
 

02/05/2022 

EMPLOI/INSERTION 
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 PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

 

Jeudi 9 juin 2022 

La Roche-sur-Yon (place Napoléon) 

Les entreprises de service à la 

personne et du secteur de la 

propreté 

 

 

 

 

A chaque session, le service emploi 

insertion et la direction Transports 

de L’Agglomération, Pôle emploi, la 

Mission locale, la CAF, sont présents, 

pour informer les candidats sur les 

actions et outils mobilisables pour 

favoriser l’accès à l’emploi. 

 

 

Le jeudi 12 mai, le Bus de l’emploi stationnera place de la Résistance 

à Dompierre-sur-Yon de 9h30 à 12h30. Il accueillera les entreprises 

de Mouilleron-le-captif et de Dompierre-sur-Yon qui recrutent. 

Le Bus de l’emploi va à la rencontre des demandeurs d'emploi et des salariés 

(reconversion, orientation, évolution professionnelle) afin de les informer 

sur les opportunités d'emploi, les offres de formation et leur proposer des 

rencontres avec les entreprises qui recrutent.  

Fort de son expérience et de son succès, le Bus de l’emploi évolue et  

s’étoffe pour devenir un village de l'emploi en associant des organismes de 

formation et/ou des organismes de branche qui pourront faire découvrir  

les  métiers en lien avec la thématique associée.  

Ce mois-ci le bus de l’emploi propose une rencontre avec les entreprises  

de Mouilleron-le-captif  et de Dompierre-sur-Yon pour le 

recrutement sur les profils suivants : 

- ADECIA qui recherche un courtier en assurance et protection sociale – 

CDI à La Roche-sur-Yon, un cuisinier – CDI à La Roche-sur-Yon, 

- AKENA qui recherche des menuisiers et des poseurs, 

- VFLIT qui recherche notamment un gestionnaire planning junior, un 

assistant administration des ventes, un chef de projets IT, un directeur 

commercial télécom, un conseiller en sureté électronique, 

- EIC Vendée pour les métiers autour de l’isolation de réseaux de tous 

types (fluides, vapeur, huile) dans le cadre des économies d’énergies, mais 

également cuves, ballons, avec matériaux types laine de verre ou de roche, 

ainsi que travail de la tôle aluminium pour protéger l’isolant. Des 

formations sont possibles pour le traçage et les techniques de pose. 

- JOLY peinture qui recherche pour la rentrée 2022 un.e apprenti.e en 

CAP peinture décorateur sur 1 ou 2 ans, 

- RCM, distributeur des marques Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche 

et Bénéteau, recherche un chargé de relation client/hôte d’accueil. 

 

 


