre 096WNWB) 
 
Le 22/01/20: randstad Inhouse Service (RIS) recrute pour la société Gmm basée à Val au Perche 
(61) des postes d'usineurs, soudeurs et agents de fabrication (H/F). Présentation suivie d'un 
entretien. Contacter votre conseiller pour être mis(e) en contact 
 
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 
 
 
 



 
Pôle emploi Montval sur Loire 
 
Le 06/01/20: le métier de carrossier recrute : information et recrutement 
 
Le 14/01/20: recrutement de piqueurs en maroquinerie. Présentation de l'entreprise, du métier, du 
parcours de recrutement et parcours de formation 
 
Le 15/01/20: rencontre des métiers du territoire Sarthe et Loir : industrie, transport, service à la 
personne, informatique, artisanat 
 
Le 28/01/20: rencontre avec une entreprise de travail temporaire d'insertion qui recrute en 
industrie, bâtiment. 
 
 
Pôle emploi Sablé sur Sarthe 
 
Le 07/01/20: l'entreprise Brûlon confection recrute et forme dans les métiers de l'habillement de 
luxe. Présentation de l'entreprise, des métiers et de la formation. Rdv le matin à la mairie de 
Brûlon. Inscription obligatoire pour participer sur ape.72043@pole-emploi.fr 
 
Le 21/01/20: présence de l'association Partage dans notre zone d'accueil le matin - Venez 
rencontrer l'employeur 
 
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) 
  
Pôle emploi Mamers 
 
Le 08/01/20: recrutement services d'aide à domicile, services à la personne. Avec ou sans 
expérience. Permis B + véhicule indispensable. Rdv à 9h à l'agence 
 
Le 09/01/20: session de recrutement avec RIS Arconic pour des postes d'agent de maintenance 
industrielle (qualité). Information collective + entretien recrutement. Rdv de 9h à 12h à l'agence 
 
Le 15/01/20: session de recrutement avec RIS Arconic pour des postes de cariste. Information 
collective + entretien recrutement. Rdv de 9h à 12h à l'agence 
 
Le 20/01/20: crit recrute pour Eiffage (plusieurs postes à pourvoir), bon bricoleur H/F : peintre, 
accessoiristes petite électricité (Pas besoin d'habilitation), finitions ménage des blocs + retouches, 
logistique (Caces 1/23), plaquiste, carreleur. Rdv 9h à l'agence (présentation des postes + 
entretiens à suivre) 
 
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 
 
 
  
Pour participer ou pour obtenir des informations plus précises, merci de contacter 
votre conseiller Pôle emploi. 
 


