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ID'EES INTERIM est une Entreprise de Travail Temporaire d'Inclusion qui a pour mission d'agir contre 

les exclusions, par son action d'insertion sociale et professionnelle, via le travail temporaire. 

 

Missions

 
• Démantèlement d’écrans 

• Tri de pièces 

• Démontage de matériel électrique ou électronique 

• Horaires en 3x8 

 Profil 
 

▪ Débutant accepté 

▪ Être rigoureux dans l’exécution de son travail  

▪ Véhiculé serait un plus (voiture, vélo, scooter) 

Prérequis 

 
▪ Être éligible à l’IAE (vérifiez votre éligibilité auprès de votre conseiller) 

▪ Remplir au moins l’un des critères suivants : 

➢ Être inscrit à Pôle Emploi depuis + de 12 mois 

➢ Être bénéficiaire du RSA, de l’ASS, de l’AI ou de l’AAH 

➢ Être reconnu travailleur handicapé (RQTH) 

➢ Avoir - 26 ans, diplômé ou non, sorti du système scolaire ou de l’enseignement 

supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et 

de recherche d’emploi 
 

 

Informations complémentaires : 

- Type de contrat : Mission intérimaire 

- Cette mission s’inscrit dans le cadre du dispositif des clauses sociales de l’IAE  

 

Pour postuler 
 

Veuillez-vous inscrire sur la plateforme de l'inclusion https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr et vous rapprochez de votre 

conseiller Pôle Emploi, référent Mission Locale, Social ou PLIE, afin qu’il valide les critères d’éligibilité. 

 

 

ID’EES INTERIM – 41 boulevard Pierre de Coubertin - 49000 ANGERS 

02.41.20.00.06 – interim.angers@groupeidees.fr 

Offre d’emploi  

ID’EES INTERIM ANGERS recherche pour l'un de ses clients     un 

AGENT de DÉMANTELLEMENT / TRI (H/F) 

 



     

 

ID’EES INTERIM ANGERS recherche pour l'un de ses clients 

MANOEUVRE BTP/VRD (H/F) 
 

 

ID'EES INTERIM est une Entreprise de Travail Temporaire d'Inclusion qui a pour mission d'agir contre 

les exclusions, par son action d'insertion sociale et professionnelle, via le travail temporaire. 
 

 

Missions

 
▪ Travaux de manutention 
▪ Travaux de maçonnerie / VRD 
▪ Préparer le matériel 
▪ Avoir la charge du nettoyage et du bon rangement du chantier 
 

 Profil

 
▪ Savoir travailler en équipe 
▪ Être rigoureux dans l'exécution de votre travail. 
▪ Être vigilant à la sécurité sur chantier 
▪ Pouvoir travailler en extérieur 

 

Prérequis 

 
▪ Être éligible à l’IAE (vérifiez votre éligibilité auprès de votre conseiller) 

▪ Remplir au moins l’un des critères suivants : 

➢ Être inscrit à Pôle Emploi depuis + de 12 mois 
➢ Être bénéficiaire du RSA, de l’ASS, de l’AI ou de l’AAH 

➢ Être reconnu travailleur handicapé (RQTH) 

➢ Avoir - 26 ans, diplômé ou non, sorti du système scolaire ou de l’enseignement 

supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de 

recherche d’emploi 
 

 

 

Informations complémentaires : 
 

- Type de contrat : Mission intérimaire 

- Cette mission s’inscrit dans le cadre du dispositif des clauses sociales de l’IAE  

 

Pour postuler 

 
 

Veuillez-vous inscrire sur la plateforme de l'inclusion https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr et vous rapprochez de votre conseiller 

Pôle Emploi, référent Mission Locale, Social ou PLIE, afin qu’il valide les critères d’éligibilité. 

 
 

ID’EES INTERIM, Antenne de SAUMUR - 99 rue du Chemin Vert, 49400 SAUMUR 

02.49.65.33.71 – interim.saumur@groupeidees.fr 

Offre d’emploi  



     

 

ID’EES INTERIM ANGERS recherche pour l'un de ses client un 

MANUTIONNAIRE (H/F) 
 

ID'EES INTERIM est une Entreprise de Travail Temporaire d'Inclusion qui a pour mission d'agir contre 

les exclusions, par son action d'insertion sociale et professionnelle, via le travail temporaire. 

 

Missions

 
     

• Réparation de palettes 

• Port de EPIS obligatoire (masque, bouchon d’oreille, casque, chaussures de sécurités, gilet 

FLUO) 

• Lieu :  MONTREUIL-JUIGNÉ 

• Taux de rémunération : 11.27 € 

• Prime de productivité allant jusqu’à 250 € par mois 

Profil

 
▪ Savoir travailler en équipe 
▪ Bonne condition physique 

▪ Être rigoureux dans l'exécution de votre travail. 
▪ Véhiculé (voiture, scooter, trottinette électrique, 

voiturette) 
 

Prérequis 

 
▪ Être éligible à l’IAE (vérifiez votre éligibilité auprès de votre conseiller) 

▪ Remplir au moins l’un des critères suivants : 

➢ Être inscrit à Pôle Emploi depuis + de 12 mois 
➢ Être bénéficiaire du RSA, de l’ASS, de l’AI ou de l’AAH 

➢ Être reconnu travailleur handicapé (RQTH) 

➢ Avoir - 26 ans, diplômé ou non, sorti du système scolaire ou de l’enseignement 

supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une démarche d’insertion et de 

recherche d’emploi 
▪ Véhiculé (voiture, scooter, trottinette électrique, voiturette) 
 
 

Informations complémentaires : 
 

- Type de contrat : Mission intérimaire 

- Mission longue  

 

 

Pour postuler 

 
Veuillez-vous inscrire sur la plateforme de l'inclusion https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr et vous rapprochez de votre conseiller 

Pôle Emploi, référent Mission Locale, Social ou PLIE, afin qu’il valide les critères d’éligibilité. 

 
 

Offre d’emploi  



ID’EES INTERIM, 41 Boulevard Pierre de Coubertin – 49000 ANGERS 

02.41.20.00.06 – interim.angers@groupeidees.fr 


