« Les métiers de l’environnement recrutent ! Secteur porteur et innovant,
venez nous rencontrer ou transmettez-nous votre CV, de nombreux postes
sont à pourvoir ! »

• Pour les départements 27, 28, 33, 35, 37, 44,
49, 56, 61, 76 et 85
Plusieurs postes de conducteurs routiers
(H/F)

• à La Poitevinière (49)

• En Vendée (85)
1 Agent d’accueil en déchèterie (H/F) à
Montournais

• à La Pommeraye (49)
1 Chargé de webmarketing, stage (H/F)

1 Electromécanicien (H/F)

• en Normandie
2 Caristes (H/F) à St Maclou
1 Exploitant (H/F) au Havre

• à Cholet (49)
1 Exploitant (H/F)
1 Conducteur d’engins (H/F)
1 Commercial (H/F)
1 Agent polyvalent Centre de Tri (H/F)

• à Vern/Seiche (35)
1 Conducteur d’engins (H/F)

• en Loire Atlantique (44)
1 Exploitant (H/F) à Héric
1 Exploitant (H/F) à Rezé

• en Maine et Loire (49)
1 Conducteur de matériel de collecte (H/F)
à Tiercé
1 Agent d’accueil en déchèterie (H/F)
Maulévrier / Yzernay
2 Agents d’accueil en déchèterie (H/F) à
Yzernay/Les Cerqueux

• à Bordeaux (33)
1 Commercial (H/F)

• à Vougy (42)
1 Conducteur routier (H/F)

• à Loudéac (22)
1 Responsable d’exploitation collecte (H/F)

• à Chemillé (49)
1 Cariste / manutentionnaire (H/F)

Nos camions roulent au gaz !
La première station GNL (Gaz Naturel Liquéfié)
des Pays de Loire a ouvert avant l’été à Cholet
(49), sur la zone du Cormier.
Le Groupe Brangeon compte déjà 10 véhicules
roulant au gaz, pour réduire nos émissions de
CO2 et préserver l’environnement !

Jeudi 03/10
• Job Rencontres à Cholet, Bâtiment
logistique, 6 rue Chevreul
Jeudi 03/10
• Au Jobdating organisé par la Maison de
l’Emploi de Rezé
Jeudi 07/11
• Job Rencontres à La Pommeraye, 7 Route
de Montjean
Jeudi 07/11 et Vendredi 08/11
• Au forum emploi d’Atlantis, St Herblain

Attiré(e) par les métiers du tri ?
Dynamique,
Volontaire,
Adaptable ?
Vous êtes peutêtre notre futur
Agent polyvalent
sur notre centre
de tri de Cholet !

Le succès des Job Rencontres !
Vous étiez une vingtaine à venir
nous rencontrer sans rdv jeudi
05/09 à la Pommeraye.
Plusieurs entretiens programmés et
déjà un candidat intégré en CDI.
Merci à vous !

Les différents acteurs de l’emploi !
35h/semaine du lundi au vendredi
Accompagnement et formation lors de la
prise de poste

Le Groupe Brangeon est régulièrement
présent sur les forums emploi du Grand
Ouest !

Cliquez ici pour voir nos offres !

Une bonne occasion de rencontrer nos
recruteurs et découvrir nos métiers !

