
 

 

 

 

L'Agence TOMA Intérim recherche pour un de ses clients un Employé 

polyvalent CACES 5 (H/F) 

 

Vous intégrerez une entreprise familiale à taille humaine. 

 

Vos principales missions : 

 Déchargement de camions 

 Mise en place des éléments sur la ligne de production. 

 Gestion d'une ligne  

 Conditionnement de marchandises de différents types et poids. 

 

Compétences requises : 

 Motivé(e) par le challenge 

 Autonome 

 Rigoureux 

 Polyvalent 

 Ponctuel 

 Dynamique 

 Travail d'équipe / Entraide 

Horaire du Lundi au Vendredi : 8h-12h30/13h30-16h (horaires variables) 

 

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 02 41 093 080 ou par mail à 

angers@toma-interim.com 

 

 

📞02 41 093 080 

✉️ angers@toma-interim.com 

📍32 rue du Mail à Angers 



 

 

 

 

 

 

L'Agence TOMA Intérim recherche pour un de ses clients un Soudeur (H/F) 

 

Vos missions :  

 Préparation, dégraissage et le décapage des pièces à souder 

 Régler le poste de soudure 

 Réalisation de soudure 

 Nettoyage et polissage des soudures 

 Contrôle et finition des soudures 

Expérience indispensable.  

 

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 02 41 093 080 ou par mail à 

angers@toma-interim.com 

 

 

📞02 41 093 080 

✉️ angers@toma-interim.com 

📍32 rue du Mail à Angers 

 

  



 

 

 

L'Agence TOMA Intérim recherche pour un de ses clients un Manœuvre en 

maçonnerie (H/F) 

 

Vos missions :  

 Préparation du chantier  

 Aide maçonnerie  

 Port de matériaux  

 Pose de murs ou éléments préfabriqués  

 Démontage du chantier  

 

Vous interviendrez sur les chantiers autours d'Angers. 

Vous travaillerez en équipe.  

Expérience en maçonnerie appréciée.  

Salaire selon profil.  

 

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 02 41 093 080 ou par mail à 

angers@toma-interim.com 

 

📞02 41 093 080 

✉️ angers@toma-interim.com 

📍32 rue du Mail à Angers   



 

 

 

 

L'Agence TOMA Intérim recherche pour un de ses clients un Maçon (H/F) 

 

Vos missions :  

 Lecture de plans, traçages  

 Mise en œuvre des structures horizontales  

 Assemblage des éléments d‘armature d’un béton  

 Coffrage bois  

 Pose de parpaings  

 Pose de briques, pierre, carreaux de plâtres  

 Réalisation d’ouverture dans les maçonneries  

 Maçonnerie de finition 

 

Chantiers sur Angers et alentours.  

 

Entreprise située à 20min d'Angers. 

 

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 02 41 093 080 ou par mail à 

angers@toma-interim.com 

 

📞02 41 093 080 

✉️ angers@toma-interim.com 

📍32 rue du Mail à Angers   



 

 

 

 

L'Agence TOMA Intérim recherche pour un de ses clients un Laveur de vitres 

avec Permis B (H/F) 

 

Vous interviendrez pour effectuer le nettoyage des vitreries dans différents 

sites comme des magasins, des restaurants, chez les particuliers... 

 

Horaires du lundi au vendredi : 6h-14h. 

 

Permis B OBLIGATOIRE. 

 

Mission de plusieurs mois.  

 

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 02 41 093 080 ou par mail à 

angers@toma-interim.com 

 

 

📞02 41 093 080 

✉️ angers@toma-interim.com 

📍32 rue du Mail à Angers 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

L'Agence TOMA Intérim recherche pour un de ses clients un Agent de 

nettoyage avec Permis B (H/F) 

 

Vous interviendrez pour effectuer du ménage récurrent, nettoyage de bureaux, 

après chantier, de magasins. 

 

Horaires du lundi au vendredi : 6h-14h. 

 

Permis B OBLIGATOIRE. 

 

Expérience dans le domaine indispensable.  

 

Mission de plusieurs mois.  

 

Pour plus de renseignements, contactez-nous au 02 41 093 080 ou par mail à 

angers@toma-interim.com 

 

📞02 41 093 080 

✉️ angers@toma-interim.com 

📍32 rue du Mail à Angers 


