
 
petit-déjeuner rebondir 

DURÉE : 2 heures

FRÉQUENCE : 1 tous les 2 mois

PARTICULARITÉ : temps de mise en 
réseau entre les jeunes du réseau 
Rebondir et les entreprises

ANIMATION : Aldev

réunion d’information 
collective sur l’offre 

de service d’aldev

DURÉE : 1 h 30 environ

FRÉQUENCE : 1er et 3e mardi de 
chaque mois

PARTICULARITÉ : a lieu Aldev le 
1er mardi de chaque mois; peut 
être organisée sur un quartier, une 
commune du territoire le 3e mardi

ANIMATION : Aldev

au printemps
différents évènements jobs d’été

plusieurs communes d’Angers Loire Métropole

16 novembre
à la découverte des métiers de demain

Verrières-en-Anjou. de 16  h à 20 h, 
Cité éducative St-Aubin-de-la-Salle, 
par les communes du Nord-Est d’ALM et Aldev

le 15 mars
forum pour l’emploi

Angers, Parc des Expos, 
par Aldev & Pôle emploi

atelier du
changement
27 sept.- 8 oct.

Angers

Manifestation en projet

 
club de l’emploi 

DURÉE : 6 semaines

FRÉQUENCE : 4 jours par semaine

PARTICULARITÉ : formule intensive 
de recherche d’emploi en groupe 
et collectifs (marché caché, 
réseau...)

ANIMATION : prestataire d’Aldev

 
atelier du changement 

DURÉE : 10 séances sur 1 mois

FRÉQUENCE : 1 à 2 ½ journée par 
semaine

PARTICULARITÉ : intervention 
collective pour accompagner au 
changement

ANIMATION : Aldev et Plie d’Angers 
Loire Métropole

permanences emploi 
dans les quartiers d’angers 

(réservé aux habitants des quartiers)

BELLE-BEILLE :
lundi a-m et jeudi a-m
MONPLAISIR : 
mardi a-m et vendredi matin
BÉDIER-BEAUVAL-MORELLERIE : 
lundi a-m et vendredi matin
SAVARY : 
mardi a-m et jeudi a-m

Calendrier 2018-19 des événements et actions emploi

fabrique à entreprendre 
(réservé aux habitants des quartiers) 

ANGERS MONPLAISIR : 
relais mairie, 2 bis, Bd Alloneau, 
mercr. de 9h à 12h et de 14h à 17h30
ANGERS BELLE-BEILLE : 
7, rue Pierre-Gaubert, 
jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h30
TRÉLAZÉ GRAND BELLEVUE : 
locaux BGE, 56, rue Albert-Camus, 
vend. de 9h à 12h et 14h à 17h30

club de l’emploi

24 sept. - 5 nov. / Les Ponts-de-Cé

club de l’emploi

15 oct. -26 nov. / Beaucouzé

club de l’emploi

5 nov. - 14 déc. / Angers-Belle-Beille

le 20 septembre
pass métiers 

des travaux publics
Angers

relais-mairie Monplaisir

le 18 octobre
pass métiers 

du service à la personne
Angers

centre Jacques-Tati

le 22 novembre
pass métiers 

du transport
Angers

centre Jean-Vilar

le 20 décembre
pass métiers 
de la logistique

Angers
centre Marcelle-Menet

le 17 janvier
pass métiers 

du végétal
Angers

relais-mairie Monplaisir

 
pass métiers 

DURÉE : 3 h

FRÉQUENCE : tous les 3e jeudi du 
mois, de 9 h à 12 h

PARTICULARITÉ : rencontre et 
échanges avec les entreprises et les 
organismes de formation dans des 
secteurs qui recrutent

ANIMATION : Actual Carrière & Aldev
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dates à définir
pass métiers / programmation à venir

Consultez les offres d’emploi, de stage et de formation : www.angers.tagemploi.com

Mise à jour : 26 septembre 2018. Programme susceptible d’évoluer.

Pour toute information, contactez Aldev, direction de l’Emploi, 02 52 57 01 44, emploi@angers-developpement.com

atelier du
changement
4 déc.- 22 déc.

Angers

date à définir
la matinée de l’emploi trélazé

par la Ville de Trélazé

en juin
recruter autrement

Angers, par Aldev

en mai ou en juin
job dating intérim

Angers, par Aldev

du 10 octobre au 9 novembre
les folles journées pour entreprendre

dans le Maine-et-Loire, par MCTE 49

18 octobre
salon virtuel emploi & formation

pour les secteurs BTP 
par Way4you

30 octobre
yes we clic

Trélazé, centre G.Leroux
par la Ville de Trélazé

16 octobre
rencontre de l’emploi de la roseraie

• Matin : découverte métiers
• Après-midi : jobdating «emplois francs»
Angers, centre Jean-Vilar
par Aldev & Pôle emploi

le 25 janvier
la nuit de l’orientation

Angers,
par CCI de Maine-et-Loire

en mai
alternance manufacturing

Les Ponts-de-Cé, salle Athlétis 
par IRT Jules-Verne

en oct. ou en nov.
petit-déjeuner rebondir

en déc. ou en janv.
petit-déjeuner rebondir

dates à définir
petit-déjeuner rebondir / programmation à venir

dates à définir
atelier du changement / programmation à venir

dates à définir
club de l’emploi / programmation à venir

les 1er et 3e mardis de chaque mois
réunion d’information collective sur l’offre de service d’aldev

dans les locaux d’Aldev le 1er mardi, sur un quartier d’Angers ou sur une commune du territoire le 3e mardi

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT
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