
 

INFORMATIONS/CONSEILS 

Centre Information Jeunesse  
Offres de jobs sur la région Poitou-Charentes, informations sur les jobs, le BAFA, création 

d’entreprise, bénévolat… 

Pôle Emploi 
Offres de jobs et d’emploi, démarches de recherche d’emploi, informations sur les mesures à 

l’embauche, aides à la mobilité… 

DIRECCTE  Informations sur la législation du travail 

Association EGÉE 
Aide à la rédaction de CV et lettre de motivation 

Aide à l’entretien d’embauche (simulation) 

Mission Locale 
Informations, conseils, orientation, aides aux démarches dans les domaines de l’accès à l’emploi 

et à la formation 

Atelier Régional des bourses désir 
d'entreprendre 

Informations et conseils sur la création et reprise d’entreprises 

RECRUTEMENT 

Groupe SZELEST Recrutement postes agents de sécurité 

CIRFA (armée de terre) 
Recrutement, informations sur les métiers de l’armée de terre, stages en entreprise, 

préparations militaires, stages découvertes… 

Gendarmerie Nationale Recrutement (postes de réserviste) et informations sur les métiers de la gendarmerie 

Police Nationale Recrutement et informations sur les métiers de la police 

Base Intermarché Recrutement préparateurs de commandes 

SMECO Recrutement conseiller(e)s mutuelle étudiant 

TRIANGLE INTERIM Recrutement en intérim 

LIDL Direction Régionale Recrutement préparateurs de commandes 

ADMR Recrutement et informations sur le service  à la personne (EAV : chargé d’intervention sociale) 

UNIS CITÉ Information et recrutement en service civique 

Campus CIFOP 
Offres de formation qualifiante pour adultes/reconversion/perfectionnement/offres de contrats 

de professionnalisation pour adultes 

ISFAC Recrutement pour contrats en alternance et formations en alternance 

Carrefour de l’Alternance Recrutement pour contrats en alternance 

N&B (ANG Recrutement 16) Recrutement pour les entreprises (fraiseur, dessinateur projeteur, vendeur…) 

ADEFA Recrutement en agriculture 

FUTURINOV Recrutement dans les métiers du Bâtiment 
ANTELES Postes de conseiller clientèle à distance 
KIABI Recrutement en vente 

ARTIS’EMPLOI Recrutement dans les métiers de l’artisanat 

PROD OPTION Recrutement en maintenance industrielle 
RIVES DE CHARENTES Recrutement en animation 
FLEP de Soyaux  Recrutement en animation 
TECHNITOIT Recrutement commercial en bâtiment 

La maroquinerie de la Tardoire Recrutement métiers de l’artisanat 

CALITOM Recrutement secteur traitement des déchets 

LEROY MERLIN Recrutement préparateurs de commandes 

DECATHLON Postes de vendeurs 

SMATIS Recrutement dans le domaine tertiaire 

MOBILITÉ INTERNATIONALE 

CENTRE INFORMATION EUROPE DIRECT 
CHARENTE 

Information sur les différents dispositifs de mobilité – cafés linguistiques 

ADIF 
Offres de stages de solidarité internationale/Service volontaire européen/projets d’échanges en 

Europe/informations sur les dispositifs de mobilité 

 
KAP AU PAIR JOB 
 

Séjours au pair (Europe, USA, Australie et Nouvelle-Zélande)/Séjours demi-pair (Irlande) 

Jobs longue durée en restauration (Royaume-Unis) 

Cours de langues (Royaume-Unis) 

Solidarité Jeunesse Poitou-Charentes 15 postes d’animateurs projets internationaux/missions Bénévoles 

TERA – Maison de l’Europe Information sur les dispositifs d’aide à la mobilité internationale 

SOCIÉTÉ WEP 
Séjours à l’étranger/Séjours linguistiques/Séjours au pair/Programmes scolaires/ 

Volontariat/Permis vacances travail 
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