CANDIDATHEQUE HANDISUP BRETAGNE
MARS 2020
STAGE
-

Administration publique, diplomatie et relations internationales ....................................... 2
Découverte du métier d’assistante sociale ........................................................................... 2
Juriste / Avocat ..................................................................................................................... 2
Journalisme / traduction ....................................................................................................... 2
Web designer ........................................................................................................................ 3
Master 2 communication des organisations et innovation numériques .............................. 3
Institut de recherche agronomie / agro écologie ................................................................. 3
Community Manager ............................................................................................................ 4
Développeur web et web mobile ......................................................................................... 4
Enquête métier « Accompagnatrice, éducative sociale ........................................................ 4
Laboratoire et qualité ........................................................................................................... 4
Comptabilité Gestion ............................................................................................................ 5
Métier du livre ...................................................................................................................... 5
Développeur Web ................................................................................................................. 5
Métier du livre (classement/archivage) ................................................................................ 5

EMPLOI
-

Ingénieur Cloud et Réseau Cyber sécurité ............................................................................ 6
Communication..................................................................................................................... 6
Bibliothécaire documentaliste .............................................................................................. 6
Modélisation et imprimante 3D............................................................................................ 7
Hôtesse d’accueil .................................................................................................................. 7
Technico-commercial ............................................................................................................ 7
Environnement urbain .......................................................................................................... 7

ALTERNANCE
-

Développeur Web et Web mobile ........................................................................................ 8
Master 2 communication des organisations......................................................................... 8
Développement web ............................................................................................................ 8
Emploi libre-service .............................................................................................................. 8
Chargée Marketing Communication ..................................................................................... 9
Manager des opérations logistiques internationale ............................................................. 9

JOB Appoint / Eté
-

Job étudiant .......................................................................................................................... 10
Accueil / Standard /saisi informatique ................................................................................. 10
Hôtesse de caisse .................................................................................................................. 11

Merci de contacter pour chaque service référent :
BREST : Mme KNEBEL Laëtitia – 09.81.89.10.21 / lknebel@handisupbretagne.org
RENNES : Mme KERNOA Sophie – 02.99.14.66.35 / sophie.kernoa@fsef.net
Mme HERELLE Claire – 02.99.14.66.35 / claire.herelle-bichet@fsef.net

1

Administration Publique, diplomatie et
relations internationales

STAGE DECOUVERTE
Assistant de service social

Imène H
Diplôme préparé : Master 2 Administration
publique, diplomatie et relations internationales
Missions recherchées : Assurer la gestion, suivi
financiers et administratifs de dossiers,
programmes et/ou projets
Expériences :
- Assistante juridique stagiaire
- Avocate stagiaire
- Juriste (secteur bancaire)
Date : 2 à 3 mois à compter du 14 février 2020
Mobilité : Brest Métropole

Morane L
Diplôme préparé : Postule au diplôme d’état
d’assistant(e) de service social
Missions recherchées : Stage découverte (type
PMSMP ou EMT) observation d’un(e)
professionnel(le)
Date : immédiate pour une durée d’une ou deux
semaines
Mobilité : Transports en commun Rennes
métropole

Contact : lknebel@handisupbretagne.org

Contact : sophie.kernoa@fsef.net

09.81.89.10.21

02.99.14.66.35

Juriste / Avocat

Journalisme/communication

Séverine N

Yves Laurent N

Diplôme préparé : Master Droit

Diplôme préparé : Licence LEA

Missions recherchées :
Entretiens conseils

Missions recherchés :
Stage de découverte dans le milieu du
journalisme ou au sein d’un service de
communication.

Expériences :
- Stage TGI Rennes
- Stage au service juridique d’une entreprise

Expériences :
Participation à la réalisation du journal Hypocrite
(Tout atout)

Date : Immédiate
Date : Disponible entre juin et août 2020 (6
semaines maximum)

Mobilité : Rennes

Mobilité : régionale voire nationale

Contact : claire.herelle-bichet@fsef.net

Contact : claire.herelle-bichet@fsef.net

02.99.14.66.35

02.99.14.66.35
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Web Designer

Master 2 Communication des
Organisations et Innovation Numériques

Valentin G
Diplôme préparé : Stage de vérification de projet
Missions recherchées : Validation du projet par
immersion professionnelle
Expériences : Stagiaire en exploitation agricole
Date : du 24 au 28 février 20202 et du 06 au 10
avril 2020
Mobilité : Secteurs Landerneau, Lesneven
Contact : lknebel@handisupbretagne.org
09.81.89.10.21

Stage professionnel en institut de
recherche Agronomie
Agro-écologie
Anaëlle A
Diplôme préparé : Licence Professionnelle
PARTAGER – Pratiques Agricoles, Aménagement
Rural, Techniques Alternatives et Gestion
Ecologique des Ressources (Université de Rennes 1).
Missions recherchées : Participer à un projet de
recherche en lien avec l’agro-écologie.
Expériences : stage de 2 semaines réalisé en
BTSA Gestion et Maîtrise de l’Eau à l’OSUR, au
laboratoire de Géosciences Rennes. L’objet du
stage était d’évaluer l’impact de travaux de
restauration écologique entrepris sur des cours
d’eau bretons où il y avait des problèmes de
discontinuité écologique (sédimentaire et
piscicole).
Date : Mi-Février 2020 à Fin Septembre 2020
Mobilité : Rennes Métropole, communes en
Mayenne ou Avranches (proche Fougère)

Sylvana B
Diplôme préparé : Master 2 de Communication
des Organisations et Innovations Numériques Université de Rennes 2
Missions recherchées :
PAO et création de supports partenariats,
événements, relations presse et relations
publiques, retro planning et plan media, phoning,
gestion
des
campagnes
webmarketing,
coordination et gestion de projets de
communication, animation des réseaux sociaux (+
veille, benchmark), accompagnement dans la
réalisation d'événements interne ou externe de
l'entreprise, conceptions nouvelles et mise à jour
des supports de communication interne/externe
de l'entreprise (newsletter, plaquettes, rapport
d'activités,
Communiqués de presse, articles pour magazines
internes, revues de presse semestrielles, journal
interne etc.), participer à la réalisation reportage
photo/vidéo, animation de site internet/intranet
et positionnement du site web en SEO et SEA
Expériences :
1) Alternance 1 an Airbus Industrie – St Nazaire
– Rédaction contenu de com, Conception
supports visuels, réalisation de divers
supports de com vidéo, organisation
d’événements
2) Service Civique : Nouvelle Voies – Nantes –
Chargée de communication, animation de la
page Facebook, présence et organisation
d’événements, aide au développement des
réseaux…
Date et durée :
4 à 6 mois à partir de mai 2020
Mobilité : Nantes Métropole et Rennes
Métropole
Contact : sophie.kernoa@fsef.net
02.99.14.66.35

Contact : sophie.kernoa@fsef.net
02.99.14.66.35
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Community Manager

Développeur Web et Web mobile

Justine R
Guillaume A
Diplôme préparé : Certification Community
Manager
Missions recherchées :
- Élaborer une stratégie de communication :
affirmer la présence de sur l'ensemble des
réseaux sociaux : création et mise en ligne de
contenus informatifs sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Twitter).
- Créer et animer une communauté: créer un
groupe pour favoriser les échanges
- Assurer la communication réactive et
permanente entre et sa communauté.
- Maximiser l’engagement des différentes
communautés en répondant aux commentaires
- Modérer les commentaires et les contributions
des internautes.
- Veille de la e-réputation, assure une veille sur le
Web, et à l’écoute des échos et la réputation de
l’entreprise
- Veille technologique : analyser les nouveaux
outils ou nouveaux médias sociaux sur lesquels
l’entreprise devrait se positionner
- Veille concurrentielle
Expériences : Débutante
Date : A partir d’avril 2020
Contact : sophie.kernoa@fsef.net
Mobilité : Rennes Métropole

Niveau étude ou formation validée :
- Licence d’Histoire (validée en 2017)
- Certification « fondamentaux du marketing
numérique », Google atelier numérique, (validée
en Aout 2019)
- Bachelor 1 informatique option
« Développement Web et Web mobile »,
Campus Academy (ex IMIE), En cours
Expériences :
- Réalisation de taches proches de la
programmation sur Excel, AD Ingé : BET en
Démolition, Rennes (Mai 2018 – Mai 2019)
- Stage d’observation d’une semaine chez Kurmi
Software, Cesson Sévigné (Aout 2019)
- Stage découverte (observation et exercices
pratiques) chez Orange Business Service, Cesson
Sévigné (Septembre 2019)
Date : A partir de mi-mai. De 2 mois moins 1
jour, jusqu’à 4 mois.
Mobilité : Rennes Métropole
Contact : sophie.kernoa@fsef.net
02.99.14.66.35

02.99.14.66.35

URGENT
ENQUETE METIER
Accompagnatrice, éducatrice Sociale
Morane L
Diplôme préparé : Postule au métier
d’Accompagnatrice, éducatrice Sociale
Missions recherchées : Entretien d’1 heure avec
un(e) Accompagnateur (trice), éducateur (trice)
Social(e)
Contact : sophie.kernoa@fsef.net
02.99.14.66.35

Date : immédiate
Mobilité : Transports en commun Rennes
métropole

Laboratoire et qualité
Titouan LB
Diplôme préparé : 1ère Bac pro Laboratoire et
qualité
Missions recherchées : Toute tâche en lien avec
un labo d’analyse. Domaine d’application :
Agriculture – Environnement – Santé animale –
Industries agroalimentaire, chimique,
pharmaceutique et cosmétique
Expérience :
- 2020 : aide laborantin stagiaire à la SAUR –
station d’épuration de Quimper
- 2019 : idem à Service des Eaux et
Assainissement du CD29 à Quimper
- 2018 : idem à Laboratoire du lycée de
Bréhoulou à Fouesnant
Date : 5 semaines en juin 2020
Mobilité : 30 km autour de Quimper /
Rosporden
Contact : lknebel@handisupbretagne.org
09.81.89.10.21
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BTS Compta Gestion

Métiers du livre

Théo M
Diplôme préparé en 2020/2022 : BTS
comptabilité et gestion

Louis C
Diplôme préparé : Licence 1 Lettres modernes,
université Rennes 2

Diplômes obtenus et formations validées :
Baccalauréat STMG, option RH

Diplômes obtenus et formations validées :

Expériences : ….

Expériences :

Date dès maintenant

Bac Littéraire, mention bien
-

Mobilité : Rennes, Rennes métropole
Contact : claire.herelle-bichet@fsef.net
02.99.14.66.35

Stage à la MJC Grand Cordel à Rennes,
conception d’animations audiovisuelles
Création d’une chaine You Tube
GéniePlay dédiée au montage vidéo

Date : été 2020
Mobilité : Rennes, Rennes métropole
Contact : claire.herelle-bichet@fsef.net
02.99.14.66.35

Développeur Web

Métier du livre

Nadine Z

Classement Archivage

Diplôme préparé : Développeur Web
Missions recherchées :

Michael B

Administrateur réseau, développeur, web
designer, infographiste

Diplôme préparé : Stage de vérification de projet
Missions recherchées :

Expériences : Débutante

Validation de projet par immersion
professionnelle

Date : été 2020

Expériences : Débutante

Mobilité : Secteur de Brest et alentours

Date : immédiate

Contact : lknebel@handisupbretagne.org

Mobilité : Secteur de Brest

09.81.89.10.21
Contact : lknebel@handisupbretagne.org
09.81.89.10.21
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Communication

Ingénieur Cloud et Réseau
Cybersécurité

Anne Elise M
Diplôme préparé en 2019/2020 : BTS SAM
(support à l’action Managériale)

Pierre Adrien M

Emploi recherchés : Ingénieur en Cloud et
Réseaux, Cyber sécurité.

Diplômes ou formations validées :
Licence 1 Administration Economique et
Sociale (AES)
Baccalauréat STMG option RHCmention bien

Expériences :

Emploi recherché : Chargée de communication

Niveau étude ou formation validé Ingénieur
ESEO ANGERS option Cloud et Réseaux

Airbus - Chargé de Mission : Opération SAS
Toulouse,
Thales Services – Chargé de mission : Disaster
Recovery Process,
Disponibilité : Immédiate, Temps complet
Mobilité : Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes,
voir autres.
Contact : sophie.kernoa@fsef.net
02.99.14.66.35

Bibliothécaire documentaliste

Expériences :
2 Stages (dont un de 2 mois en Angleterre)
auprès d’un assistant RH : assister le DRH,
classer et archiver les documents, participer
à un travail en équipe, accompagnement sur
des projets d’entreprise.
Stage de 6 semaines au sein d’un service
communication d’une mairie en Ille et
vilaine : refonte du site internet de la mairie
avec un travail d’analyse, préparation /
organisation d’une manifestation pour la
petite enfance.
Date : août voire septembre 2020
Mobilité : Rennes, Rennes métropole

Nicolas H
Niveau étude ou formation validé :
DEUST Métiers de la bibliothèque et de la
documentation,
Licence de lettres
Modélisation et imprimante 3 D Formation
Buroscope
Emploi recherchés :
Bibliothécaire Assistant spécialisé, Assistant de
conservation du patrimoine et des bibliothèques,
Spécialité bibliothèque ou documentation
fonction publique territoriale, Assistant de
bibliothèque et de documentation
Expériences :
Médiathèque départementale de l’Hérault
BU Institution nationale des Appliquées de
Rennes (Stage)
Médiathèque d’Hennebont (Stage)
Disponibilité : Temps Partiel, temps complet
CDD, CDI, Intérim…
Mobilité : Rennes Métropole, 20 km autour de
Rennes, Brest, Lorient.

Contact : claire.herelle-bichet@fsef.net
02.99.14.66.35

Contact : sophie.kernoa@fsef.net
02.99.14.66.35
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Hôtesse d’accueil

Modélisation et imprimante 3D
Nicolas H
Diane S.
Niveau étude ou formation validé :
DEUST Métiers de la bibliothèque et de la
documentation,
Licence de lettres
Modélisation et imprimante 3 D Formation
Buroscope
Emploi recherchés :
Bibliothécaire Assistant spécialisé, Assistant de
conservation du patrimoine et des bibliothèques,
Spécialité bibliothèque ou documentation
fonction publique territoriale, Assistant de
bibliothèque et de documentation
Expériences :
Médiathèque départementale de l’Hérault
BU Institution nationale des Appliquées de
Rennes (Stage)
Médiathèque d’Hennebont (Stage)
Disponibilité : Temps Partiel, temps complet
CDD, CDI, Intérim…
Mobilité : Rennes Métropole, 20 km autour de
Rennes, Brest, Lorient.
Contact : sophie.kernoa@fsef.net
02.99.14.66.35

Niveau étude ou formation validé :
BTS Assistant de Manager
Emploi recherchée : Hôtesse d’accueil
Expériences :
Depuis Juillet 2019 : Accompagnement
numérique en service civique sur le territoire de
Roche aux Fées Communauté
2018 : 2 semaines - Accompagnement de
collégiens en séjour linguistique à Sidmouth en
Angleterre :
- Accompagnement en sortie et dans les
transports
2018 : 1 mois - Agent d'accueil téléphonique
dans l'entreprise Indigo Lighthouse à Glasgow :
- Accueil téléphonique
- Gestion de logiciels d'abonnement
2018 : 2 mois - Assistante en Marketing et
Communication Live Language School de
Glasgow
Disponibilité : Immédiatement
MobilitéContact
: Rennes
métropole
: sophie.kernoa@fsef.net
Toute autre offre sera
considérée
02.99.14.66.35

Technico-commercial
Environnement urbain

Romain LL
Niveau étude ou formation validé : BTS
technico-commercial, option produits
alimentaires et boissons
Missions recherchées : Toute tâche de vente,
mise en rayon, conseil clientèle
Expériences : Biocoop – Happy Cash – Weldom –
la Grande récré – Ambiance et style – Leclerc
espace culturel
Conditions de travail : temps partiel (0.80 ETP)
Contact : lknebel@handisupbretagne.org
09.81.89.10.21

Malik T
Niveau étude ou formation validé : Master Ville
et Environnement urbain, parcours nouveaux
modes de vie
Missions recherchées : Instruction du droit des
sols, urbanisme. Profil polyvalent avec
compétences commerciales et questions en lien
avec les constructeurs
Expériences : Instructeur des demandes de
permis de construire Communauté de commune
pays d’Iroise. Comparaison internationale de
l’espace urbain sur le terrain d’une ville à une
autre (Barcelone, Turin, Montréal – Québec,
Canada. Agent de restauration
Secteur : 45 min autour de Brest

Contact : lknebel@handisupbretagne.org
09.81.89.10.21
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Développeur Web et Web mobile,
Recherche d’alternance dans le cadre
d’une B2 informatique

Master 2 Communication des
Organisations et Innovation Numériques

Guillaume A

Sylvana B

Niveau étude ou formation validée :
- Licence d’Histoire (validée en 2017)
- Certification « fondamentaux du marketing
numérique », Google atelier numérique, (validée
en Aout 2019)
- Bachelor 1 informatique option
« Développement Web et Web mobile »,
Campus Academy (ex IMIE), En cours

Niveau étude ou formation validée :

Expériences :
- Réalisation de taches proches de la
programmation sur Excel, AD Ingé : BET en
Démolition, Rennes (Mai 2018 – Mai 2019)
- Stage d’observation d’une semaine chez Kurmi
Software, Cesson Sévigné (Aout 2019)
- Stage découverte (observation et exercices
pratiques) chez Orange Business Service, Cesson
Sévigné (Septembre 2019)
Date :
- Septembre 2020, possibilité de démarrer à
partir de Juillet 2020
Mobilité :
- Rennes Métropole

1) Master 1 de Communication des
Organisations et Innovations
Numériques - Université de Rennes 2
2) Licence Lettres Modernes et Info-Com
Université Rennes 2

Expériences :
1) Alternance 1 an Airbus Industrie – St
Nazaire – Rédaction contenu de com,
Conception supports visuels, réalisation
de divers supports de com vidéo,
organisation d’événements
2) Service Civique : Nouvelle Voies –
Nantes – Chargée de communication,
animation de la page Facebook,
présence et organisation d’événements,
aide au développement des réseaux…

Date : Septembre 2019
Mobilité : Nantes Métropole et Rennes
Métropole
Contact : sophie.kernoa@fsef.net
02.99.14.66.35

Contact : sophie.kernoa@fsef.net
02.99.14.66.35

Développement Web

Employé Libre-Service

Andrès T

Florian V

Niveau étude ou formation validée : BTS
Négociation relation clientèle

Niveau étude ou formation validée :

Formation recherchée : Formation de N3 en
développement web - digitalisation

Expériences : Plusieurs stage sur le poste
d’ELS (SPAR Plougonven, Casino Plourin les
Moralaix, Approbois Carhaix)

Poste recherchés : développement Web –
création sites – digitalisation
Mobilité : Région Brest

-

Niveau VI (fin de scolarité)

Date : Disponibilité immédiate
Mobilité : Morlaix

Contact : lknebel@handisupbretagne.org

Contact : lknebel@handisupbretagne.org

09.81.89.10.21

09.81.89.10.21
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Alternance Chargé Marketing
Communication

Manager des opérations logistiques
internationales
Hamidou D

Anne-Elise M
Niveau étude ou formation validée :
 BTS Support à l’Action Managériale Lycée
Jean Macé de Rennes 2018 – 2020
 Licence 1 Administration Economique &
Sociale-Faculté de Rennes2 2017 – 2018
 BAC STMG spécialité Ressources Humaines
& Communication – Mention Bien lycée
Chateaubriand de Rennes 2016 - 2017
Expériences :
MAIRIE DE COMBOURG
 Stage office manager Chargé de
communication 2019 – 6 semaines,
 analyse et refonte du site internet,
 accompagnement dans l’organisation
d’évènements (carnaval des enfants
2020)
 assistance dans le travail quotidien
 AAA RECRUITMENT & TRAINING SOLUTIONS
Grande-Bretagne – Weston Super Mare
Stage office manager Ressources Humaines
2019 – 2 mois
o accompagner sur des projets
d’entreprise (formation de salariés)
o assister dans le travail quotidien
o classer et archiver des documents

Niveau étude ou formation validée : Licences 3
administrations économiques et sociales parcours
management des organisations
Expériences :
 Depuis le 02/11/2019
Agent de tri (intérim)- Les Routiers Bretons Bruz réception des colis, flashage, tri des colis,
mouvement des chariots, mise en place des
colis dans les camions...
 Décembre 2018
Agent de tri postal - La Poste Rennes
Armorique PIC, tri manuel de papiers,
reconditionnement de palettes, contrôle des
retours de revues et magazines et manutention
manuelle et mécanisée
 Août-Octobre 2018
Agent de nettoyage - Albiance –
Rennes,nettoyage des restaurants Burgers
King, plonge et nettoyage des cuisines
 Janvier-Mars 2018
Employé polyvalent - Speed Burger – Rennes,
préparation de commandes, nettoyage du
point de vente, mise en place des aliments
dans la chambre froide et inventaire des
aliments

Date : septembre 2020.

Date : septembre 2020
Ecole PROMOTRANS

Mobilité : Rennes et Rennes métropole

Mobilité : Bretagne

Contact : sophie.kernoa@fsef.net

Contact : sophie.kernoa@fsef.net

02.99.14.66.35

02.99.14.66.35
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Tout job d’étudiant

Tout job d’étudiant
Lucas W

Moussa C

Diplôme préparé : Licence 3 Histoire de l’art,
université Rennes 2
Expériences :

2014 : pour l’entretien des
espaces ouverts au public, Parc
Floral de Haute Bretagne Le
Châtelier
2017 : Accueil du public et
rangement d’ouvrage,
Bibliothèque Bimélu à SaintGeorges de Reintembault

-

-

Date : juillet / août 2020

Diplôme préparé : Master 2 Relations
Internationales à l’Université de Rennes 2.
Expériences :
Agent immobilier à Dakar de 2015-2018.
Agent recenseur lors du recensement général de
la population et de l’habitat, de l’agriculture et
de l’élevage (RGPHE) au Sénégal en 2013.
Date : Disponible immédiatement
Mobilité : Rennes métropole (transport en
commun)
Contact : sophie.kernoa@fsef.net
02.99.14.66.35

Mobilité : Rennes, Rennes métropole, Fougères

Accueil
Standard
Saisie informatique
15 à 20 h / semaine
Zuwaina A

Tout job d’étudiant
Diplôme préparé : Master 2 Economie sociale et
solidaire

Louis C
Diplôme préparé : Licence 1 Lettres modernes,
université Rennes 2
Expériences :
-

Stage à la MJC Grand Cordel à Rennes,
conception d’animations audiovisuelles
Création d’une chaine You Tube
GéniePlay dédiée au montage vidéo

Date : été 2020
Mobilité : Rennes, Rennes métropole,
Contact : claire.herelle-bichet@fsef.net
02.99.14.66.35

Diplôme obtenu :
- Licence Sciences politiques et relations
internationales
- Master 1 économie sociale et solidaire parcours
finance solidaire et gestion d’entreprise sociale
Expériences :
- Gestion et direction de collectif culturel et
artistique
- Organisation, logistique et suivi événementiel
- Accueil et hôtesse de stands et d’événements
- Animation de jeunesse
- Gestion des réseaux sociaux
- Assistance et suivi social
- Administration, suivi et gestion de projet
- Gestion de dossier et accompagnement
Solidarité et partenariat international
Date : Disponibilité Immédiate

Mobilité : Rennes Métropole
Contact : sophie.kernoa@fsef.net
02.99.14.66.35
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Hôtesse caisse
Conseillère vente
Accueil Réceptionniste
Amy G
Diplôme préparé : Licence 1 sociologie Rennes2
Expérience :
Stage cabinet libérale de Kinésithérapie
Date : juin juillet Aout 2020
Mobilité : Rennes métropole
Temps complet, partiel ou intérim.
Contact : sophie.kernoa@fsef.net
02.99.14.66.35
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