
 

 

 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Postes de travail le plus souvent proposés 

 Ecimage du maïs  Récolte échalotes  

 Eclaircissage en arboriculture 
 
Les pistes à explorer 
 www.emploi-saisonnier49.fr : Site de l’ADEFA mis en place dans le cadre de la 

Charte de l’emploi saisonnier agricole de Maine-et-Loire : informations et accès 
aux offres d’emplois saisonniers  

 

 www.anefa-emploi.org  : portail du site de l’Association Nationale Emploi 
Formation en Agriculture pour consulter les offres d’emploi saisonnier agricole. 

 

 J Angers Connectée Jeunesse  02.41.05.48.00 - Pour obtenir le guide 
« Trouver un job » ou sur le site www.infos-jeunes.fr/travailler/trouver-un-job . 

 

 Mairies : Pour connaître les exploitants qui exercent dans leur commune. 
 
 

Conditions : 
Bonne résistance physique : Port de charges lourdes - Postures fatigantes - 
Cadences rapides + habilité 
Possibilité aux mineurs d’accéder à ces emplois. 
Mobilité attendue : par définition, les emplois agricoles sont majoritairement 
proposés en milieu rural sur des horaires ne permettant pas d’utiliser le réseau des 
transports en commun. 
 
 
 

Procédure 
Envoyer CV + Lettre de motivation sauf s’il est précisé de téléphoner. 
Période d’embauche : de mars à novembre en fonction de l’activité exercée. 
Attention : l’hébergement n’est pas toujours prévu (se renseigner au préalable). 

Agriculture 

http://www.emploi-saisonnier49.fr/
http://www.anefa-emploi.org/
http://www.infos-jeunes.fr/travailler/trouver-un-job


 

 

 
 
Nombreux postes à pourvoir sur la côte atlantique 
(Vendée, Loire Atlantique et Bretagne). Les offres sont 
consultables sur le site internet de Pôle Emploi      
(contrat « CDD saisonnier ») 
 
Postes de travail le plus souvent proposés 

 Serveur     Plongeur    Femme de chambre    Réceptionniste 
 
 

Pistes à explorer 
 Se présenter directement, éviter les heures de service. Laisser CV dans les 

hôtels, restaurants, pizzerias, cafés, fast-foods, sandwicheries… 
 

 Site Pôle Emploi : type de contrat : « contrat de travail saisonnier ». 
 

 PAPILLOTTE et Compagnie (Surveillance de cantine) - 49 Rue de la Claverie - 
49124 St Barthélémy d’Anjou - www.papillote-et-cie.fr 

 

 www.pagesjaunes.fr, rubrique « restaurant », « hôtel ». 
 

 www.labonneboite.pole-emploi.fr, découvrez en un clic les entreprises qui 
recrutent près de chez vous. 
 

 Revue spécialisée : le journal « L’Hôtellerie Restauration » (consultable auprès de 
certains Points Infos Jeunesse). 

 

 Offres d’emplois consultables par internet : 
lhotellerie-restauration.fr / hotel-et-toque-job.fr / resoemploi.fr 
 

Conditions : 18 ans minimum - Bonne présentation - Cadence soutenue. 
 

Procédure : Se présenter en dehors des heures de service avec un CV ou envoyer 
CV + Lettre de motivation ou téléphoner pour prendre rendez-vous. 
Pensez à noter dans votre CV si vous maitrisez une ou plusieurs langue(s) 
étrangère(s), cela peut être un atout pour votre candidature. 

Hôtellerie Restauration 

http://www.papillote-et-cie.fr/


 

 

 
  

 
 
 
 
 

MAGASINS/CENTRES COMMERCIAUX/CENTRALES D’ACHAT 

 

Postes de travail le plus souvent proposés 

 Vendeur(se), animateur(trice) commercial(e) 
 Hôte(sse) de caisse (soldes) 
 Manutentionnaire, préparateur(trice) de commandes, cariste, 

agent de quai 
 Employé(e) libre-service, inventoriste 
 

Exemples d’entreprises 
 C.Ciaux Espace Anjou, Fleur d’eau, Rive Sud, etc…  
 Galeries Lafayette, Boulanger, Décathlon, SADEL 
 Jardinerie Les Ardoisières, Maxi Zoo 
 Système U, Carrefour, Auchan, Leclerc… 
 
 

Pistes à explorer : 
 pole-emploi.fr    pagesjaunes.fr    indeed.fr  labonneboite.pole-emploi.fr 
 
 

Conditions 
18 ans minimum - Moyen de locomotion recommandé 
Disponibilité - Bonne condition physique 
 
 

Procédure 
Envoyer CV + lettre (+ photo si relation clientèle) dès le début de l’année au Service 
des Ressources Humaines ou à la Direction, ou passer par l’intermédiaire des 
entreprises de travail temporaire. 

 
 

Commerce Distribution 



 

 

 

 
 

COMMERCES AMBULANTS/MARCHES 

 

Postes de travail le plus souvent proposés :  Vendeur 
 

Pistes à explorer 
 Bijouterie    Produits frais    Poterie    Vêtements, etc…  
 

Conditions : 
18 ans minimum - Disponibilité - Bonne condition physique - Etre matinal 
 

Procédure 
Aller directement à la rencontre des commerçants qui recrutent des saisonniers, de 
préférence à l’aube. 
ou contacter les mairies qui vous informeront des lieux et jours de marchés dans 
leur commune. 
 

PRESSE ET EDITION 
 

Postes de travail le plus souvent proposés 

Livreur/distributeur de prospectus/quotidiens/presse à domicile 
 

Exemples d’entreprises 
 Presse publicitaire et quotidienne  Sociétés de distribution de prospectus 
 Adrexo, Médiapost 
 
Pistes à explorer 
 

 labonneboite.pole-emploi.fr, découvrez en un clic les entreprises qui recrutent 
près de chez vous. 
 pagesjaunes.fr rubrique « distribution d’imprimés » 
 Ouest France, Le Courrier de l’Ouest 
 

Conditions : 18 ans - Permis B + moyen de locomotion recommandés - 
Disponible dans la semaine 
 

Procédure 
Pour les quotidiens : Envoyer CV + lettre au Service « vente » 
Pour les prospectus : Envoyer CV + lettre ou téléphoner au Service « recrutement » - 
Préciser ses disponibilités dans la semaine + si moyen de locomotion 

Commerce Distribution 

http://www.pagesjaunes.fr/


 

 

 
 
 
 
 
 

AUTOROUTES 

 

Postes de travail le plus souvent proposés 

 Ouvrier de propreté      Agent de péage/Receveur 
 

Pistes à explorer 
 www.autoroutes.fr : rubrique « les sociétés d’autoroutes » pour obtenir la liste 
 des sociétés d’autoroutes avec une localisation sur la carte de France. 
 

Conditions : 18 ans minimum - Permis B + moyen de locomotion 
 

Procédure : Envoyer CV + lettre de motivation en décembre/janvier 
ou passer par l’intermédiaire des entreprises de travail temporaire. 
 
 
 

LIVRAISON/MESSAGERIE 

 

Postes de travail le plus souvent proposés 

 Chauffeur-livreur     Coursier 
 

Exemples d’entreprises :  Maximo   Allo Chrono Courses  Pizza tempo etc… 
 

Pistes à explorer 
 www.pagesjaunes.fr,  

Rubrique : « Transport en messagerie express» 
 « Transport léger et courses régionaux et nationaux » 

 www.labonneboite.pole-emploi.fr 
 

 

Conditions : 18 ans minimum - Permis B 
 

Procédure : Envoyer CV + lettre de motivation en décembre/janvier 
ou passer par l’intermédiaire des entreprises de travail temporaire. 

Transport et infrastructures 

http://www.autoroutes.fr/


 

 

 
 
 
 
 

DEMENAGEMENT 

 

Postes de travail le plus souvent proposés 

 Déménageur 
 

Pistes à explorer :  www.pagesjaunes.fr rubrique « déménagement »  
www.labonneboite.pole-emploi.fr 
  
 

Conditions : 18 ans minimum - Bonne condition physique - Le permis B serait un 
plus, voire le permis C 
 

Procédure : Envoyer CV + lettre de motivation en avril, 
ou passer par l’intermédiaire des entreprises de travail temporaire, 
ou téléphoner pour prendre RDV. 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAMPING 

Postes de travail le plus souvent proposés 

 Accueil        Nettoyage        Restauration - bar        Animation 
 

Pistes à explorer pour obtenir la liste des campings : 
 Comité départemental du Tourisme 
 Office du Tourisme ou la Mairie de la commune où vous souhaitez postuler. 
 Fédération Française de Camping ou de caravaning - www.ffcc.fr  
 Offres d’emploi camping www.gestion-camping.com/emploi-camping 
 

Conditions : 18 ans minimum. 
 

Procédure : Envoyer CV + Lettre de motivation dès janvier - février. 

Tourisme 

Transport et infrastructures 

http://www.ffcc.fr/
http://www.gestion-camping.com/emploi-camping


 

 

 
 

PARCS DE LOISIRS ET D’ATTRACTIONS 

 

Postes de travail le plus souvent proposés 

 Accueil    Vente (billetterie, boutiques) 

 Restauration    Entretien 
 

Pistes à explorer : 
 www.pagesjaunes.fr, rubrique « Parcs d’attractions et de loisirs » 
 Anjou Tourisme - 7, Place Kennedy - BP 15157 - 49051 Angers  
 02.41.23.50.00 - www.anjou-tourisme.com 
 Disneyland Resort Paris - BP 100 - 77 777 Marne la Vallée cedex 4 

http://careers.disneylandparis.com/fr    
 

 Parc du Futuroscope - DORH Service Recrutement - BP 2000 - 86130 JAUNAY-CLAN 

 Consulter les offres : https://futuroscope.nous-recrutons.fr/ 
 

 Zoo de Doué la Fontaine www.bioparc-zoo.fr/stages-emplois/ 
 Zoo de la Flèche http://www.zoo-la-fleche.com/notre-zoo/recrutement/ 
 

Conditions : 18 ans minimum - Pratique de l’anglais = atout supplémentaire. 
 

Procédure : Envoyer CV + Lettre de motivation par courrier ou par email, en 
précisant le poste que vous souhaitez occuper. 
 
 

OFFICES DE TOURISME ET SYNDICATS D’INITIATIVE 

Postes de travail le plus souvent proposés 

 Accueil 
 

Pistes à explorer : Coordonnées sur le site : 
http://office-de-tourisme.net 
 

Conditions : 18 ans minimum - Formation en tourisme - Une bonne connaissance 
d’une ou deux langues. 
 

Procédure 
Contacter directement les offices de tourisme ou les syndicats d’initiative. 

Tourisme 

http://www.anjou-tourisme.com/
http://careers.disneylandparis.com/fr
https://futuroscope.nous-recrutons.fr/
http://www.bioparc-zoo.fr/stages-emplois/
http://www.zoo-la-fleche.com/notre-zoo/recrutement/


 

 

 
 

Postes de travail le plus souvent proposés 

 Agent de banque  Employé de vestiaire 
 Accueil des piscines  Conseiller mutualiste 
 

Pistes à explorer 
 EDF France  La Poste  La SNCF 
 La Mutuelle Des Etudiants  Les mairies  La Croix Rouge Française 
 La Société Mutualiste des Etudiants de Bretagne Atlantique (SMEBA) 
 La téléassistance (Europe assistance, AXA, Mondial assistance…) 
 

Conditions : 18 ans minimum. 
Pour la SMEBA : être étudiant à Nantes ou Angers, avoir le permis B. 
Pour la Croix Rouge : être titulaire de l’AFPS, avoir le permis B. 
 

Procédure : Envoyer CV + Lettre de motivation en janvier - février. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Postes de travail le plus souvent proposés 

 Aide à domicile      Garde malade 
 

Exemples d’entreprises :     ADMR       ASSADOM 
 

Pistes à explorer :  www.pagesjaunes.fr, rubrique « services aides à domicile » 
 labonneboite.pole-emploi.fr 
 

Conditions : 18 ans minimum - Permis recommandé 
 

Procédure : Envoyer CV + lettre de motivation 

Administratif Sanitaire et social 

Santé social 



 

 

 

Postes de travail le plus souvent proposés 

 Agent de propreté 
 

Exemples d’entreprises : 
 Anjou Hygiène Services        ISS Abilis Propreté        ATMOS Propreté, etc… 
 

Pistes à explorer :  www.pagesjaunes.fr, rubrique « nettoyage (entreprises) »  
labonneboite.pole-emploi.fr 
 
 

Conditions : 18 ans minimum - Permis B + moyen de locomotion recommandé 
Horaires décalés (soit tôt, soit tard) => disponibilité - CDD à temps partiel 
 

Procédure : Envoyer CV + lettre à l’attention de la Direction, ou téléphoner ou 
passer par l’intermédiaire des entreprises de travail temporaire. 
 
 

 

 

Postes de travail le plus souvent proposés 

 Animateur       Directeur de centres de vacances ou centres de loisirs 
 Surveillant de baignade, éducateur sportif 
 Accompagnateur (trice) de séjours 
 

Pistes à explorer 
 J Angers Connectée Jeunesse -  02.41.05.48.00 - Fiches pour trouver les 

coordonnées des structures d’animation, les bases de plein air et de loisirs… 
 Les organismes de colonies : www.123sejours.com   
 Les campings, villages vacances (pratique d’une langue étrangère souhaitable) 

 Associations sports et loisirs : maine-loire.profession-sport-loisirs.fr 
 Les centres de loisirs municipaux et associatifs : www.mon-enfant.fr  rubrique 

« je recherche un mode d’accueil» 

Sport et animation 

Nettoyage industriel 

http://www.123sejours.com/
http://www.mon-enfant.fr/


 

 

 
 
 
 
 Adresses internet utiles : animjobs.com jobanim.com planetanim.com 

ucpa.com www.vvf-recrute.fr www.gestion-camping.com/emploi-camping
 clubmedjobs.com 

 

Conditions : 18 ans minimum 
 

Brevet d’Aptitude aux fonctions d’Animateur (BAFA) ou Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions de Directeur (BAFD) pour encadrer des enfants et des jeunes. 
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) ou diplôme professionnel sportif 
pour encadrer des activités sportives. 
Brevet de surveillant de baignade (BSB) : pour la surveillance des baignades des 
enfants en CLSH et centres de vacances. 
Brevet national de sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) pour surveiller les 
baignades ouvertes à tous publics (plage en bord de mer, rivière, plan d’eau…). 
Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation (BPJEPS AAN) : 
permet de surveiller tous types de baignade. 
Informations sur ces diplômes :  www.pays-de-la-loire.drjscs.gouv.fr  
 www.ffss.fr  
 

Procédure : Envoyer CV + Lettre de motivation. Candidater dès le début de l’année. 
 
 
 

Sport et animation 

http://www.pays-de-la-loire.drjscs.gouv.fr/
http://www.ffss.fr/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLE EMPLOI ANGES EUROPE 

9 Bis Bd Allonneau - ANGERS 
 

POLE EMPLOI CAPUCINS 

14 Rue du Général Lizé - ANGERS  
 

POLE EMPLOI ANGERS LA ROSERAIE 

5 Rue Henri Bergson - ANGERS 
 

POLE EMPLOI ANGERS BALZAC 

4 Rue des Basses Fouassières - ANGERS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services en ligne sur www.pole-emploi.fr 

 

Numéro unique pour les demandeurs d’emploi 
 

3949 

Pôle Emploi 

http://www.pole-emploi.fr/


 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Industrie 

 
 

 ADECCO INDUSTRIE RANDSTAD 

 189 Rue St Léonard 39 Bd de Coubertin 
 49100 ANGERS 49100 ANGERS 
  02.41.25.72.72  02.85.73.01.70 
 www.adecco.fr  www.randstad.fr 
 
 

 SUPPLAY ANGERS MANPOWER 

 130 Rue des Ponts de Cé 29 Rue Auguste Gautier 
 49000 Angers 49100 ANGERS 
  02.41.43.90.90  02.41.18.07.00 
 www.interim.supplay.fr www.manpower.fr 
 
 

 SAMSIC INTERIM ADEQUAT 

 20 Place Terra Botanica 53 Av. du Général Patton 
 49000 ANGERS 49100 ANGERS 
  02.41.05.05.95  02.41.86.53.00 
 www.samsic-emploi.fr www.lejobadequat.com 
 
 
 
 

Entreprises de Travail Temporaire (intérim) 

http://www.adecco.fr/
http://www.interim.supplay.fr/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bâtiment Travaux public 

 
 

 ADECCO BTP  REGIONAL INTERIM 

 66 Rue Boisnet 17 Rue Plantagenêt 
 49100 ANGERS 49100 ANGERS 
  02.41.20.86.10  02.41.32.32.32 
 www.adecco.fr www.regional-interim.fr 
 
 
 

 RANDSTAD MANPOWER 

 39 Bd Pierre de Coubertin 29 Rue Auguste Gautier 
 49100 ANGERS 49100 ANGERS 
  02.41.88.96.59  02.49.18.06.00 
 www.ranstad.fr www.manpower.fr 
 
 
 

 MENWAY 

 36 Rue Boisnet 
 49100 ANGERS 
  02.41.24.97.00 
 www.menway-interim.fr 
 

 
 

 
 

Entreprises de Travail 

Temporaire (intérim) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ADECCO MEDICAL 

11 Place François Mitterrand 49000 ANGERS 
 02.41.05.05.50 - www.adeccomedical.fr 

 

AILE MEDICALE 

13 Rue Max Richard - 49100 ANGERS 
 02.41.48.03.00 - www.aile-medicale.fr 

 

APPEL MEDICAL 

39 Bd Pierre de Coubertin 49000 ANGERS 
 02.41.88.98.00 - www.appel-medical.com 

 

HOUSE MEDICAL SERVICE 

5 Rue d’Anjou - 49100 ANGERS 

 02.41.34.76.68 - www.staffsante.fr 

 

ADECCO 

189 Rue St Léonard 49100 ANGERS 
 02.41.25.72.72- www.adecco.fr 

 

R.A.S INTERIM 

25 Bd Jean Moulin - 49100 ANGERS 
 02.72.47.00.00 

www.ras-interim.fr/angers 
 

THEDRA INTERACTION 

27 Rue Boisnet - 49000 ANGERS 
 02 41 73.24.24 - www.thedra.fr 

 

ADECCO TERTIAIRE 

189 Rue Saint-Léonard 
49100 ANGERS 

 02.41.25.72.72 - www.adecco.fr 
 

MANPOWER 

29 Rue Auguste Gautier 
49100 ANGERS 

 02.49.18.51.00 - www.manpower.fr 
 

RANDSTAD TERTIAIRE 

39 Bd de Coubertin 49100 ANGERS 
 02.41.05.07.12- www.randstad.fr 

ETT Médical 

ETT Tertiaire 

ETT Hôtellerie Restauration 

Entreprises de Travail 

Temporaire (intérim) 



 
 

M ISSION LOCALE ANGEVINE -  S IEGE SOCIAL  
34  RUE DES NOYERS -  49000  ANGERS  

  02.41.24.16.00 - mlangevine@mla49.fr 

 

Notes personnelles 
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