
Contact pour plus 
d’informations 
& renseignements : 

Aldev
02 52 57 01 46
emploi@angers-developpement.com

Aldev est l’interlocuteur 
de l’agglomération 
angevine en matière 
d’accompagnement
des entreprises et 
de l’innovation, de la 
politique de l’emploi et de 
l’insertion, l’enseignement 
supérieur, la recherche et 
le soutien aux fi lières.

> Développer l’emploi local
• Plateforme RH pour les entreprises
• Outils de connexion entre o� re et demande d’emploi
• Anticipation des besoins du territoire en emplois 

et compétences
• Promotion de la responsabilité sociale des entreprises 

et de l’économie solidaire
• Soutien aux projets innovants et à la création d’activité

> Accompagner le retour à l’emploi
• Accompagnement vers l’emploi du public
• Soutien à l’insertion par l’activité économique
• Mise en oeuvre des clauses d’insertion professionnelle
• Accès à l’emploi classique en lien avec l’entreprise

> Intégrer le développement économique 
   et l’emploi dans la politique de la ville

www.angers-developpement.com 
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En matière d'emploi, 
les missions d'Aldev sont :



 Angers Tag Emploi, 
c`est quoi ? 

Vous cherchez... 
un nouveau collaborateur ? 

un stagiaire ? 

Déposez votre o� re sur le site Angers Tag Emploi

www.angers.tagemploi.com

Comment ca marche ?  

GRATUIT
Ce service est disponible et gratuit pour toute structure 
de l’agglomération qui souhaite proposer son o� re d’emploi, 
stage ou formation. 

SIMPLE
Angers Tag Emploi est un facilitateur pour les acteurs locaux. 
Il vous permet de déposer votre o� re en ligne via un formulaire. 
En un clic l’annonce est déposée et les candidats y accèdent 
directement.

VISIBLE
Chaque entreprise dispose d’un espace pour ses annonces. 
Les o� res sont mises en avant sur le site. 
Angers Tag Emploi est une vitrine, un portail de l’emploi 
sur l’agglomération d’Angers. 
Un widget est proposé à toute structure qui dépose une o� re. 
Il s’intègre sur votre site internet et permet de faire le lien vers 
Angers Tag Emploi.

En 5 étapes...
1

Je clique sur l’espace 
qui m’intéresse : 

Emploi, Stage/Alternance, Formation

2

Je remplis 
le formulaire en ligne 

3

L’annonce est validée 
par Aldev

4

Aldev met en ligne 
mon o� re

5

L’o� re est pourvue, 
je préviens Aldev  

emploi@angers-developpement.com


