
 

 

Pour vous y inscrire, contactez votre conseiller ! 

 

JUIN 2022 

SECTEURS D’ACTIVITES DATE et horaire DESCRIPTIF 

BLANCHISSERIE 

INDUSTRIELLE 

Mercredi 1er juin à 9h00 

à ELIS 

6 rue des papetiers 

44190 Clisson 

 

Réunion de présentation de 
l'entreprise ELIS, des postes 
d’Opérateur/trice de production 
en blanchisserie industrielle en 
CDI et CDI, et de la Méthode de 
Recrutement par Simulation (sans 
CV).  
Réunion suivie d’une visite de 
l’entreprise. 

 Inscription par téléphone 
au 02.51.83.69.70 ou par 
mail à ape.44024@pole-
emploi.fr en indiquant 
« ELIS » et votre numéro 
d’identifiant 

TRANSPORT DE 

MARCHANDISES 

Mardi 14 juin à 09h30 

17 rue de la Guillauderie, 

44118 La Chevrolière 

 

 

Recrutement futur(e)s 
conducteurs Poids lourds (permis 
C et FIMO). Réunion 
d’information en présence de 
l’entreprise et de la plateforme de 
vocation de Pôle Emploi :  
 

- Présentation de la MRS 
- Présentation de 

l’entreprise JARDEL 
- Présentation de la 

formation 
- Inscription par téléphone 

au 02.51.83.69.70 ou par 
mail à ape.44024@pole-
emploi.fr en indiquant 
« JARDEL» et votre 
numéro d’identifiant 



 

 
 
 

CONDITIONNEMENT 

INDUSTRIEL 

Mardi 28 juin à 9h00 

BOUTIN SERVICES 

Clisson et chez un Viticulteur 

 

Visite d’entreprise : 
- du site de BOUTIN Services à 
Clisson pour le recrutement d’1 
Conducteur/trice de ligne de 
lavage de bouteille  
- chez un viticulteur pour le 
recrutement d’un 
Conducteur/trice de ligne mobile 
d’embouteillage et d’étiquetage. 
Vous serez véhiculé(e)(e) par 
l’entreprise entre les 2 sites.  
Places limitées. 

 Inscription OBLIGATOIRE 
par mail à 
ape.44013@pole-
emploi.fr en indiquant 
« BOUTIN Services » 

INSERTION PAR 

L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE 

Jeudi 30 juin  

entre 9h et 11h 

Au Pôle Emploi de Clisson 

 
Rencontre avec différents 
employeurs (SEMES, 
Patmouille/Ecocyclerie, Le Jardin 
d’ESIA, a2i) 
 

 Inscription (par mail) 
auprès de votre conseiller 
référent qui vérifiera 
votre éligibilité à ce type 
de contrat. 

 

INDUSTRIE 

Jeudi 30 juin à 15h00 

(date à confirmer) 

EUREKA / START PEOPLE 

Rue des Ajoncs à Clisson 

 

 

Réunion d’information et visite de 
l’entreprise Eureka . Plusieurs 
postes à pourvoir dans le domaine 
du montage de volets roulants en 
contrat intérimaire (via START 
PEOPLE).  
 

 

 Inscription par mail sur 
ape.44013@pole-
emploi.fr en précisant 
identifiant à 8 chiffres et 
EUREKA en objet. 


