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Collégiens, Lycéens, Étudiants,

Les entreprises et la Communauté de Communes du Bocage Mayennais sont heu-

reuses de vous proposer 147 offres de stages et 30 offres de contrat d’apprentissage.

Cette 3e édition du Catalogue de stages des entreprises du Bocage Mayennais vient réaffirmer notre volonté, d’élus

et de responsables d’entreprise de la Communauté de communes, de vous accompagner au cours de votre formation dans vos

choix d’orientation. Car il ne fait aucun doute que les périodes d’immersion en entreprises sont des opportunités qui vous sont

offertes de découvrir de nouveaux métiers, de nouveaux secteurs d’activité, et de mieux appréhender les « codes » et « pratiques »

que renferment les entreprises.

Mais les stages, ce sont surtout l’occasion de rencontrer et d’échanger avec des professionnels qui souhaitent partager leur

savoir-faire ; venant ainsi compléter les connaissances que vous avez acquises au cours de vos études et vous accompagnant

dans leur mise en pratique au sein de l’entreprise.

En somme, les stages, et plus généralement l’ensemble des projets conduits en collaboration avec des professionnels, sont une vraie

chance d’acquérir une expérience qui viendra valider et enrichir votre parcours de formation.

Je vous invite donc à parcourir ce Catalogue qui recense un large éventail d’opportunités (stages de découverte ou « séquences

d’observation », stages « pro » ou encore contrats en alternance) dans des secteurs d’activité aussi dynamiques que variés : l’industrie

agroalimentaire, la métallurgie, le bâtiment et les travaux publics, l’environnement, l’horticulture et les pépinières, la mécanique de

précision, la fabrication de meubles…

Pour conclure, je vous souhaite de vivre, à travers ces stages et ces contrats en alternance, des expériences enrichissantes, faites de

découvertes et de rencontres au sein des entreprises du Bocage Mayennais.

Dominique Collet
Président de la Communauté de Communes

du Bocage Mayennais

… aux participants du Comité de pilo-
tage « Emploi », aux dirigeants d’entre-
prise du territoire et aux chefs
d’établissements scolaires, pour leur im-
plication et leur contribution dans ce
projet.

Mme Delphine PELLERIN (Maine Ateliers), M. Arnaud DUCHATELET (Serap Industries), Mme Emilie VERRIER (Serap

Industrie), Mme Josianne FEGAR (3 Vallées), M. Loïc TAROT (Transports Tarot), M. Francis TRIART (Gorron Frêt), M. Jean-

Claude GERARD (Saur), M. Fabrice LE LETTY (Maine Plastiques), M. Nicolas TOURNIER (Desvoys), M. Bruno

L’OGNONEC (Sumca), Mme Audrey COTTEREAU (Meubles du Menhir), M. Jean DUVAL (Foisnet Bâtiment), M. David LE-

COMTE (Cousin-Lecomte), Mme Véronique MEUNIER (Belliard), M. Jean-Claude CORVEE (Menuiserie CORVEE), M. Bruno

MARTIN (Martin 3D, CFTA), M. Loïc BETAUX (SOFIVO), M. Bruno HEUVELINE (Bruno Heuveline), M. Jérôme SOULET

(Mecarelep), M. Michel JUGUET (AMPC Michel), M. Stéphane COUPE (ECS), Mme Laurence LEMONIER (Delalonde

Sébastien SARL), M. Patrice DUFLOS (M.D.F), M. Stanislas MARCADET (Stanislas Marcadet SA), Mme Corinne COULANGE

(Natur’Elles), M. Olivier GUIARD (Horticulture Guiard SCEA), M. Patrick DESMAIRES (Ets Patrick Desmaires), Mme Elodie

JAMES (Fougerolles Auto), M. Philippe CORNU (Cornu Traiteur), Mme Aurélia HERON (Boucherie Charcuterie HERON),

M. Bruno SONNET (TME), M. Francis AMIET (Socopa), M. Didier MAHERAULT (Corlet Roto), M. Philippe FREULON

(Corlet Roto),  Mme Laurence HEUVELINNE (Heuvelinne SAS), M. Fabien PAUTREL (Pautrel Bâtiment), M. Pierre LEROY

(Pépinières Leroy), M. Eric RENAULT (Pépinières Renault), Mme Karine LOYANT (Syvlain Loyant), M. Léo HARLE (Nature

Elagage), M. Jean-Baptiste HARDY (Chaignard), M. Jean-Luc RABLOT (Collèges F. Lallart et L. Launay), Mme Sandrine

BOISSEL-ARRIETA (Collège F. Lallart), M. Daniel BAGOT (Pontmain), M. Jean RENARD (Carelles), Mme Yvette BELLIARD

(Gorron), Mme Françoise DUCHEMIN (Chantrigné), M. Jean-Claude GIRAUD (Colombiers du Plessis).
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Quel(s) stage(s) choisir ?

Difficile de faire un choix parmi l’ensemble des offres de stage
diverses et variées qui vous sont proposées à l’intérieur de ce
catalogue. Nous vous conseillons d’opérer un premier tri en
fonction des métiers ou des secteurs d’activités que vous sou-
haitez découvrir et des compétences que vous désirez acquérir.

Dois-je me limiter au Catalogue de stages ?

En aucun cas. Le Catalogue de stages que vous tenez entre vos
mains recense des missions de stage issues d’entreprises et de
secteurs d’activités particulièrement importants en termes
d’emploi sur le Bocage Mayennais.

Il n’empêche que  beaucoup d’autres entreprises, établissements
publics ou associations, non répertoriés dans ce document, sont
susceptibles de vous accueillir. N’hésitez donc pas à aller au-
delà de ce catalogue.

En outre, il est possible qu’une entreprise présentée dans ces
pages vous intéresse particulièrement, sans pour autant propo-
ser une mission qui vous corresponde. Ceci ne doit pas être un
frein à votre candidature. En effet, les dirigeants d’entreprise
sont particulièrement attentifs à toutes les demandes ; ceci
étant d’autant plus vrai lorsque ces demandes sont motivées
par un projet !

Comment contacter une entreprise ?

Les entreprises présentes dans ce Catalogue de stages ont mis
à votre disposition plusieurs informations permettant de les
joindre : numéro de téléphone, adresse mail, adresse postale.
Libre à vous de choisir le moyen que vous estimerez le plus adé-
quat. 

De plus, il est tout à fait envisageable de vous présenter en per-
sonne à l’accueil de l’entreprise. Dans ce cas, apportez un CV
et/ou une lettre de motivation pour laisser une trace de votre
passage.

Qu’est-ce qu’une relance ?

Les dirigeants d’entreprises sont des personnes très occupées.
En cas d’absence de réponse à l’une de vos candidatures (comp-
tez 3 semaines environ), pensez à relancer l’entreprise !

Autrement dit : contactez de nouveau le dirigeant et deman-
dez-lui si, d’une part, il a effectivement pris connaissance de
votre candidature et, d’autre part, si l’offre proposée est toujours
d’actualité. 

Cette relance sera perçue de façon positive par les dirigeants.
En effet, cela dénote de votre part une certaine motivation pour
le stage proposé.

Dois-je réaliser un CV et/ou une lettre de motivation ?

Que vous soyez collégien, lycéen ou étudiant, il vous est vive-
ment conseillé de produire un CV et une lettre de motivation.
En effet, l’entreprise s’appuiera sur ces deux documents pour
prendre en considération votre candidature et faire son choix
parmi l’ensemble des postulants. Une règle : soyez clair et
concis.

Le Curriculum Vitae : Il doit comporter différentes informa-
tions vous concernant : nom, prénom, âge, coordonnées, for-
mation (classe), expériences professionnelles (stages, job
d’été, projet professionnel, etc.), compétences diverses
(langues, informatiques, etc.), centres d’intérêt…

Votre CV  sera naturellement peu fourni. Vous n’êtes qu’au
commencement de votre vie professionnelle.

La lettre de motivation : Comme son nom l’indique, elle a
pour objectif de faire part de votre motivation au recruteur.
Expliquez-lui simplement pourquoi vous avez souhaité ré-
pondre à l’offre à laquelle vous postulez : Quels aspects vous
attirent particulièrement ? Est-ce le métier, les missions pro-
posées, l’entreprise, le secteur, etc. ? Expliquez aussi de quelle
manière ce stage pourra vous permettre de construire votre
projet professionnel…

Qui peut m’aider dans mes démarches ?

Vous trouverez des conseils auprès de votre famille, de vos
professeurs et des personnes présentes dans les lieux d’infor-
mation sur l’orientation et l’emploi (Relais services publics,
Centre de ressources, CIO…). 

Cependant, l’objectif du stage réside aussi dans les moyens
que vous pourrez mettre en œuvre dans votre recherche.
Aussi, essayez au maximum d’être acteur de votre démarche
et considérez cette dernière comme un entraînement pour
vos futures recherches d’emplois.

A quel moment de l’année puis-je faire mon stage ?

Les stages (séquences d’observation comprises) peuvent se
dérouler sur le temps scolaire ou durant les vacances scolaires
(cf. Art. L 332-3-1 du Code de l’éducation, ajouté par la loi
n° 2011-893 du 28 juillet 2011).

La convention de stage, pourquoi faire ?

La convention de stage est un document incontournable ! Si-
gnée par le chef d’établissement, le chef d’entreprise et
l’élève, elle régit les conditions d’accueil, la durée du travail,
les devoirs, et éventuellement la rémunération du stagiaire.

La convention est généralement délivrée par l’établissement
scolaire. Un document type est également disponible sur le
site internet : 

www.cc-bocagemayennais.fr (Rubrique : Trousse à outils, do-
cuments téléchargeables).

Quel comportement dois-je adopter en entreprise ?

Bien que vous ne soyez pas salarié, vous êtes tenu de respec-
ter les dispositions du règlement intérieur de l’entreprise re-
latives à l’hygiène, à la sécurité et à la discipline générale
(accès à l’entreprise, utilisation des équipements,  confiden-
tialité, ponctualité…).

Pour vivre pleinement votre stage, soyez à l’écoute de votre
tuteur de stage et curieux des salariés de l’entreprise. Intéres-
sez-vous à leurs fonctions et à leurs missions dans la structure.

Renseignements complémentaires :

www.stages53.fr
www.infostages.com

www.onisep.fr
4

Quelques conseils



L’entreprise gorronnaise compte aujourd’hui 270 salariés (agents d’assem-
blage, opérateurs métallier chaudronnier, agents de maintenance,
assistants administratifs…). Avec un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros,
SERAP industries est le premier fabricant français de refroidisseurs de lait et
de chais vinicoles haut de gamme.

Implanté au cœur de la première région de production
laitière européenne, SERAP Industries est depuis sa
création en 1963, une réponse aux exigences crois-
santes des consommateurs vis-à-vis de l’hygiène et sé-
curité dans la conservation du lait.

Forte de cette expérience, l’entreprise a développé des
solutions technologiques et innovantes pour aider les
industries agroalimentaires (vinicoles notamment),
pharmaceutiques et cosmétologiques dans la conser-
vation et la transformation des produits fragiles.

Stage « pro » :
Technicien de maintenance
Missions : vous réalisez des travaux de maintenance pré-
ventive et curative.

Profil recherché : Bac Pro / BTS maintenance ou électro-
technique.

Période d’accueil et durée : 2 à 12 semaines, toute
l’année.

Stage « pro » :
Conception de produit
Missions : au sein du Service Recherches, Etudes et déve-
loppement, vous réalisez des études de conception, et de  dé-
veloppement de nouveaux produits.

Profil recherché : étudiant en BTS Conception de Produits
Industriels (CPI).

Période d’accueil et durée : 4 à 12 semaines, toute
l’année.

Stage « pro » :
Technicien
Méthodes-Industrialisation
Missions : au sein du service Méthodes, vous mettez en œuvre
des études liées à la mise en place de nouveaux processus ou
produits (Chronométrage - temps gamme - études d’outillage
ou de process de fabrication).

Profil recherché : étudiant en BTS Conception de Produits
Industriels (CPI).

Période d’accueil et durée : 4 à 12 semaines, toute
l’année.

SERAP INDUSTRIES 3 offres
de stage

1
poste

1
poste

1
poste
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www.groupeserap.com

Route de Fougères - 53120 GORRON
Tél. 02 43 08 49 49

contact@groupeserap.com
Contact recrutement : Arnaud Duchatelet
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(voir pages 33-34)
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Stage « pro » :
Technicien études
Missions : vous participez à la démarche de qualification de
produits finis de clôtures et portails, en lien avec le bureau
d’étude et l’atelier :

� établir les caractéristiques des essais,

� concevoir les moyens d’essai et réaliser ces essais vis-à-vis
d’exigences telles que : la tenue du vent, la résistance méca-
nique, l’endurance.

Profil recherché : Bac ou Bac +2 à dominante mécanique.

Période d’accueil et durée : de 4 à 6 semaines, toute
l’année.

Le groupe réalise et commercialise des produits dans trois
grands secteurs d’activités :

� l’extrusion de profilés thermoplastiques (Maine Plas-
tiques),

� les portails et clôtures en PVC et aluminium (Maine Clô-
tures*),

� les fermetures pour le bâtiment (Maine Fermetures).

La société Maine Plastiques continue son développement
et propose depuis peu une structure en nid d’abeille ther-
moplastique, résistante au feu, légère, rigide, thermofor-
mable et aisée à manipuler. Premier marché visé : le
panneau sandwich. D’autres marchés sont aussi concernés
comme le nautisme, les transports, l’équipement des cam-
ping-cars, les sols techniques…

* Marque de la société Maine Plastiques

2
offre

s
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Créé en 1962 à Ambrières-les-Vallées, Maine Plastiques a été
la base de la constitution du Groupe MAINE, qui rassemble
aujourd’hui 300 salariés, avec un CA de 30 M€. 

Stage « pro » :
Ingénieur logistique-transport
Missions : audits des solutions « transport » en œuvre
sur les différents sites, en incluant :

� l’évaluation de leur niveau d’adéquation avec le besoin
du client (performance du service)

� l’étude des coûts (performance économique)

Proposition d’aménagement des solutions existantes si
besoin, voire de nouvelles solutions.

Profil recherché : Bac +2 à Bac +5 en logisitique-
transport.

Période d’accueil et durée : de 3 à 6 mois, toute
l’année.

www.maine-plastiques.com

17, rue du Pas - BP 7 - 53300 AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
Tél. 02 43 30 15 70

contact@maine-plastiques.com
Contact recrutement : Jean-Paul Foucault6
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Reprise en mai 2012 par un industriel,
Bruno Sonnet, la société va développer
son activité commerciale dans l’objectif
d’intégrer de nouveaux clients dans dif-
férents secteurs électroniques.

Plus que jamais, dans un contexte de
mondialisation, le développement de la
société repose sur la satisfaction de ses
clients, sur l’aptitude à leur proposer des
réponses performantes et impose l’ex-
cellence de sons savoir-faire.

Stage découverte :
Métiers de production
ou support
Missions :
vous intégrez les différents services de l’entreprise et dé-
couvrez l’ensemble des secteurs : production, qualité, mé-
thodes, etc.

Profil recherché :
collégien.

Période d’accueil et durée :
3 à 5 jours, toute l’année.

Stage « pro » :
Assistant secrétariat
Missions :
vous avez pour mission : la mise à jour de la base
de contacts de l’entreprise (clients, fournisseurs),
l’organisation et l’archivage des dossiers, le phoning et
la réalisation d’autres tâches de secrétariat en fonction
des besoins du moment.

Profil recherché :
lycéen préparant un Bac Secrétariat.

Période d’accueil et durée :
de 4 à 8 semaines, toute l’année.

TME

Z.I. - Route de Fougères - 53120 GORRON
Tél. 02 43 08 99 13 - rolande.fourmond@tmegorron.fr

Contact recrutement : Bruno Sonnet
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2 offres
de stage

Créé en 1984 et installé à Gorron
au sein de locaux vastes, spa-
cieux, modernes et fonctionnels,
au cœur d’une nature propice
au bien-être et à la sérénité des
hommes, TME exerce ses compé-
tences et son savoir-faire dans la
sous-traitance de câblage élec-
tronique et électromécanique.

1
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1
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Stage « pro » :
Technicien Méthodes industrielles
Missions : au sein du services Méthodes, et dans le cadre de la
mise en place d’un ERP, vous participez à la gestion des données
techniques process. Ainsi vous interviendrez sur les missions sui-
vantes :

� La création des articles et leurs nomenclatures 

� La rédaction des gammes prévues lors de l’étude du produit

� La vérification des coûts de revient

� Le relevé de temps de production en atelier

� La mise à jour et la vérification des données techniques
produit/process dans la base informatique.

Profil recherché : Formation Bac+2 Productique ou équivalent.

Période d’accueil et durée : 3 à 6 mois.

Stage « pro » :
Assistant comptable
Missions : vous participez à l’analyse et à l’optimi-
sation de certains postes de l’entreprise (démarche
d’optimisation des coûts)

Profil recherché : Licence comptabilité - Gestion
PME-PMI - Contrôle de gestion

Période d’accueil et durée : de 4 à 8 se-
maines, dès que possible (fin 2012-début 2013).

L’entreprise Desvoys est une entreprise familiale créée il y a maintenant
60 ans, dont l’activité de fabrication en matériel agricole (outils d’ensilage,
broyeurs, godets, rabots, bennes, fourches…) ne cesse de se développer en
France comme à l’étranger. L’ensemble de la production est réparti sur trois
sites.

Le siège social de l’entreprise (administration et production) est situé à
Landivy ; l’usine de montage est implantée à Ernée ; tandis qu’une plate-
forme de commercialisation et de distribution se situe dans l’Isère (38).

3
offre

s

de st
age

Du soudeur à l’ingénieur méthodes, en
passant par le peintre industriel, le des-
sinateur industriel ou encore le négo-
ciant commercial…, l’entreprise dispose
d’un large panel de compétences.

Stage « pro » :
Magasinier
Missions : au sein du magasin, vous êtes chargé du traite-
ment des commandes :

� préparation des commandes,

� colisage,

� gestion du stock.

Profil recherché : CAP magasinier - Bac Pro logistique.

Période d’accueil et durée : de 3 à 6 semaines, toute
l’année.

www.desvoys.fr

9, place du Patis - 53190 LANDIVY
Tél. 02 43 30 10 40 - desvoys@desvoys.fr
Contact recrutement : Nicolas Tournier

8
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Installé à Fougerolles du Plessis, Inox du Bocage entretient et répare depuis 2006 les équi-
pements des plus grandes entreprises mayennaises (Lactalis par exemple). Le développement
d’activités, telles que : la fabrication d’accastillage, de salon de jardin ou d’objet « design »
en Inox, ont conduit la petite entreprise à voir plus grand. Courant 2012, les chaudronniers-
soudeurs d’Inox du Bocage investiront de nouveaux locaux, attenants à l’ancien atelier. Ce
doublement de surface permettra à l’entreprise de répondre aux besoins de sa clientèle.

« Entreprise Adaptée » créée en 1986, Maine Ateliers s'est appuyée sur le dé-
veloppement durable pour développer au fil des ans, 7 activités diversifiées : la
création et la fabrication de vêtements de travail d’image, la sous-traitance in-
dustrielle, une plate-forme logistique, le câblage électrique, la création et l’en-
tretien d’espaces verts, le nettoyage écologique et la valorisation de déchets.
Aujourd’hui, l’entreprise emploie 85 salariés à Gorron.

Stage découverte :
Chaudronnier-Soudeur
Missions : vous découvrez la chaudronnerie artisanale et
les techniques actuelles : soudure, redressage, polissage, etc.

Profil recherché : collégien intéressé par les métiers ma-
nuels.

Période d’accueil et durée : de 3 à 5 jours, toute
l’année (sauf août).

Stage « pro » :
Chaudronnier-Soudeur
Missions : vous assistez les deux artisans dans leurs tâches quoti-
dienne : soudure, redressage, polissage, etc. ; et vous participez à la créa-
tion de nouveaux équipements innovants (accastillage, jardin, outils…).

Profil recherché : lycéen en BEP ou Bac Pro chaudronnerie, soudure,
travail des métaux.

Période d’accueil et durée : de 2 à 4 semaines, toute l’année (sauf
août).

INOX du BOCAGE

MAINE ATELIERS

4 offres
de stage

8 offres
de stage

2
postes

2
postes

C
haudronnerie

www.maineateliers.com

Rue des Frères Lumière - 53120 GORRON
Tél : 02.43.08.66.51

contact@maineateliers.com
Delphine Pellerin

Stage découverte :
Direction – Comptabilité –
Secrétariat
Missions : vous découvrez les services « supports » de l’en-
treprise.

Profil recherché : collégien ou lycéen souhaitant découvrir
l’un des services cités ci-dessus.

Période d’accueil et durée : 5 jours, toute l’année.

Stage « pro » :
Assistant(e) commercial(e)
Missions : vous assistez la commerciale dans la recherche de pros-
pects, dans la réalisation de propositions commerciales et la mise à
jour/création de tableaux de bord.

Profil recherché : Bac ou Bac +2 (vente, commerce, marketing…).

Période d’accueil et durée : 6 semaines minimum, tout au long
de l’année.

4
postes
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www.inoxdubocage.com

27, rue de Bretagne
53190 FOUGEROLLES-DU-PLESSIS

Tél. 02 43 05 75 23
contact@inoxdubocage.com

Stéphane Moulin
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Stage « pro » :
Marketing -
Développement commercial
Missions : sous la responsabilité du chef d’entreprise et
avec l’appui du technicien informatique, vous élaborez le
plan marketing de l’entreprise :

� préparation d’un salon,

� développement de la communication d’un nouveau pro-
duit (plaquettes, brochures commerciales, notice d’utili-
sation, site internet…),

� communication avec la presse.

Profil recherché : étudiant en BTS ou Licence en mar-
keting ou communication.

Période d’accueil et durée : de 2 à 3 mois, d’avril à
septembre 2013.

Stage « pro » :
Bureau d’études
Missions : vous concevez les produits sous la respon-
sabilité du Chargé d’études :

� calcul et conception sur Solidworks,

� réalisation de documents techniques et plans pour le
lancement en production.

Profil recherché : étudiant en BTS bureau d’études.

Période d’accueil et durée : de 4 à 8 semaines,
dès que possible.

Constitué d'une équipe de spécialiste, Martin 3D dispense du
conseil, de la formation, diffuse de la veille régle-
mentaire, vend et développe des logiciels
spécifiques à la carrosserie industrielle.

En outre, l’équipe dirigeante de Martin
3D a investi les métiers de la chau-
dronnerie, avec le développement
d’un centre de formation : CFTA.

7
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Créée début 2006, Martin 3D est issue de l’externalisation des services qualité et
études d’un industriel mayennais. L’entreprise a développé plusieurs activités sur
le champ de la certification de véhicule industriel ou de transport de marchan-
dise. Aussi, Martin 3D vend à l’ensemble de ses clients (Renault Trucks, Fiault,
Geesink, Air Liquide, Alstom, etc.) : du conseil, des études et de la formation

Stage « découverte » :
Chaudronnerie
Missions : en immersion dans l’atelier de production, vous
suivez les différents travaux de chaudronnerie.

Profil recherché : collégien souhaitant découvrir l’éten-
due du métier de chaudronnier.

Période d’accueil et durée : de 3 à 5 jours, tout au
long de l’année.

Stage « pro » :
Secrétariat de direction
et Comptabilité
Missions : vous êtes en charge :

� de tâches administratives, en appui au secrétariat de direction,

� de la comptabilité de l’entreprise (formation et accompagne-
ment en amont par l’entreprise).

A terme, ce stage peut aboutir à un recrutement.

Profil recherché : étudiant en BTS comptabilité ou gestion
PME-PMI.

Période d’accueil et durée : de 4 à 8 semaines, dès que
possible.

Stage « pro » :
Développement commercial
(CFTA-Etudes)
Missions : vous développez commercialement les activités
du bureau d’études, en relation avec l’entreprise de chau-
dronnerie (CFTA) :
� identification des cibles potentielles et prises de rendez-

vous,
� promotion de l’entreprise de chaudronnerie à travers le

bureau d’étude.

Profil recherché : étudiant en BTS ou Licence commu-
nication ou marketing, souhaitant découvrir la carrosserie,
du conseil et des activités réglementées.

Période d’accueil et durée : de 6 à 8 semaines (par-
titionnée si nécessaire), dès que possible.

www.martin3d.fr

Z.I. Route de Cigné - 53300 Ambrières-les-Vallées
Tél. 02 43 03 00 69

contact@martin3d.fr
Contact recrutement : Bruno Martin
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L’imprimerie et plus généralement le groupe CORLET,
soucieux du développement durable, s’engage dans une
certification environnementale ISO 14001 avec une dé-
marche d’amélioration continue pour la protection de
l’environnement. Papiers provenant de forêts gérées du-
rablement (label PEFC), papiers 100% recyclés, encres
végétales, films biodégradables, recyclage complet des
déchets, font partie du quotidien de l’entreprise depuis
longtemps.

Stage « découverte » :
Métiers des Industries
Graphiques
Missions : en immersion complète au sein de notre so-
ciété, vous découvrirez l’ensemble de la chaîne graphique
en intégrant chaque service. Du prépresse à l’impression,
vous aurez un aperçu de tous les métiers de la filière In-
dustries Graphiques.

Profil recherché : collégien ou 1re année Bac Pro
Industries Graphiques.

Période d’accueil et durée : de 3 à 5 jours, de
septembre à juin.

Stage « pro » :
Métiers des Industries
Graphiques
Missions : du prépresse à l’impression, vous décou-
vrirez les aspects techniques de chaque service en sui-
vant la réalisation d’une commande (du dossier de
fabrication à l’impression).

Profil recherché : Bac Pro Industries Graphiques.

Période d’accueil et durée : de 2 à 4 semaines,
de septembre à juin.

CORLET ROTO

www.corlet.fr

Zone Artisanale Les Vallées
53300 AMBRIERES-LES-VALLÉES

Tél. 02 43 00 07 36 - recrutement@corlet.fr
Contact recrutement : Aline Josse
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4 offres
de stage

Filiale d’un groupe régional dyna-
mique, l’imprimerie CORLET ROTO
(50 personnes) implantée à Am-
brières-les-Vallées, est spécialiste
de l’impression rotative pour
agences de publicité, VDA/VPC,
grande distribution, industriels,
éditeurs, … Tous, trouveront chez
Corlet Roto les réponses à leurs
besoins.
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Stage « pro » :
Laborantin
Missions : au sein du laboratoire, vous participez au
calibrage de l’analyseur infrarouge.

Profil recherché : étudiant, BTS, Ingénieur en
chimie.

Période d’accueil et durée : 6 à 8 semaines,
d’avril à août 2012.

Chaque année, 100 000 tonnes de poudre et
d’ingrédients laitiers sont ainsi produites à
Pontmain ; l’autre site, à Saint-Hilaire-du-Har-
couët, étant dédié à la fabrication d’aliments
d’allaitement.

Une centaine de salariés travaillent à Pont-
main : du conducteur de lignes industrielles,
au laborantin, en passant par le technicien
logistique, l’agent de maintenance, ou l’assis-
tant administratif…

2
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Située au cœur de l’un des plus
grands bassins laitiers d’Europe, l’en-
treprise Sofivo, filiale du groupe Sopa-
rin Bongrain, est spécialisée dans la
fabrication d’ingrédients laitiers en
poudre à destination des industries
agroalimentaires et de la nutrition.

Stage « pro » :
Technicien - Ingénieur qualité
Missions : au sein de l’équipe qualité présente à Pontmain,
vous organisez l’intégration de la norme ISO 22 000 dans
le processus de management et de production du site de
Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Profil recherché : BTS ou Ingénieur qualité – HSE.

Période d’accueil et durée : 6 à 10 semaines, entre
février et juillet 2012.

www.armor-proteines.com

Route de Fougères - 53220 PONTMAIN
Tél. 02 43 30 41 70

contact@armor-proteines.com
Contact recrutement : Loïc Bétaux12
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Le fonctionnement de 3 Vallées confirme son ancrage dans les valeurs de
l’entreprise : l’esprit entrepreneurial, la culture  terrain, l’aventure humaine.
L’ensemble des réalisations de 3 Vallées est piloté de façon impérative par
son plan HACCP, garantissant la production et la livraison d’ovoproduits sa-
tisfaisant la réglementation applicable aux produits agroalimentaires et sur-
tout les spécifications des clients.

3 Vallées, filiale du groupe Ovoteam, appartenant au
groupe Glon, s’est fondée sur la base d’une filière de
production d’œufs, totalement maîtrisée en amont
comme en aval. Il en résulte une capacité à produire
des ovoproduits de façon sécurisée en quantité et en
qualité, ainsi qu’un large éventail de possibilités de mise
en œuvre de produits spécifiques en lien avec l’alimen-
tation des poules pondeuses.

3 Vallées propose à l’industrie agroalimentaire une
gamme étendue d’ovoproduits liquides ou déshydratés,
agissant en tant qu’ingrédients nutritionnels ou fonc-
tionnels dans de nombreuses préparations (entremets,
biscuits, pâtisserie, pâtes, sauces, plats cuisinés).

Stage « pro » :
Technicien de maintenance
Missions : vous participez aux activités de maintenance dans
l’usine : préventif et curatif.

Profil recherché : BEP ou Bac électromécanique ou méca-
nique.

Période d’accueil et durée : de 1 à 2 mois, au premier
semestre 2013.

Stage « pro » : Qualité
Missions : vous avez pour mission de gérer des actions
d’amélioration et des actions correctives. En lien avec la res-
ponsable qualité :

� vous réalisez les inspections d’hygiène, identifiez les actions
correctives à mener et suivez le plan d’actions,

� vous suivez les actions identifiées suite à des non-confor-
mités internes, des réclamations clients, des audits internes
et externes…,

� vous mettez à jour les indicateurs associés.

Profil recherché : Bac +2 agro-alimentaire.

Période d’accueil et durée : de 2 à 4 mois, de janviers
à décembre 2013.

Stage « pro » :
Secrétariat qualité
Missions : vous traduisez du français à l’anglais les docu-
ments commerciaux de l’entreprise (avec l’appui d’un sou-
tien interne).

Profil recherché : Bac pro ou Bac +2 en secrétariat ou
commerce.

Période d’accueil et durée : 1 à 2 mois, au premier
semestre 2013.

Stage « pro » :
Administration des ventes
Missions : dans le cadre de la mise en place d’un nouveau sys-
tème informatique de gestion commerciale, ce stage de 2 mois
environ, permettra de participer aux saisies des commandes
des clients et facturations dans les bases du nouvel outil infor-
matique.

Profil recherché : BTS secrétariat, 1re ou 2e année ;
Rigueur, précision, méthode.

Période d’accueil et durée : 2 mois minimum, d’avril à
juillet 2013 ou de septembre à décembre 2013.

3 VALLÉES

www.3valees.fr

13, Porte de Chammay
53300 AMBRIÈRES-LES-VALLÉES

Tél. 02 43 04 92 10
3vallees@ovoteam.net

Contact recrutement : Josianne Fégar
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GROUPE BIGARD
SOCOPA VIANDES
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Stage « pro » :
Métiers de la peau brute
Missions :
vous évoluez aux différents postes automatisés de
production de l’établissement. Vous travaillez ainsi au
salage, au pliage et au tri des peaux.

Profil recherché :
étudiant qui désire découvrir le processus de produc-
tion de l’entreprise. Une condition physique mini-
male reste nécessaire.

Période d’accueil et durée :
de 4 à 8 semaines, durant la saison estivale 2013.

Le groupe BIGARD est un des leaders européens de l’abattage et du condition-
nement des viandes de bovins et de porcs. Il compte ainsi plus de 14 000 salariés
et plus de 50 établissements répartis sur toute la France. 

Le site  BIGARD-SOCOPA de LANDIVY est le principal centre de collecte de cuirs et peaux brutes du
groupe. Les 8 000 peaux traitées chaque semaine par l’établissement en font le plus important site
français. La raison d’être de ce site est la collecte, le salage, le tri et la commercialisation au niveau
national, européen et mondial des peaux en provenance des abattoirs du groupe BIGARD-SOCOPA
du grand ouest. Le marché final de ces peaux étant les tanneries pour la transformation des peaux
brutes en cuirs finis destinés à la maroquinerie, l’automobile, le mobilier et la chaussure. Le site de
LANDIVY traite des peaux depuis le début des années 1900 et compte plus de 30 salariés. 
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Stage découverte :
Métiers de la peau brute
Missions :
vous découvrez l’ensemble des postes et fonctions de l’en-
treprise : de la production (pliage et salage) des peaux de
bovins aux métiers administratifs (facturation, gestion des
stocks, etc.)

Profil recherché :
collégien souhaitant découvrir les métiers du traitement des
peaux brutes, de la viande ou ceux liés à la gestion d’entre-
prise.

Période d’accueil et durée :
de 3 à 5 jours, tout au long de l’année.

www.socopa.fr

Rue du Collège - 53190 LANDIVY
Tél. 02 43 05 40 92

francis.amiet@socopa.fr
Contact recrutement : Francis Amiet
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C’est en 2004 que le garage Fougerolles Autos a été repris par Monsieur et Madame JAMES.
Comptant un salarié, cette entreprise fougerollaise offre un service d’entretien et de répara-
tion mécanique et tôlerie ; et gère un parc de véhicules d’occasion destinés à la vente. Les
dirigeants de l’entreprise souhaitent s’investir dans la formation d’un apprenti.

Installée depuis 2005 dans ses nouveaux locaux à Saint-Berthevin-la-Tannière,
l’entreprise dispose de 3 000 m² affectés au stockage et la distribution (gestion
des approvisionnements). L’histoire des Transports TAROT, c’est avant tout l’his-
toire d’une entreprise familiale et l’histoire d’une expérience qui s’enrichit des défis
propres à chaque génération, liée à la volonté de conserver intactes les valeurs
d’origine : l’esprit et la passion. Créée en 1968 par Louis Tarot, l’entreprise se trans-
forme en SARL en 1996. Elle connaît alors une croissance importante en dévelop-
pant une ligne sur l’Est de la France. 2002 marque un virage décisif avec l’ouverture
d’un dépôt dans la zone Eurofret de Strasbourg. Cette plateforme qui conforte
l’axe Ouest-Est, contribue à asseoir une position stratégique dans la distribution
vers l’Europe Occidentale.

Stage découverte :
Mécanicien – Carrossier
Missions : vous accompagnez le mécanicien dans l’entre-
tien courant des véhicules, la recherche de panne, la répa-
ration de carrosserie, la préparation des véhicules
d’occasion…

Profil recherché : collégien.

Période d’accueil et durée : 3 à 5 jours, de mars à
juin.

Stage « pro » :
Mécanicien
Missions : sous la responsabilité du mécanicien, vous
êtes chargé de l’entretien complet des véhicules : géo-
métrie de trains, vidange, freins, distribution, montage
et équilibrage des pneus…

Profil recherché : BEP – Bac Pro mécanique.

Période d’accueil et durée : de 2 à 6 semaines
(voire plus, si nécessaire), toute l’année.

FOUGEROLLES AUTOS

Transports TAROT

4 offres
de stage

20, rue de Normandie
53190 FOUGEROLLES-DU-PLESSIS

Tél. 02 43 05 57 79
yohann.james@bbox.fr
Yohann et Elodie James

6 offres
de stage

2
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Entretien et réparation
de véhicules

www.transports-tarot.com

Parc d’Activité de la Tannière
53220 SAINT-BERTHEVIN-LA-TANNIERE

Tél. 02 43 08 00 84
Loïc Tarot

Stage « pro » :
Exploitant
Missions : vous assistez l’équipe d’exploitants dans le suivi
et la gestion des conducteurs, la gestion des commandes, le
dispatching… Pour ce faire, vous utilisez les différents outils
informatiques présents dans l’entreprise : ELIOT et R2000X

Profil recherché : Bac Pro logistique, exploitation – BTS
Transports.

Période d’accueil et durée : de 1 à 4 semaines, toute
l’année.

Stage découverte :
Transporteur, logisticien,
exploitant
Missions : vous découvrez les trois métiers principaux de l’entreprise :

� l’exploitation : gestion des trajets,

� la logistique : chargement et déchargement des marchandises sur
quai,

� le transport : acheminement des marchandises.

Profil recherché : collégien.

Période d’accueil et durée : de 3 à 5 jours, toute l’année.
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AMCP MICHEL

Stage « pro » :
Menuiserie aluminium
Missions : dans l’atelier, vous avez pour mission d’usiner sur
presse et d’assembler les menuiseries en aluminium.

Profil recherché : lycéen en BEP – Bac Pro Menuiserie, qui
souhaite découvrir le travail de l’aluminium.

Période d’accueil et durée : de 2 à 6 semaines, toute
l’année.

AMCP MICHEL compte aujourd’hui 11 salariés : techniciens en
bureau d’études, menuisiers, soudeurs et secrétaires spécialisées.
L’entreprise continue de se développer en termes d’effectif.

Depuis 28 ans maintenant, AMCP Michel sort de ses ateliers des menuiseries
exclusivement conçues en aluminium (fenêtres, portes, vérandas…). Cette
particularité d’activité et le savoir-faire acquis au fil des années ont permis à
l’unique entreprise de La Dorée, de se constituer une clientèle de professionnels
et de particuliers présents sur toute la France.

Stage découverte :
Menuiserie
Missions : vous observez le parcours traditionnel de la
fabrication d’une menuiserie : conception en bureau
d’études, découpe de matière première, usinage, assem-
blage, pose du vitrage, expédition du produit.

Profil recherché : collégien.

Période d’accueil et durée : de 3 à 5 jours, toute
l’année.

www.amcp-michel.com

3, rue du Pré de la Forge - 53190 LA DORÉE
Tél. 02 43 05 56 35

contact@amcp-michel.fr
Contact recrutement : Michel Juguet
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(voir pages 33-34)



Créée en 2003, l’entreprise Sébastien DELALONDE ne cesse de voir son activité croître. Pré-
sents sur les sites de Pontmain (siège de l’entreprise), Montenay et Ernée, les 18 membres de
l’entreprise travaillent à l’installation et à l’entretien d’équipements de plomberie, chauffage,
ventilation et électricité, auprès de particuliers, collectivités publiques et constructeurs dans
le Nord-Ouest mayennais et même au-delà. L’entreprise cultive la culture de la formation,
puisqu’elle compte plusieurs apprentis en son sein.

Il y a trois ans, Stanislas Marcadet créait son entreprise de plomberie, chauffage et électricité
à Ambrières-les-Vallées. Depuis, la petite entreprise prospère sur la commune et les environs
(environ 15 km autour d’Ambrières). Cette bonne santé économique s’est traduite par l’accueil
d’un premier salarié en 2011, puis d’un second en 2012. La principale activité de l’entreprise
concerne la rénovation de l’installation plomberie et chauffage des résidences de particuliers.

Stage découverte :
Plombier-Chauffagiste
Missions : vous accompagnez sur les chantiers l’une des
7 équipes d’intervention.

Profil recherché : collégien.

Période d’accueil et durée :
de 3 à 5 jours, tout au long de l’année.

Stage « pro » :
Plombier-Chauffagiste
Missions : intégré à l’une des équipes de chantiers, vous intervenez en :
� plomberie : distribution d’eau, alimentation des appareils sanitaires, fourni-

ture et pose d’équipements…
� chauffage : pose de radiateur, plancher et tout système de chauffage,
� électricité : gainage, câblage, appareillage, installation de panneaux photo-

voltaïques,
� ventilation : pose de VMC, distribution aéraulique…

Profil recherché :
lycéen en BEP – Bac Pro plomberie-chauffage-électricité.

Période d’accueil et durée : de 4 à 8 semaines, toute l’année.

Stage découverte :
Plombier-
Chauffagiste-Électricien
Missions : Vous accompagnez l’artisan sur les chan-
tiers et découvrez les tâches diverses et variées du
métiers de plombier, chauffage et électricien.

Profil recherché : Collégien.

Période d’accueil et durée : de 3 à 5 jours,
tout au long de l’année.

Stage « pro » :
Plombier-
Chauffagiste-
Électricien
Missions : vous assistez l’artisan sur les
chantiers :

� installation de radiateurs, de chau-
dières (pose et soudure),

� réfection de salles de bain (plâtre et
faïence).

Profil recherché :
Lycée en BEP – Bac Pro plomberie-
chauffage-électricité (TISEC).

Période d’accueil et durée :
de 3 à 6 semaines, toute l’année.

DELALONDE Sébastien

ETS Stanislas MARCADET

Bâtiment – Plomberie, chauffage, électricité 17

6 offres
de stage

Route de Cigné
53300 AMBRIÈRES-LES-VALLÉES

Tél. 02 43 03 96 05
stanislasmarcadet@orange.fr

Stanislas Marcadet

Z.A. de la Piroterie
53220 PONTMAIN - Tél. 02 43 05 94 06

delalonde-plomberie@orange.fr
Laurence Lemonnier

3 offres
de stage
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Stage découverte :
Technico-commercial
Missions : vous accompagnez l’un des commerciaux
de l’entreprise dans ses démarches quotidiennes :

� contact clientèle,

� prise de cotes,

� élaboration de devis,

� relation avec la production.

Profil recherché : collégien curieux de découvrir le
double métier de commercial dans le secteur du bâ-
timent.

Période d’accueil et durée : de 3 à 5 jours, tout
au long de l’année.

Stage « pro » :
Fabrication
et pose de menuiserie
Missions : vous accompagnez les équipes dans la fabrica-
tion, puis la pose, des menuiseries (fenêtres, portes, véran-
das, etc.).

� programmation de menuiserie,

� travail sur machines numériques,

� travail sur chantiers.

Profil recherché : lycéen ou étudiant préparant un Bac
pro en menuiserie (PVC, Aluminium).

Période d’accueil et durée : de 4 à 8 semaines (voire
plus), tout au long de l’année.

La Menuiserie Corvée réalise et pose des menuiseries en bois, aluminium et
PVC. C’est dans ses ateliers de Gorron, que l’entreprise fabrique portes, fenê-
tres, portails, clôtures, vérandas… Les différentes équipes de « menuisiers-po-
seurs » se chargent ensuite d’installer ces menuiseries sur chantiers.

Forte de 20 ans de savoir-faire, la Menuiserie Corvée est partenaire des grandes
références de la menuiserie : Somfy, Soprofen, Maine Clôtures, Normstahl,
Rehau…
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Stage « pro » :
Technico-commercial
Missions : vous assistez l’un des commerciaux de
l’entreprise sur plusieurs chantiers, de la prise de
contact à l’élaboration de devis, en passant par la
prise de cotes, etc.

Profil recherché : lycéen ou étudiant préparant
un diplôme de commercial et/ou de menuisier
(pvc, alu, bois).

Période d’accueil et durée : de 4 à 8 se-
maines (voire plus), tout au long de l’année.

www.menuiserie-corvee-53.com

Parc d’activité des Besnardières - 53120 GORRON
Tél. 02 43 08 00 43 - menuiseriecorvee@free.fr
Contact recrutement : Jean-Claude Corvée
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L’entreprise s’est installée en 1986 dans un nouvel
atelier de 2 800 m², situé Route de Fougères, à Gor-
ron. En 1991, elle connaît un important développe-
ment avec la mise en place d’une chaîne de
« lamellé – collé » pour ses chantiers. 

1996 est marquée par la construction d’un autre
atelier, de 710 m², spécifiquement dédié à l’activité
de couverture. Depuis, cette société qui compte
80 salariés, n’a cessé d’évoluer et voit son activité
croître chaque année.

La société BELLIARD est une entreprise fa-
miliale forte d’une expérience acquise par
cinq générations de charpentier-couvreur.

Stage « pro » :
couvreur
Missions : sur les chantiers, vous participez à la pose,
à l’entretien et à la réparation des toitures :

� mise en place d’échafaudage et pose,

� pose de bardage, bac acier, zinguerie.

Profil recherché : CAP couvreur.

Période d’accueil et durée : de 4 à 8 semaines,
toute l’année.

Stage « pro » :
Charpentier
Missions : au sein de l’atelier, vous participez à la
conception des charpentes :

� report et mesure de cotes,

� réglage des outils de coupe Assemblage des éléments
de la structure,

� contrôle des dimensions.

Profil recherché : CAP Charpentier.

Période d’accueil et durée : de 4 à 8 semaines,
toute l’année.

BELLIARD

www.belliardfreres.com

Z.I. de Fougères - 53120 GORRON
Tél. 02 43 08 49 70

contact@belliardfreres.com
Contact recrutement : SAS Belliard
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(voir pages 33-34)
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BRUNO HEUVELINE
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Stage « pro » :
Conducteur de travaux
Missions : vous assistez le dirigeant d’entreprise dans la
conduite des travaux à travers deux missions :

� En amont du chantier, vous :

� Rencontrez le client (recherche, prise de rendez-vous)

� Calculez les besoins de produits (métrage)

� Etablissez le devis et les commandes

� Conseillez le client dans ses choix

� Sur chantier, vous êtes amené à conduire les opérations de
réalisation et à suivre l’avancement des travaux.

En fonction de vos attentes, vous avez la possibilité de réaliser
seulement l’une ou l’autre de ces missions. 

Profil recherché : CAP-BEP en peinture - BTS en bâtiment,
conduite de travaux - Futur créateur d’entreprise.

L’entreprise dispose d’une clien-
tèle de particuliers et de collecti-
vités à qui elle propose un large
éventail de prestations : du revê-
tement des murs (peinture, papier
peint, textile) à celui des sols
(PVC, parquet, stratifié, mo-
quette), en passant par le ravale-
ment de façade. 

Les jeunes peintres en formation
ont ainsi la possibilité de s’aguer-
rir dans l’ensemble de ces do-
maines.

2
offre
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Installée depuis 22 ans sur le bassin de Gorron, l’entreprise
Bruno Heuveline et les 12 peintres qui la composent, sont pré-
sents au quotidien sur les chantiers locaux (40 à 45 km autour
de Gorron).

Stage découverte :
Peintre en bâtiment
Missions : intégré à une équipe de chantier, composée
de deux peintres, vous découvrez ce métier :

� préparation du chantier : lecture et compréhension des
documents, outillage.

� Intervention : travaux de préparation (protection, net-
toyage) et de finition (application des peintures, pa-
piers peints, moquettes…)

Profil recherché : collégien.

Période d’accueil et durée :de 3 à 5 jours, toute
l’année.

Route de Vieuvy - 53120 GORRON
Tél. 02 43 08 64 18 - contact.heuveline@wanadoo.fr

Contact recrutement : Bruno Heuveline

1
poste

1
poste
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Depuis sa création en 1976, l’entreprise SARL PAUTREL BÂTIMENT propose ses services de
maçonnerie aux particuliers, collectivités et entreprises dans la construction et la rénovation
de bâtiments dans un rayon de 30 km autour de Colombiers-du-Plessis. Une équipe de 9 per-
sonnes, composée de maçons, d’un conducteur d’engins et d’une secrétaire-comptable, ac-
compagne Fabien Pautrel, dernier repreneur de l’entreprise familiale (depuis 2008). Gage de
qualité et de reconnaissance de la part de ses clients, l’entreprise a obtenu la qualification
« Qualibat » en 2008 (et l’a conservée depuis).

Créée il y a 30 ans, l’entreprise de travaux publics HEUVELINNE SAS s’est développée au fil des années
sur la commune de Brecé pour atteindre un effectif de 25 salariés. Avec l’aide d’un important parc
d’engins (composé de tractopelles, pelles chenilles, camions, bennes, compacteurs…), les équipes de
chantier de l’entreprise réalisent chaque jour différents travaux de terrassement de plate-forme, d’amé-
nagement intérieur et extérieur, de démolition, de création et d’aménagement d’étang, etc. Ces équipes
interviennent auprès de particuliers, de collectivités, de professionnels ou de sous-traitants sur l’en-
semble de la Mayenne et même au-delà.

Stage « découverte » :
Métiers de la maçonnerie
Missions : vous accompagnez une équipe sur un chantier
et découvrez les différentes méthodes de travail : les tâches
accomplies, les matériaux utilisés et le rythme de travail de
l’équipe.

Profil recherché : collégien intéressé par le secteur et les
métiers du bâtiment.

Période d’accueil et durée :
de 3 à 5 jours, toute l’année.

Stage « pro » : Maçon
Missions : intégré à une équipe de maçons, vous participez au
processus de construction des bâtiments : de la lecture des plans
à la préparation et l’application des matériaux.

Profil recherché : CAP-BEP Maçonnerie.

Période d’accueil et durée :
1 mois, toute l’année.

Stage découverte : Métiers du « TP »
Missions : intégré à une ou plusieurs équipes de chantier, vous avez l’opportunité de dé-
couvrir les métiers des travaux publics : de la conduite d’engins TP, au poste de chef de
chantiers, en passant par l’installation de canalisations, etc.

Profil recherché :
collégien désireux de découvrir le monde des travaux publics.

Période d’accueil et durée : de 3 à 5 jours, toute l’année.

SARL PAUTREL BÂTIMENT

HEUVELINNE SAS

Bâtiment - Travaux publics

2 offres
de stage

Z.A. -  53120 COLOMBIERS-DU-PLESSIS
Tél. 02 43 08 63 27

pautrel.sarl@wanadoo.fr
Fabien Pautrel

3 offres
de stage

1
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www.heuvelinne.fr

Lieu-dit Le Haut Tertre - 53120 BRECE
Tél. 02 43 08 64 80 - heuvelinnesas@wanadoo.fr

Laurence Heuvelinne

+ 1 offre
de contrat

en alternance
(voir pages 33-34)



FOISNET Bâtiment

Stage « pro » :
Technicien chantier
gros œuvre et bureau d’études
Missions : afin d’appréhender au mieux les enjeux et contraintes
d’un chantier, vous participez à un stage en deux temps :

� vous intégrez d’abord une équipe de gros œuvre sur un chantier
de taille conséquente, 

� puis, au sein du bureau d’études, vous travaillez sur les plans de
ce même chantier.

Profil recherché : Bac Pro bâtiment gros œuvre - Bac STI.

Période d’accueil et durée : de 4 à 8 semaines, toute l’an-
née.

Stage découverte :
Métiers de la construction
Missions : vous intégrez un chantier important de
gros œuvre et découvrez ses différents métiers : chef
de chantier, grutier, coffreur, bancheur. Vous partici-
pez aux tâches du chantier.

Profil recherché : collégien motivé et curieux.

Période d’accueil et durée : de 3 à 5 jours,
toute l’année.

Depuis 1962, l’entreprise n’a cessé de croître. Elle est actuellement présente
sur trois pôles : Gorron (le siège), Flers et Alençon. 85 personnes œuvrent
dans les deux métiers de l’entreprise : la construction industrialisée et la
maçonnerie-génie civil.

L’utilisation de matériel performant et de matériaux de grande qualité, la maî-
trise du béton armé et la bonne connaissance en briques isolantes répondent
parfaitement au haut niveau d’exigence et de respect de l’environnement
(HQE) que s’est fixé l’entreprise.

En 50 ans d’existence, l’entreprise FOIS-
NET Bâtiment a conduit plus d’un million
de m² de bâtiments préfabriqués et a
traité plus de 4 000 chantiers de maçon-
nerie ouverts.

Stage « pro » :
Assistant comptable
Missions : vous assistez le service comptabilité dans :

� la gestion de la comptabilité fournisseurs, dans son cycle
complet (de la commande au règlement des factures),

� diverses missions de secrétariat.

Profil recherché : Bac Pro comptabilité, secrétariat.

Période d’accueil et durée : de 4 à 8 semaines, toute
l’année.

www.foisnet-batiment.com

Croix des Quatre épines - BP 16 - 53120 GORRON
Tél. 02 43 08 63 32

Contact recrutement : Jean DuvalBâ
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Installée depuis l’an 2000 sur la commune d’Hercé, SYLVAIN LOYANT SARL est une entre-
prise de travaux agricoles. À l’exception de la saison hivernale (consacrée à la remise en état
du matériel) l’entreprise SYLVAIN LOYANT SARL propose aux agriculteurs locaux (à 30 km
autour d’Hercé) de réaliser pour leur compte diverses prestations de services : travaux de
sol, de semis, ou encore de récolte. Pour ce faire, cette entreprise familiale, dirigée par Mon-
sieur et Madame Loyant, peut compter sur ces 6 salariés, ainsi que sur un parc impressionnant
d’engins (tracteurs, ensileuses, moissonneuses, etc.)

Présente à Ambrières-les-Vallées, l’entreprise Cousin-Lecomte est devenue au
fil des ans, l’une des plus importantes entreprises de travaux agricoles (ETA) du
Nord Mayenne. Les 20 personnes présentes dans la structure réalisent de mul-
tiples tâches en lien avec le monde agricole (semis, fauchage, épandage…) et
les travaux publics (terrassement, assainissement, création de plan d’eau…).

Stage « découverte » :
Conducteur
d’engins agricoles
Missions : vous accompagnez une équipe de conducteurs
d’engins sur une exploitation agricole et découvrez la
conduite et l’entretien courant du matériel.

Profil recherché : collégien intéressé par l’agriculture et
par la conduite d’engins.

Période d’accueil et durée :
de 3 à 5 jours, toute l’année.

Stage « pro » :
Gestion d’entreprise et secrétariat
Missions : aux côtés de la dirigeante de l’entreprise, vous prenez
connaissance des différentes tâches de gestion et de secrétariat
et vous en assurez une partie : gestion de la clientèle, facturation,
encaissement, comptabilité, gestion des payes, etc.

Profil recherché : Bac Pro gestion-administration – BTS assis-
tant gestion PME-PMI – DUT gestion des entreprises et des ad-
ministrations.

Période d’accueil et durée :
de 2 à 6 semaines, toute l’année.

Stage « pro » : Mécanicien
Missions :
vous participez à l’entretien courant des véhicules
et des machines agricoles et des engins de travaux publics :
moteur, pompes, boîte de vitesse, petite carrosserie…

Profil recherché :
lycéen ou étudiant préparant un Bac pro en mécanique ou maintenance.

Période d’accueil et durée : de 4 à 8 semaines, tout au long de l’année.

SYLVAIN LOYANT SARL

ETS COUSIN-LECOMTE

Entreprise de Travaux Agricoles / TP

4 offres
de stage

La Beugerie - 53120 HERCÉ
Tél. 02 43 08 08 64

sylvain.loyant@orange.fr
Karine Loyant

2 offres
de stage
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1
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www.cousin-lecomte.com

41, rue Montaton - 53300 AMBRIERES-LES-VALLÉES
Tél. 02 43 04 95 11 - contact@cousin-lecomte.com

David Lecomte
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2 offres
de stage

Horticulture

La Herbougère - 53300 LE PAS
Tél. 02 43 04 94 64

pierre.leroy9@wanadoo.fr
Pierre Leroy

Domaine du rocher - 53120 GORRON
Tél : 02 43 08 60 45

gauberdiere@wanadoo.fr
Roland Cousin
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PÉPINIÈRES LEROY
Les PÉPINIÈRES LEROY cultivent et préparent de nombreuses variétés d’arbres et
d’arbustes depuis plus de 30 ans. L’expérience et les compétences acquises au
fil des ans et transmises aux 6 pépiniéristes de l’entreprise familiale, leur permettent
de compter sur une clientèle de professionnels fidèles.

Parmi ceux-là, on retrouve des jardineries, des collectivités ou encore des paysagistes présents dans un
rayon de 250 km autour de la commune du Pas – où les pépinières s’étendent sur 15 hectares.

Les Pépinières Renault sont l’un des plus gros producteurs de Bruyères de
France. Le travail d’hybridation et de sélection de nouvelles plantes fait
des Pépinières Renault un acteur important sur la scène internationale
des introductions variétales.

PÉPINIÈRES RENAULT

Stage « pro » :
Pépiniériste
Missions : vous intégrez l’équipe de pépiniéristes et mettez en
pratique les savoirs acquis au cours de votre formation en ma-
tière de culture d’arbres et d’arbustes : mise en culture, rempo-
tage, préparation de commande, etc.

Profil recherché :
BEP ou Bac Pro Production agricole –
horticole, spécialité pépinières.

Période d’accueil et durée :
1 mois, tout au long de l’année.

Stage découverte :
Pépiniériste
Missions : vous intégrez une équipe de 3 personnes et découvrez les
différents travaux de culture : mise en culture, rempotage, préparation
de commandes, etc.

Profil recherché :
collégien intéressé par la culture des arbres et arbustes.

Période d’accueil et durée :
de 3 à 5 jours, au printemps 2013.

1
poste

1
poste

Stage découverte : Métiers du pépiniériste
Missions : découverte du métier de Pépiniériste. Initiation au bouturage et au rempotage des plantes.

Profil recherché : collégien en classe de 4e ou 3e.

Période d’accueil et durée : de 2 à 3 jours, au printemps 2013.

2
postes
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L’entreprise Horticole Guiard produit des fleurs, des plants potagers, des végétaux d’orne-
ment, des vivaces, des rosiers et des fruitiers dans ses 6 500 m² de terrain. Au total,
360 000 produits sortent chaque année de l’entreprise amboriveraine. Un espace est dédié
à la graineterie, la poterie, l’outillage et les produits phytosanitaires. De plus, Olivier et
Stéphanie Guiard proposent un service d’entretien de parcs et jardins et de conception
d’aménagements paysagers.

Présent à Ambrières-les-Vallées depuis 2005, le magasin Natur’Elles se situe sur l’axe Laval-Caen,
qui voit passer chaque jour près de 5 000 véhicules. Le métier de fleuriste allie l’artisanat : élabo-
ration des compositions florales pour tous les événements de la vie ; et le commerce : au contact
de la clientèle, nous créons en fonction de ses besoins et de ses attentes. Le sens artistique et la
passion du métier sont essentiels pour évoluer et suivre les tendances.

Stage « pro » : Vendeur
Missions : vous êtes en charge de :

� la mise en rayon des plantes et des produits de la jardinerie,

� la préparation des commandes,

� la gestion de la caisse et du contact avec la clientèle.

Profil recherché : lycéen ou étudiant préparant un Bac pro
Vente et s’intéressant aux métiers de l’horticulture.

Période d’accueil et durée : 4 semaines, de février à juin.

Stage découverte : Horticulteur
Missions : vous accompagnez l’horticulteur dans ses missions quotidiennes :

� mise en culture et entretien des plantes et légumes,

� conditionnement et mise en rayon,

� préparation des commandes et vente.

Profil recherché : collégien ou lycéen souhaitant s’initier au métier de
l’horticulture.

Période d’accueil et durée :
de 3 à 5 jours, entre les mois de février et juin.

Stage découverte :
Fleuriste
Missions : vous accompagnez l’artisan fleuriste
dans ses missions : entretien des fleurs, montage vi-
trine, agencement du magasin, création de bouquet.

Profil recherché : collégien ou lycéen souhaitant
découvrir le métier de fleuriste.

Période d’accueil et durée : de 3 à 5 jours, de
préférence pendant les fêtes (Noël, St Valentin,
Pâques...).

Stage « pro » :
Fleuriste
Missions : après un temps d’observa-
tion, vous assistez le fleuriste dans ses
missions quotidiennes (de gestion et
d’artisan) : gestion des stocks (frais et ac-
cessoires), entretien des fleurs, agence-
ment du magasin, création de bouquets
(initiation), vente.

Profil recherché : jeune étudiant en
formation d’horticulture (CAP, Brevet
Professionnel, Brevet technique des mé-
tiers, Brevet de maîtrise…).

Période d’accueil et durée : de 2
à 4 semaines, durant les périodes festives
(Noël, St Valentin, Pâques…).

Horticole GUIARD (SCEA)

NATUR’ELLES

Horticulture / Fleuristerie

3 offres
de stage

3, rue des Moulins
53300 Ambrières-les-Vallées

Tél. 02 43 00 65 54
naturelles.fleurs@wanadoo.fr

Corinne Coulange

Rue du fouteau
53300 Ambrières-les-vallées

Tel. 02 43 04 95 92
Olivier et Stéphanie Guiard

6 offres
de stage
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2 offres
de stage

Fabrication de meubles

www.saur.com

SAUR Région Centre Ouest
Direction des Ressources Humaines

27, rue James WATT - CS 50653 - 37210 TOURS Cedex 3
Tél. 02 41 40 54 24

DESMAIRES
Patrick

Route de Fougère - 6, rue des 3 sources
53120 LEVARÉ - Tél. 02 43 08 49 61

Contact recrutement : Patrick Desmaires
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SAUR
Le Groupe SAUR est l’un des premiers spécialistes mondiaux des services aux collectivités et aux
industriels dans les métiers de l’eau, de l’énergie et de la propreté. Fondé en 1933, et présent dans
17 pays avec 23 000 collaborateurs, le Groupe SAUR dessert 50 millions d’habitants à travers le
monde. La production et la distribution d’eau potable, la collecte et le traitement des eaux usées,
le traitement des boues d’épuration, les travaux d’adduction d’eau et la pose de canalisations consti-
tuent le cœur du métier de SAUR. Ce sont plus de 17 000 installations qui sont gérées quotidien-
nement par 6 500 collaborateurs afin de garantir un approvisionnement en eau en qualité et en
quantité pour les particuliers et les industriels.

Patrick Desmaires et ses « menuisiers-ébénistes » fabriquent depuis bientôt 25 ans des
meubles à Lévaré. Pour s’adapter aux mutations que le marché du meuble a connues ces
dernières années, la petite entreprise (2 salariés) a su diversifier son activité, avec la concep-
tion et pose de cuisines. Gage de qualité, l’entreprise s’est constituée une clientèle dans
tout le Grand Ouest, uniquement par l’intermédiaire du bouche à oreille.

DESMAIRES Patrick

Stage « pro » :
Opérateur d’intervention
Missions : vous intervenez sur une usine de production et sur les réseaux
de distribution d’eau :
� chimie de l’eau, électromécanique, informatique industriel,
� exploitation et maintenance d’une unité de traitement de l’eau potable

et des eaux usées,
� intervention sur réseau, maintenance des réseaux, recherche de fuite,
� réalisation de travaux d’adduction d’eau et de collectes des eaux usées.

Profil recherché : Bac Pro ou Bac STI.

Période d’accueil et durée : 1 à 2 mois, toute l’année.

Stage découverte :
Agent de production,
de distribution et de réseau
Missions : vous intégrez une équipe et découvrez les mé-
tiers du traitement et de la distribution de l’eau. Vous par-
ticipez aux différentes tâches des métiers de l’eau.

Profil recherché : collégien motivé, dynamique et inté-
ressé par le travail manuel.

Période d’accueil et durée : de 3 à 5 jours, toute
l’année.

2
postes

2
postes

Stage « pro » :
Fabrication
de meubles
Missions : vous participez à la fabrication des meubles :
assemblage (sur machine), montage, finition, pose sur
chantiers.

Profil recherché :
BEP-Bac Pro menuiserie – fabrication de meubles.

Période d’accueil et durée :
1 mois, toute l’année.

Stage découverte :
Fabrication
de meubles
Missions : vous assistez l’artisan dans la fabri-
cation des meubles et cuisines.

Profil recherché : collégien qui souhaite
s’orienter vers un apprentissage (possible dans
l’entreprise).

Période d’accueil et durée :
3 à 5 jours, toute l’année.

1
poste

+ 2 offres
de contrat

en alternance
(voir pages 33-34)

+ 1 offre
de contrat

en alternance
(voir pages 33-34)
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Stage « pro » :
Conception graphique
Missions : vous avez pour mission de concevoir graphi-
quement les différents outils de communication de l’en-
treprise  : relooking du catalogue publicitaire, création
d’une charte graphique, etc.

Profil recherché : lycéen ou étudiant ayant des com-
pétences en communication ou conception graphique. La
maîtrise de l’anglais serait un plus (traduction du cata-
logue).

Période d’accueil et durée : de 2 à 6 semaines,
toute l’année.

Stage « pro » :
Assistant commercial
et administratif
Missions : vous assistez le service commercial et adminis-
tratif dans ses tâches quotidiennes : 

� prise de commande, réalisation de devis et de bon de li-
vraison,

� comptabilité et paye.

Profil recherché : BTS gestion PME-PMI, comptabilité ou
commerce.

Période d’accueil et durée : de 2 à 6 semaines, toute
l’année.

Stage « pro » :
Menuiserie -
Fabrication de meubles
Missions : dans l’atelier, vous participez au processus de
production du meuble avec l’aide des outils suivants : en-
colleuses, ponceuses, raboteuses quatre faces…

Profil recherché : lycéen ou étudiant intéressé par les
métiers du bois.

Période d’accueil et durée : de 2 à 6 semaines, toute
l’année.

Créée en 1975, l’entreprise commença par restaurer des meubles
anciens. Puis, en 1977, elle se dirigea vers la fabrication de copies
d’ancien 100% massif, dans le respect des méthodes de fabrication
d’autrefois.

Aujourd’hui encore, le travail manuel reste la première valeur de
l’entreprise gorronnaise : de la sélection du bois, jusqu’à la finition des
meubles, en passant par la sculpture des pièces.

MEUBLES DU MENHIR

www.meubles-du-menhir.com

Z.A. route d’Ambrières-les-Vallées
53120 GORRON - Tél. 02 43 08 43 20
meubles-du-menhir@wanadoo.fr

Contact recrutement : Franck et Audrey Cottereau
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4 offres
de stage

L’atelier artisanal fabrique : séjours, chambres, meubles
de compléments, meubles sur mesure, agencements
intérieurs…

1
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2
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+ 1 offre
de contrat

en alternance
(voir pages 33-34)
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2 offres
de stage

Mécanique de précision

www.mdfmecanique.fr

3, rue de l’industrie
53220 ST-BERTHEVIN-LA-TANNIÈRE

Tél. 02 43 30 12 77 - m.d.f@wanadoo.fr
Patrice Duflos

34, rue d’Ernée - 53220 MONTAUDIN
Tél. 02 43 05 39 27
Stéphane Coupé
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MDF
MDF est une société de sous-traitance de Mécanique de précision qui s’appuie
sur les compétences de 16 salariés et sur un parc de machines, présent sur un
site de 1 000 m²  à St-Berthevin-la-Tannière.

Le savoir-faire acquis depuis la création de l’entreprise, en 1987, permet aujourd’hui à MDF d’exceller
dans l’usinage de pièces complexes et diverses. MDF s’est constitué, de fait, une large clientèle présente
dans plusieurs domaines : agro-alimentaire, pétrole, automobile, nucléaire, agricole…

Installée depuis 1998 à Montaudin, l’entreprise ECS (EURL Coupé
Stéphane) est composée de 7 salariés et un gérant. 

Avec l’aide de machines à commandes numériques, l’équipe d’usinage (tourneurs et frai-
seurs) produit des pièces pour les industries automobile, agricole et pétrolière. L’entreprise
familiale compte des clients se situant à plus de 200 km à la ronde.

ECS

Stage « pro » :
Stage HSE – ISO 9001
Missions : vous formalisez les processus existants dans le cadre
de la mise en place d’une certification ISO 9001 :

� construction du plan

� rédaction de cahier des charges,

� mise en place d’outils et d’indicateurs de performance : achat,
qualité, hygiène santé, sécurité, environnement…

Profil recherché : étudiant en BTS-DUT HSE (Hygiène, sé-
curité, environnement), gestion des risques ou qualité.

Période d’accueil et durée : de 1 à 3 mois, toute l’année. 

Stage « pro » :
Technicien d’usinage
Missions : dans l’atelier de production, vous préparez les débits de
matière première et approvisionnez les postes, vous participez aux dif-
férentes techniques de fabrication, vous réalisez certaines tâches d’usi-
nage.

Profil recherché : lycéen ou étudiant, de 18 ans ou plus, préparant
un Bac Pro Production et Conception mécanique ou un BTS Produc-
tique mécanique.

Période d’accueil et durée : de 4 semaines, toute l’année.

1
poste

2
postes

Stage « pro » : Technicien d’usinage
Missions : installé sur une machine à commande numérique, vous effectuez des opérations de tournage
et fraisage. Vous découvrez de plus, l’ensemble des activités de production : débit, autocontrôle, finition…

Profil recherché : lycéen (de plus de 18 ans) en Bac Pro productique – mécanique.

Période d’accueil et durée : 1 à 2 semaines, tout l’année.

2
postes

+ 1 offre
de contrat

en alternance
(voir pages 33-34)

+ 1 offre
de contrat

en alternance
(voir pages 33-34)
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Son savoir-faire est reconnu auprès de grands donneurs d’ordre (sur le plan national) dans les domaines du nucléaire, du pétrole, de
l’agro-alimentaire, des machines spéciales… L’entreprise de 12 salariés occupe une place importante dans le domaine de la Mécanique
générale sur son secteur géographique pour tous les types de réparations mécaniques : agriculture, bâtiment et travaux publics.

Les valeurs fondamentales de MECARELEP sont : qualité, réactivité et fidélité.

Crée il y a plus de 30 ans, l’entreprise MECARELEP est spécialisée dans
l’usinage de pièces de fonderie, de pièces unitaires de petite et
grande dimension.

Stage « pro » :
Technicien d’usinage
Missions : dans l’atelier de production, vous :

� préparez les débits de matières premières,

� participez aux différentes techniques de fabrication et de réalisa-
tion,

� réalisez certaines phases d’usinage de production.

Profil recherché : BEP – Bac Pro conception mécanique ou BTS-
DUT productique - génie mécanique.

Période d’accueil et durée : de 4 à 8 semaines, toute
l’année.

Stage « pro » :
Technicien
études - méthodes
Missions : vous participez à la démarche de qualification des
produits :

� élaboration d’un plan de montage

� étude de faisabilité d’une pièce.

Profil recherché : Bac Pro – BTS dessin industriel.

Période d’accueil et durée : de 4 à 6 semaines.

Stage « pro » :
Assistant qualité
Missions : en appui au dirigeant de l’entreprise, vous participez
à l’amélioration du système qualité, et en particulier à une meil-
leure traçabilité des produits, des documents et des process
opérateurs.

Profil recherché : BTS Qualité (QSE).

Période d’accueil et durée : de 4 à 12 semaines, toute
l’année.

MECARELEP

www.mecarelep.fr

Z.I. - Route de Fougères - 53120 GORRON
Tél. 02 43 08 64 77 - contact@mecarelep.fr

Contact recrutement : Jérôme Soulet
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Stage découverte :
Technicien d’usinage
Missions : vous découvrez l’ensemble du processus de produc-
tion  : de la conception en bureau d’études à la réalisation
concrète de la pièce.

Profil recherché : collégien.

Période d’accueil et durée : de 3 à 5 jours, toute
l’année.

6 offres
de stage

2
postes

1
poste

1
poste

2
postes

+ 1 offre
de contrat

en alternance
(voir pages 33-34)
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Fortement impliquée auprès de ses clients, l’entreprise s’inscrit dans une
démarche de partenariat pour développer les solutions adaptées à chaque
projet et ainsi garantir un résultat optimal.

SUMCA ne cesse d’investir, tant sur le plan des moyens humains que sur le
plan du matériel, afin de garder son avance technologique et renforcer son
savoir-faire. Les 45 hommes et femmes qui composent l’entreprise ont su
forger la réputation de ses produits au fil des ans et part delà de ses fron-
tières.

4
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Toujours à la conquête de nouveaux
marchés, SUMCA est devenue une
entreprise de référence dans l’étude et
la réalisation d’outillage de compres-
sion pour les poudres ; notamment à
l’étranger avec plus de 60 % de son
chiffre d’affaires réalisé à l’exportation.
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Stage découverte :
Agent de production
Missions : vous découvrez l’ensemble du processus
de production 

� le bureau d’études,

� la réalisation,

� le service « contrôle »,

Profil recherché : collégien.

Période d’accueil et durée : de 3 à 5 jours,
toute l’année.

Stage « pro » :
Technicien d’usinage
Missions : intégré à l’équipe de production, vous :

� préparez les débits de matières premières et l’approvision-
nement aux postes,

� participez aux différentes techniques de fabrication et de
réalisation,

� réalisez certaines phases d’usinages de production.

Profil recherché : Bac Pro production conception méca-
nique, BTS productique mécanique.

Période d’accueil et durée : de 3 à 4 semaines, toute
l’année.

www.sumca.fr

Z.I. - Route de Cigné
53300 AMBRIERES-LES-VALLÉES

Tél. 02 43 08 80 15
Contact recrutement : Bruno L’Ognonec

2
postes

2
postes

+ 1 offre
de contrat

en alternance
(voir pages 33-34)
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Aurélia et Franck Héron se sont installés en 2007 à OISSEAU, en reprenant la Boucherie-Char-
cuterie, alors tenue par M. Bourneuf Michel. Ils ont continué de développer l’activité. L’entreprise
dispose désormais d’une activité « traiteur ». Et, un nouveau salarié (anciennement apprenti)
est venu grossir l’effectif en 2011. L’enseigne bénéficie depuis toujours d’une importante fré-
quentation qui dépasse les frontières de la commune. Autre gage de qualité et de savoir-faire,
cette dernière a, cette année encore, remporté plusieurs médailles.

Aurélia et Franck HERON

CORNU Traiteur

Boucherie - Charcuteri e - Traiteur

3 offres
de stage

4 offres
de stage

53300 OISSEAU
Tél. 02 43 00 10 83
af.heron@orange.fr

Aurélia et Franck Héron

Stage découverte :
Boucher-Charcutier-Traiteur
Missions : vous observez les différentes tâches relatives à chacun des trois métiers :
� la découpe de la viande,
� la fabrication des charcuteries,
� la préparation des buffets et la présentation sur place,
� et en boutique, la vente des produits.

Profil recherché : collégien.

Période d’accueil et durée : 3 à 5 jours, toute l’année.

Stage « pro » :
Vendeur
Missions : vous aidez à tenir la boutique : service des
clients, découpe des produits, tenue de caisses, approvi-
sionnement.

Profil recherché : BEP – Bac Pro Vente.

Période d’accueil et durée : de 2 à 4 semaines,
toute l’année (et de préférence en décembre).

2
postes

1
poste

15, Grande Rue - 53120 GORRON
Tél. 02 43 08 61 44 - charcuterie-cornu-cousin@wanadoo.fr

Philippe Cornu

Fort d’une longue expérience du métier de charcutier-traiteur, Philippe
Cornu et son épouse reprennent en 2002 le magasin de Monsieur
Cousin à Gorron. Si l’entreprise comptait alors 6 salariés, celle-ci s’est
agrandie depuis, pour atteindre un effectif de 9 personnes. Autre nou-
veauté, une activité de boucherie est venue compléter celle de char-
cuterie-traiteur.

Chaque jour, la charcuterie CORNU Traiteur élabore en interne, et de A à Z, des dizaines
de produits : des fondamentaux (rillettes, pâtés, saucisses), jusqu’à des préparations plus
atypiques (hors-d’œuvre et pâtisseries).

Stage « pro » :
Vendeur
Missions : vous aidez à tenir la boutique :
service des clients, découpe des produits,
tenue de caisses, approvisionnement.

Profil recherché : BEP – Bac Pro Vente.

Période d’accueil et durée :
de 2 à 4 semaines, toute l’année.

Stage découverte :
Boucher-
Charcutier-Traiteur
Missions : vous observez les différentes
tâches relatives à chacun des trois métiers :
� la découpe de la viande,
� la fabrication des charcuteries, des hors-

d’œuvre, des plats cuisinés, des pâtisse-
ries…,

� la préparation des buffets et la présenta-
tion sur place.

Profil recherché : collégien.

Période d’accueil et durée :
de 3 à 5 jours, toute l’année.

3
postes

1
poste

+ 1 offre
de contrat

en alternance
(voir pages 33-34)
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Communauté
de Communes

du Bocage Mayennais

Stage « pro » :
Bibliothécaire-Médiathécaire
Missions : vous participez au prêt en service public, aux
animations auprès des différents publics, au traitement des
documents dans la chaîne du livre. Vous élaborez des outils
de suivi des fonds et des outils de promotion.

Profil recherché : DUT, DEUST, Licence métiers du livre.
Connaissance en informatique et bibliothéconomie.

Période d’accueil et durée : de 2 à 10 semaines,
toute l’année.

Stage découverte :
Service propreté
Missions : au sein du service Propreté, vous assisterez
la responsable dans ses tâches quotidiennes :

� gestion du service,

� découverte et participation aux actions de formation
sur la problématique des déchets,

� relations avec les partenaires extérieurs.

Le stagiaire pourra également effectuer un travail pra-
tique dans les déchetteries communautaires en colla-
boration avec les gardiens.

Profil recherché : Bac Environnement ou lycéen sen-
sibilisé aux problèmes environnementaux.

Période d’accueil et durée :
1 semaine au printemps 2013.

Stage découverte :
Technicien affaires juridiques
Missions : sous l’autorité du responsable de la cellule ju-
ridique de la Communauté de communes, vous rédigez dif-
férents actes administratifs (délibérations, consultations de
marché…).

Profil recherché : Licence 3 ou Master 1-2 en droit ou
administration publique.

Période d’accueil et durée : 2 fois 1 semaine, toute
l’année.

Stage découverte :
Animateur du RAM
Missions : vous assistez le responsable du Relais Assis-
tantes Maternelles (RAM) dans ses missions quotidiennes :
accueil des familles, information sur les modalités d’emploi
d’un assistant maternel, animation auprès des enfants…

Profil recherché : collégien.

Période d’accueil et durée : de 3 à 5 jours, d’avril à
juin 2013.

Stage découverte :
Service voirie
Missions : au sein du service Voirie, vous assistez le responsable
dans ses tâches quotidiennes :

� contrôle des chantiers de voirie, de réseaux et d’aménagement,

� gestion des centres d’exploitation,

� assistance aux communes.

Profil recherché : Bac Pro Travaux publics ou lycéen intéressé
par le domaine technique et les travaux.

Période d’accueil et durée : 1 semaine au printemps 2013.

Stage « pro » :
Animateur en accueil de loisir
Missions : vous animez des activités manuelles, sportives
ou culturelles auprès d’enfants âgés de 3 à 12 ans et veillez
à leur sécurité et à leur hygiène.

Profil recherché : CAP Petite enfance, Bac Pro Service en
milieu rural.

Période d’accueil et durée : Mercredi et petites va-
cances, toute l’année.

3
postes

2
postes

1
poste

1
poste

1
poste

1
poste

La Communauté de Communes du Bocage
Mayennais est le fruit de près de 30 années de
coopération intercommunale. Ce cadre permet
aux élus communaux d’organiser ensemble les
activités et les services nécessaires au développe-
ment du territoire et aux besoins de la population.
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www.cc-bocagemayennais.fr

1, Grande Rue - 53120 GORRON
Té. 02 43 08 47 47

bocage.mayennais@wanadoo.fr
Contact recrutement : Sébastien Garnier

Aujourd’hui, 85 agents permanents (et 40 saisonniers) interviennent
chaque jour sur le Bocage Mayennais : agents de la voirie, technicien
rivières, agents d’accueil, comptables, responsable juridique, déve-
loppeur économique, chargés de mission culture, tourisme, emploi,
déchets, etc.
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L’alternance
En marge de l’accueil des stagiaires, les entreprises du Bocage
Mayennais sont engagées depuis longtemps sur la voie de l’al-
ternance. Retrouvez dans cette rubrique les différentes proposi-
tions de contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
qu’elles vous proposent pour la rentrée scolaire 2013-2014 !

30 offres à découvrir !

n Chaudronnier 

SERAP Industries - Gorron - p. 5
- 5 lycéen(ne)s en Bac pro - Apprentissage
- 2 étudiant(e)s en BTS - Apprentissage

n Comptable

SERAP Industries - Gorron - p. 5
- 1 étudiant(e) en Bac pro - Apprentissage

n Technicien frigoriste

SERAP Industries - Gorron - p. 5
- 1 offre en contrat de professionnalisation

n Elagueur

Nature Elagage - Ambrières-les-Vallées
(Contact : M. Harlé - 06 71 11 39 78)
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

n Plombier – Chauffagiste – Electricien

Delalonde Sébastien - Pontmain - p. 17
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

n Menuisier (PVC ou Aluminium)

Menuiserie Corvée - Gorron - p. 18
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

AMCP Michel - La Dorée - p. 16
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

n Charpentier

Belliard - Gorron - p. 19
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

Chaignard - Ambrières-les-Vallées
(Contact : M. Hardy - 02 43 04 92 73)
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

n Couvreur

Belliard - Gorron - p. 19
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

n Peintre en bâtiment

Heuveline Bruno - Gorron - p. 20
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

n Maçon

SARL Pautrel Bâtiment
Colombiers-du-Plessis - p. 21
- 1 offre en contrat d’apprentissage

n Horticulteur

Horticole Guiard
Ambrières-les-Vallées - p. 25
- 1 offre en contrat d’apprentissage

n Fleuriste

Natur’Elles
Ambrières-les-Vallées - p. 25
- 1 offre de contrat d’apprentissage (CAP-BP)

n Fabricant de meubles
Menuisier-Ebéniste

Desmaire Patrick - Lévaré - p. 26
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

Meubles du Menhir - Gorron - p. 27
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

n Agent de gestion réseaux

SAUR - Gorron - p. 26
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

n Agent de gestion des installations
de traitement de l’eau

SAUR - Gorron - p. 26
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

n Technicien d’usinage
(mécanique de précision)

MDF - Saint-Berthevin-la-Tannière - p. 28
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

ECS - Montaudin - p. 28
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

MECARELEP - Gorron - p. 29
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

SUMCA - Ambrières-les-Vallées - p. 30
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

n Boucher

Cornu Traiteur - Gorron - p. 31
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro

n Charcutier-Traiteur

Cornu Traiteur - Gorron - p. 31
- 1 offre de contrat d’apprentissage ou de contrat pro
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www.cci53-alternance.com

Renseignements complémentaires :
- Chambre de Commerce et d’Industrie - Tél. 02 43 49 50 00

l’alternance, l’apprentissage
et le contrat pro… 

Pourquoi parle-t-on d’alternance ?

Car le contrat d’apprentissage ou le contrat de professionnalisation sont marqués par l’alternance entre l’acquisition de
savoirs généraux, professionnels ou techniques et la pratique en entreprise pour parfaire sa formation.

L’alternance, c’est donc l’opportunité d’obtenir une formation gratuite (financée par l’entreprise) et un diplôme (ou un titre), tout
en ayant un pied dans l’entreprise.

Contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation : quelles différences ?

Pour entrer en apprentissage, il faut préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, enregistré au RNCP (Répertoire
national des certifications professionnelles, accessible sur www.cncp.fr). En contrat de professionnalisation, les formations sont
celles enregistrées aux RNCP, mais également celles reconnues dans les classifications d’une convention collective ou encore une
qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle (CQP).

n Le contrat d’apprentissage s’adresse principalement aux jeunes (16 à 25 ans) et vise des formations longues (1 à 3 ans
en principe)

n S’il n’exclut pas les jeunes, le contrat de professionnalisation cible quant à lui, davantage les demandeurs d’emploi de 26 ans
et plus, les bénéficiaires de minima sociaux ou d’un contrat aidé. Le contrat de professionnalisation s’ouvre à des formations
plus courtes (6 à 12 mois).

L’alternance
Le
 p
o
in
t 
su
r…

www.cm-laval.fr

Renseignements complémentaires :
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat - Tél. 02 43 49 88 88



Vos offres de stage
nous intéressent !

Je souhaite proposer une (ou plusieurs) offre(s) de
stage dans le cadre du Catalogue de Stages des entre-
prises du Bocage Mayennais - 2013-2014.

De fait, j’aimerais disposer d’une information plus
complète sur la question, et j’invite Monsieur Mathieu
Gouirand à me contacter prochainement.

Cette présente demande n’a aucune valeur d’enga-
gement dans le dispositif.

Chefs d’entreprises, artisans, commerçants ou industriels, rejoignez cette initiative et
participez à la 4e édition du Catalogue de Stages des Entreprises du Bocage 
Mayennais.

Pour se faire, deux options :

n Contactez Mathieu Gouirand, animateur de la démarche « Emploi » par téléphone,
au 02.43.08.47.47 ou par mail à l’adresse suivante : 
mathieugouirand@cc-bocagemayennais.fr.

n Complétez et retournez le bulletin d’appel à participation ci-après :

Ce catalogue poursuit deux ambitions :

n Présenter aux jeunes une information simple et précise sur les entreprises du 
territoire et les stages qu’elles souhaitent proposer.

n Offrir aux entreprises un espace de communication afin de promouvoir leurs métiers
auprès des jeunes en formation. Convaincue de l’intérêt de cette démarche, la 
Communauté de Communes du Bocage Mayennais prépare d’ores et déjà l’édition
2013-2014 du Catalogue de stages.

Nom ....................................................................................................

Prénom ..............................................................................................

Entreprise ..........................................................................................

Tél. ......................................................................................................

E-mail ................................................................................................

Communauté de Communes du Bocage Mayennais
1, Grande Rue – BP 53 – 53120 GORRON

Mission « Emploi »
Tél. 02 43 08 47 47 – Fax 02 43 08 02 26

mathieugouirand@cc-bocagemayennais.fr

Le catalogue de Stages des entreprises du Bocage Mayennais • 2013-2014

Bulletin d’appel à participation

Contribuez à l’édition chefs
d’entreprises

2013-2014
"
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DESMAIRES
Patrick

l’info du Bocage
en un clic
www.cc-bocagemayennais.fr

Adresse : 1, Grande Rue • BP 53 • 53120 GORRON
Téléphone : 02 43 08 47 47 • Télécopie : 02 43 08 02 26
Mission économique : Arnaud PROD’HOMME

Mathieu GOUIRAND
Messagerie : bocage.mayennais@wanadoo.fr
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: Action cofinancée par l’Union Européenne.

L’Europe s’engage en Pays de la Loire avec LEADER.


