
AGENEAU Group organise un job dating 
pour booster la formation et l'emploi en Maine-et-Loire 

AGENEAU Group, spécialisé dans le transport et la logistique, participe activement à la 
formation et à l'emploi de personnes de la région intéressées par les secteurs du 
transport et de la logistique. 

 
Ainsi, après l'ouverture d'un nouveau site de formation à Brain-sur-l'Authion le 1er 
février 2019, le troisième en moins d’un an (après Cholet et Andrezé), AGENEAU Group 
organise un job dating les 22 et 23 Mars à Andrezé. 

 

Les jeunes de 15-99 ans pourront conduire un « vrai » camion et ainsi réaliser leur 
rêve ! 

 

Ce job dating est ouvert à tous : des plus jeunes, 
collégiens, lycéens et étudiants qui souhaitent 
découvrir le métier ; aux personnes qui veulent 
changer de voie, reprendre une formation, et 
effectuer une reconversion professionnelle dans 
une entreprise en pleine dynamique, qui attache 
une très grande importance au confort, à la 
sécurité et au bien-être de ses conducteurs. 

 
AGENEAU Group mettra à disposition du public des 
poids lourds : les jeunes de 15 à 99 ans pourront 

essayer les camions « high tech » d'AGENEAU Group, parce qu'ils ont tous la particularité 
d'embarquer des outils et équipements issus des nouvelles technologies. 

 
Le job dating consiste en des entretiens de 15-20 minutes. Il permettra à 
AGENEAU Group de rencontrer un maximum de candidats sur un temps limité. 

 
 

 
 

http://www.ageneau.fr/
http://www.ageneau.fr/


 
 
 

Informations pratiques sur le job dating 
 
Job dating d'Andrezé, le 22 mars, de 14h à 19h, et le 23 Mars 2019, de 9h à 13h 
- ZI La Grande Lande - Beaupréau-Andrezé. 

 
A propos d' AGENEAU Group 

 
Créé en 1962, AGENEAU Group est une société 
qui assure à ses clients le transport, la 
logistique et la manutention de marchandises. 
Le groupe évolue principalement dans les 
secteurs du bâtiment, de l'agroalimentaire, du 
végétal, de l'industrie et de l'automobile. 

 
Co-dirigeants : Philippe Ageneau, Guillaume Ageneau, Charlène Jaunay-Ageneau, Arnaud 
Ageneau et Ludovic Brin. 

 
CA 2018 : 55 M€ - 420 collaborateurs - 210 moteurs - 600 cartes grises 

 
8 sites : Cholet - Angers - Nantes - Paris - Le Mans – Bordeaux – Tours – Les Herbiers 

 
Membre de Tred Union, 1er groupement de transporteurs routiers 100% engagé dans la 
réduction des émissions de CO² en France. 
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