du 1er au 15
FEVRIER
2022

Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers
et trouver une formation .

ANZIN

08/02/2022

ANZIN

10/02/2022

ANZIN

15/02/2022

AULNOYEAYMERIES

08/02/2022

NORD

Recrutement

Recrutement ferroviaire
Vous avez 6 mois d’expérience dans l’industrie.
Vous souhaitez travailler dans le ferroviaire comme
câbleur, garnisseur, peintre, usineur sur commandes
numériques, soudeur ou technicien d’essai. Venez
rencontrer Randstad Petite-Forêt au Pôle emploi
d’Anzin le 08/02 à 13h30.
De 13:30 à 16:00
Afin d’être positionné envoyez un mail à votre référent
Pôle emploi ou à l’adresse suivante ape.59756@poleemploi.fr
Promotion
Venez découvrir le métier de Concepteur.trice
offre de
Designer UI. il réalise des outils de communication
formation
numériques adaptés à différents supports de
publication et de communication, en tenant compte
de l’utilisateur, des standards, de l’accessibilité, de
l’ergonomie et de la bonne visibilité du produit.
Afin d’être positionné envoyez un mail à votre référent
Pôle emploi ou à l’adresse suivante ape.59756@poleemploi.fr
Découverte
Découvrez les métiers du ferroviaire !
métier/secteur Venez participer à la réunion du 14/03 après-midi.
Des vidéos sur les métiers , vous seront présentées.
De 13:30 à 16:00
Rapprochez vous de Pôle emploi Anzin à l’adresse
suivante : ape.59756@pole-emploi.fr
Recrutement

Vous êtes intéressé(e) par les recrutements en police
nationale ? Venez rencontrer la police nationale
le mardi 08 Février après midi au sein du Pôle
emploi de Maubeuge Gare dans le cadre de leur
recrutement de cadets de la république et policiers
adjoints
Afin d’être positionné envoyez un mail à votre référent
Pôle emploi ou à l’adresse suivante ape.59232@poleemploi.fr

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
FEVRIER
2022

Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers
et trouver une formation .
AULNOYEAYMERIES

10/02/2022

événement
#1jeune1solution

AVESNELLES

04/02/2022

CAMBRAI

01/02/2022

Recrutement - Présentation Mission de Service Civique au sein de
Jeunes
Pôle emploi
Vous souhaitez avoir des informations sur les
missions «Service Civique» : Conditions d’accès,
durée, secteurs professionnelles accueillants et
attendus, Le Pôle emploi organise 2 réunions
d’information le 10 février à 9h00 et 13h30. Des
missions sont disponibles au sein de l’agence
Pôle emploi d A l’issue des présentations, si vous
le souhaitez vous pourrez être reçu en entretien
individuel avec un conseiller à l’emploi pour avoir plus
de renseignements et candidater sur les missions
proposées.
Envoyez un mail auprès de votre conseiller(e)
référente(e) ou présentez-vous auprès de l’accueil de
l’agence d’Aulnoye-Aymeries
Recrutement L’entreprise DD3D de Fourmies recrute des poseurs
de plaques de plâtre.
Après une présentation des emplois et de l’entreprise,
vous pourrez, si vous êtes intéressés, être reçu
par l’employeur et participer au processus de
recrutement.
Afin d’être positionné envoyez un mail à votre référent
Pôle emploi ou à l’adresse suivante ape.59041@poleemploi.fr
Recrutement RECRUTEMENT CANDIA
Vous êtes intéressé(e)s par le secteur de l’agroalimentaire et le métier de la conduite de ligne. Vous
êtes prêt(e) à suivre une formation d’une durée de
400h alternants centres de formation et application
des acquis en entreprise, pour décrocher un contrat
de travail temporaire d’une durée minimale de 6 mois.
De 09:30 à 12:00
N’hésitez pas à vous inscrire sur ce recrutement en
adressant votre candidature sur entreprise.npc0106@
pole-emploi.net (référence : agro/crit)

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
FEVRIER
2022

Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers
et trouver une formation .
CAUDRY

01/02/2022

Promotion
offre de
formation

CAUDRY

02/02/2022

Promotion
offre de
formation

CAUDRY

02/02/2022

Promotion
offre de
formation Jeunes

événement
#1jeune1solution

Porte ouverte AFPI Formation industrie
L’AFPI ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses
formations dans le secteur de l’industrie. Vous êtes
confirmé et souhaitez monter en compétence? Vous
n’avez pas d’expérience dans le secteur de l’industrie
et vous souhaitez vous former? L’AFPI peut vous
proposer des formations qualifiantes et diplômantes
pour vous permettre d’exercer dans ce secteur.
De 14:00 à 16:00
Pour participer ou pour plus de renseignement se
rapprocher de conseiller pole-emploi via votre espace
personnel.
Portes ouvertes !
L’INSTEP Présentera ses formations dans le domaine
du Bâtiment : agent de maintenance des bâtiments,
couvreur… Vous pourrez, si vous êtes intéressé, être
positionné sur une de ces formations.
De 14:00 à 16:00
Afin d’être positionné envoyez un mail à votre référent
Pôle emploi ou à l’adresse suivante ape.59080@poleemploi.fr .
Porte ouvert URMA Chambre des métiers
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Caudry
vous Présentera le contrat d’apprentissage et ses
formations dispensées en apprentissage. Vous serez
informé(e) sur les modalités et la mise en œuvre d’un
contrat d’apprentissage, vous visiterez les locaux de
l’URMA et pourrez bénéficier d’un accompagnement
individuel à l’élaboration de votre projet.
De 14:00 à 16:30
Pour participer ou pour plus de renseignement se
rapprocher du conseiller pole-emploi via votre espace
personnel.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
FEVRIER
2022

Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
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recrutent, découvrir les métiers
et trouver une formation .
CAUDRY

08/02/2022

Promotion
offre de
formation

CAUDRY

09/02/2022

Promotion
offre de
formation

CAUDRY

15/02/2022

Promotion
offre de
formation

Portes ouvertes !
L’AFPI ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses
formations dans le secteur de l’industrie. Vous êtes
confirmé et souhaitez monter en compétence? Vous
n’avez pas d’expérience dans le secteur de l’industrie
et vous souhaitez vous former? L’AFPI peut vous
proposer des formations qualifiantes et diplômantes
pour vous permettre d’exercer dans ce secteur.
De 14:00 à 16:00
Pour participer ou pour plus de renseignement se
rapprocher de conseiller pole-emploi via votre espace
personnel.
Portes ouvertes !
L’INSTEP Présentera ses formations dans le domaine
du Bâtiment : agent de maintenance des bâtiments,
couvreur… Vous pourrez, si vous êtes intéressé, être
positionné sur une de ces formations.
De 14:00 à 16:00
Afin d’être positionné envoyez un mail à votre référent
Pôle emploi ou à l’adresse suivante ape.59064@poleemploi.fr .
Portes ouvertes !
L’AFPI ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses
formations dans le secteur de l’industrie. Vous êtes
confirmé et souhaitez monter en compétence? Vous
n’avez pas d’expérience dans le secteur de l’industrie
et vous souhaitez vous former? L’AFPI peut vous
proposer des formations qualifiantes et diplômantes
pour vous permettre d’exercer dans ce secteur.
De 14:00 à 16:00
Pour participer ou pour plus de renseignement se
rapprocher de conseiller pole-emploi via votre espace
personnel.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
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Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers
et trouver une formation .
CONDE-SURL’ESCAUT

09/02/2022

Recrutement

CROIX

02/02/2022

Recrutement

DENAIN

09/02/2022

Promotion
offre de
formation

DENAIN

14/02/2022

Promotion
offre de
formation

RANDSTAD MONS
Venez rencontrer une entreprise belge du secteur
de Mons qui recrute sur les métiers du bâtiment et
travaux publics.
De 09:00 à 11:30
Pour y participer, nous vous invitons à contacter votre
conseiller ou à nous envoyer un mail à entreprise.
npc0109@pole-emploi.net
RECRUTEMENT
Nous vous proposons une session de recrutement
avec l’entreprise Trenois Descamps pour le métier de
cariste, une formation sera proposée avant la prise de
poste,
De 14:00 à 16:00
Vous pouvez consulter l’offre 126 PHDB et nous
transmettre votre cv pour participer à cette session de
recrutement
Présentation des formations du dispositif de remise
à niveau - ID formation
Présentation des formations du dispositif de remise
à niveau permettant de développer et / ou de
consolider les Savoirs de bases (lire, écrire, agir)ou
la Construction de projet professionnel (dynamique
vers l’emploi) ou Langues étrangères (anglais,
néerlandais) ou Français langues étrangères.
De 09:00 à 11:00
Vous souhaitez vous inscrire. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de votre conseiller référent.
Présentation des formations du dispositif de remise
à niveau - ID formation
Présentation des formations du dispositif de remise
à niveau permettant de développer et / ou de
consolider les Savoirs de bases (lire, écrire, agir)ou
la Construction de projet professionnel (dynamique
vers l’emploi) ou Langues étrangères (anglais,
néerlandais) ou Français langues étrangères.
De 14:00 à 16:00
Vous souhaitez vous inscrire. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de votre conseiller référent.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
FEVRIER
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Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers
et trouver une formation .
DOUAI

01/02/2022

Recrutement

DOUAI

04/02/2022

Promotion
offre de
formation

DOUAI

07/02/2022

Recrutement

Recrutement Kiabi agents magasinier H/F
L’agence intérimaire Adecco Onsite sera présente
dans nos locaux afin de vous présenter le dispositif
de POEC (formation préalable au recrutement) dans
le cadre du recrutement d’agents magasinier H/F
au sein de l’enseigne Kiabi Lauwin-Planque. Deux
Réunions d’informations seront prévues : - de 9h à
10h - de 10h à 11h Des convocations individuelles
vous seront distribuées durant la Réunion afin de
vous recevoir en entretien l’après-midi
De 09:00 à 11:00
Pour être positionner, je vous invite effectuer
votre demande par mail au près de 049oceane.
belleperche@pole-emploi.net
Conseils et Formations - Logistique
Tous les vendredis, le centre de formation Préventhys
se tient à disposition des demandeurs d’emploi de
9h00 à 12h00 dans les locaux du Pôle emploi de
Douai, 414 rue Gabriel Fauré 59500. Le but de cette
permanence est de vous accompagner au mieux
dans votre projet logistique (informations, conseils,
recrutements, formations...). L’entretien avec le
centre de formation Préventhys vous permettra d’être
conseillé(e), informé(e) et/ou positionné(e) sur les
formations en logistique à venir.
De 09:00 à 12:00
Pour être positionner, il faut vous rapprocher de
votre conseiller(e) référent(e) depuis votre espace
personnel Pôle emploi ou directement en agence.
Recrutement Burger King
Burger King recrute des employés polyvalents
de restaurations. l’employeur vous présentera
l’entreprise et les postes. si vous êtes intéressé(e),
l’employeur vous recevra en entretien.
De 13:30 à 16:30
Merci de vous rapprocher de votre conseiller(e)
référent(e) depuis votre espace personnel Pôle
emploi rubrique «mes échanges avec Pôle emploi»
puis «mon conseiller» - «envoyer un mail’

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
FEVRIER
2022

Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers
et trouver une formation .
DOUAI

11/02/2022

DUNKERQUE

02/02/2022

DUNKERQUE

02/02/2022

Promotion
offre de
formation

Conseils & formations - Logistique
Tous les vendredis, le centre de formation Préventhys
se tient à disposition des demandeurs d’emploi de
9h00 à 12h00 dans les locaux du Pôle emploi de
Douai, 414 rue Gabriel Fauré 59500. Le but de cette
permanence est de vous accompagner au mieux
dans votre projet logistique (informations, conseils,
recrutements, formations...). L’entretien avec le
centre de formation Préventhys vous permettra d’être
conseillé(e), informé(e) et/ou positionné(e) sur les
formations en logistique à venir.
De 09:00 à 12:00
Pour être positionner, il faut vous rapprocher de
votre conseiller(e) référent(e) depuis votre espace
personnel Pôle emploi ou directement en agence.
Découverte
Forum métiers de la sécurité
métier/secteur Vous souhaitez travailler dans le domaine de la
sécurité. Nous vous proposons de rencontrer
des entreprises qui recrutent dans ce secteur
(recrutement en local et au national). Cette rencontre
aura lieu le 02/02 à partir de 13h30 à la Communauté
Urbaine de Dunkerque.
De 13:30 à 17:00
Pour vous positionner, merci de vous rapprocher de
votre conseiller qui vous convoquera sur un créneau
horaire défini ou envoyer votre candidature par mail à
: recrutement.59136@pole-emploi.fr
Découverte
Forum métiers de la Défense et de la Sécurité
métier/secteur Vous souhaitez découvrir les métiers de la défense
et de la sécurité ? Vous recherchez un emploi
dans le secteur d’activité Défense/Sécurité ? Nous
vous proposons de rencontrer les professionnels le
02/02 à partir de 13h30 à la Communauté Urbaine
de Dunkerque. Pour vous positionner, rapprochez
vous de votre conseiller qui vous convoquera sur un
créneau horaire défini ou envoyer votre candidature
par mail à : recrutement.59136@pole-emploi.fr
De 13:30 à 16:30

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
FEVRIER
2022

Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers
et trouver une formation .
DUNKERQUE

03/02/2022

Recrutement

DUNKERQUE

03/02/2022

Recrutement

GRANDESYNTHE

04/02/2022

Recrutement

HALLUIN

03/02/2022

Recrutement

Vous souhaitez découvrir l’agence intérim SOVITRAT
: les missions intérimaires dans le secteur du
bâtiment, venez assister à la présentation de
l’agence d’intérim suivi d’entretien individuel le 3
février à 9 h 00 à l’agence Pôle emploi de Dunkerque
Pour vous positionner, rapprochez vous de votre
conseiller qui vous convoquera sur un créneau
horaire défini ou envoyer votre candidature par mail à
: recrutement.59136@pole-emploi.f
Vous souhaitez découvrir l’agence intérim SOVITRAT
: les missions intérimaires dans le secteur du
bâtiment, venez assister à la présentation de
l’agence d’intérim suivi d’entretien individuel le 3
février à 9 h 00 à l’agence Pôle emploi de Dunkerque
Vous recherchez un poste dans l’industrie
agroalimentaire? Venez participer au recrutement
pour ALLIANCE EMPLOI, sur les postes suivants:
opérateur de production, conducteur de ligne, agent
de maintenance, opérateur de fabrication, cariste.
Pour y participer, merci de contacter votre conseiller
ou agence Pôle emploi pour obtenir un RDV
Venez rencontrer l’entreprise INZERTY qui recrute
sur des postes de Data Stewart, Administrateur et
technicien système et réseau, Testeur, Développeur
Full Stack, Dot net, Technicien Helpdek, de
maintenance, d’exploitation. Nous vous proposons
une session collective d’information suivie d’un
entretien, merci de prévoir un CV à jour

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
FEVRIER
2022

Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers
et trouver une formation .
HALLUIN

04/02/2022

Recrutement

HAUBOURDIN

03/02/2022

Recrutement

HAZEBROUCK

01/02/2022

Recrutement

Recrutement de préparateur de commande en
apprentissage
Vous souhaitez travailler et vous former à la
préparation de commandes. Grâce à un contrat
d’apprentissage avec des entreprises de la métropole
lilloise, vous bénéficierez d’un diplôme (Titre
Professionnel de préparateur de commandes) et
d’une solide expérience. pour plus d’informations ,
vous pouvez consulter l ‘Offre 125XJFS
De 09:00 à 11:00
Vous êtes intéressé(e), contactez votre conseiller ou
envoyer votre candidature à entreprise.npc0040@
pole-emploi.net.
Recrutement Peintres en bâtiment
Venez rencontrer la Société DELMAZURE basée à
Herlies qui vous propose une session de recrutement
sur des postes de peintre en bâtiment pour effectuer
de la pose de revêtements muraux et sol
De 09:00 à 11:00
Pour vous positionner, rapprochez vous de votre
conseiller ou inscrivez-vous par mail à entreprise.
npc0058@pole-emploi.net
RECRUTEMENT PROMAN
Vous recherchez un poste dans l’industrie
agroalimentaire? Venez participer à la réunion
d’information collective avec l’agence intérimaire
Proman de Dunkerque: l’agence Proman vous
présentera les postes à pourvoir pour l’entreprise
BERRY/PGI à Bailleul. A l’issue de la présentation,
vous serez reçu en entretien individuel.
Si vous êtes intéressé (e), merci de contacter votre
conseiller ou votre agence Pole emploi
De 09:30 à 12:00
Envoyer un mail à son conseiller référent.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
FEVRIER
2022

Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers
et trouver une formation .
LA MADELEINE

01/02/2022

Recrutement

LA MADELEINE

02/02/2022

Recrutement

Préparateur de commandes
Venez rencontrer Randstad Onsite qui recherche
des personnes souhaitant se former au métier de
préparateur de commandes avec possibilité de
se former à la conduite d’engins ,la formation se
déroulera à Bondues du 14/02/2022 au 25/03/2022
suivie d’une mission intérimaire de 6 mois.
De 13:30 à 15:30
Merci de vous munir de votre CV, rapprochez vous
de votre conseiller pour vous inscrire au Job dating
du 01.02 à 13h30, réunion d’information suivie d’un
entretien individuel.
Modis recrute des Téléconseillers bancaires
Venez rencontrer l’entreprise Modis qui recherche
des Téléconseillers Bancaires pour le traitement d’
appels entrants uniquement. Proposition de contrat
de 6 mois et de 35h par semaine. Pas de niveau
de formation exigé, expérience 3 mois minimum
en relation clients/ accueil/ vente/téléphone ,
maitrise informatique correcte, capacité d’analyse
et de logique. Vous participerez à une réunion de
présentation de l’entreprise. Celle-ci sera suivie d’un
entretien individuel. Merci de vous munir de votre CV.
vous pouvez consulter l’Offre 126QJZN
De 09:00 à 12:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous rapprocher
de votre conseiller référent pour vous inscrire au Job
Dating. Merci de venir avec votre CV et un masque

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
FEVRIER
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Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers
et trouver une formation .
LA MADELEINE

02/02/2022

Recrutement

LILLE GRAND
SUD

07/02/2022

Recrutement

LILLE GRAND
SUD

07/02/2022

Recrutement

L’entreprise MEDIABAT vient recruter des profils dans
le secteur du bâtiment.

LILLE PORT
FLUVIAL

03/02/2022

Promotion
offre de
formation

LILLE PORT
FLUVIAL

08/02/2022

Recrutement

LILLE PORT
FLUVIAL

08/02/2022

Recrutement

Dans le domaine de la logistique Elev-up forme des
préparateurs de commandes avec formation à la
conduction d’engins, Pour participer à la réunion
d’information envoyez votre CV et N° d’identifiant
Pôle emploi à : entreprise.npc0026@pole-emploi.net
Venez rencontrer l’entreprise Onela, secteur des
services à la personne, Recrutement d’assistants de
vie pour la métropole lilloise.
Venez rencontrer RANDSTAD ON SITE qui
recrute des préparateurs Commandes et des
Manutentionnaires,

Téléconseiller Recouvrement Débutant f/h
RANDSTAD organise un job dating et recherche
des personnes qui souhaitent se former au métier
de Chargé de Clientèle à Distance Spécialité
Recouvrement du 10/02/22 au 02/05/22 à Marcq-EnBaroeul, cette formation sera suivie d’un contrat de
travail chez EOS France à Wasquehal. La formation
est prise en charge et vous travaillerez de 7h45 à
15h15 ou de 12h45 à 20h15 par roulement et un
samedi sur deux de 09h00 à 14h00.
De 09:00 à 12:00
Si vous souhaitez vous former au métier de Chargé
de Clientèle à Distance Spécialité Recouvrement f/h,
vous pouvez-vous rapprocher de votre conseiller pour
vous inscrire à ce Job Dating.
Nous vous proposons une session de recrutement sur
le métier d’auxiliaires de vie

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.
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Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers
et trouver une formation .
LILLE PORT
FLUVIAL

08/02/2022

Recrutement

LILLE PORT
FLUVIAL

10/02/2022

Recrutement

LILLE
VAUCANSON

07/02/2022

LOMME

02/02/2022

Promotion
offre de
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Recrutement

LOMME

07/02/2022

Recrutement

MAUBEUGE
GARE

03/02/2022

Recrutement

SEMAINE DE L’EMPLOI FRANC AUXILIAIRE DE VIE
A DOMICILE
AZAE organise un job dating pour recruter des
Auxiliaires de Vie, Employés de Ménage, et AideMénagères à Domicile, sur des contrats en CDI, 24H.
De 10:00 à 12:30
Inscrivez vous en vous rapprochant de votre référent
Pôle emploi, sur les postes en CDI 24H d’AideMénagère A Domicile, et Employée de Maison (offres
n° 125XKKY et 125XJHQ). Merci de ramener votre cv
et votre motivation. Il faut demander une attestation
d’éligibilité Emploi Franc, à votre référent.
Venez rencontrer l’entreprise TRISELEC qui
recrute des agents de tri de déchets avec des
contrats d’insertion de 30 h semaine . Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter l’offre N°
126HGWT.
Présentation de la formation «Préparateur (trice) de
commande» : Réunion d’Information Collective suivie
d’entretiens individuels.
Venez rencontrer AUCHAN DIRECT à Saint André
qui recrute des préparateurs de commandes. Vous
pouvez consulter l’Offre 126PCVM , la réunion
d’information sera suivie d’un entretien individuel.
Prévoir un CV à jour.
Venez rencontrer l’entreprise ADHAP SERVICES
de Lomme qui recrute des Auxiliaires de vie
et Animatrices Auxiliaires de vie, Pour plus
d’informations vous pouvez consulter l’ Offre
126NZYC et 126NZTY. La réunion d’information sera
suivie d’un entretien individuel. Prévoir un CV à jour.
L’Association ADEPIA sera présente le 03/02 matin
en agence afin de présenter la structure et faire part
de ses besoins en recrutement, notamment sur le
poste de Coordinateur-Gouvernant (H/F)/ Intéressé(e)
? Contactez-votre conseiller afin de participer à cet
évènement.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
FEVRIER
2022

Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers
et trouver une formation .
MAUBEUGE
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Recrutement

ROUBAIX
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Recrutement

SECLIN

03/02/2022

Recrutement

SECLIN

04/02/2022

Recrutement

Le KFC de Maubeuge sera présent le 08/02 matin
en agence afin de présenter l’enseigne et faire part
de ses besoins en recrutement, notamment sur
les postes d’employé polyvalent de restauration et
employé de caisse (H/F)/ Intéressé(e) ? Contactezvotre conseiller afin de participer à cet évènement.
O2 RECRUTE
L’entreprise O2 de Roubaix recherche des aides
ménagers à domiciles (H/F). Venez à la rencontre de
l’employeur lors de la session de recrutement, qui
se tiendra le Mardi 25 Janvier 2022 à l’agence Pôle
emploi de Roubaix-Centre à partir de 9h. Débutants
acceptés.
De 09:00 à 12:00
Contactez votre conseiller Pôle emploi/Mission Locale
ou postulez sur l’offre 125TBML via le site de Pôle
emploi ou sur le site 1jeune1solution.fr
RESTAURANT LA BRAISE
Le restaurant la Braise ouvre à Seclin. Dans ce
cadre, un job dating de recrutement est organisé
pour des postes de cuisiniers et serveurs, Pour
plus d’informations, vous pouvez consulter l’Offre:
126HKSB
De 09:00 à 12:00
Le restaurant la Braise ouvre à Seclin. Dans ce
cadre il recrute et forme des cuisiniers h/f , serveurs
h/f.. si débutant Nombreux postes à pourvoir. Offre:
126HKSB
Recrutement secteur du numérique
Vous avez un BAC + 3/4 ou équivalents en
Automatisme ? Vous souhaitez intégrer une start
up en pleine évolution ? Alors venez rencontre
l’entreprise AXIVITY. Il recherche son/sa prochain(e)
responsable de projet en automatisme. Plus d’info ?
consulter l’offre 125YHQR
De 09:30 à 12:00
Adressez un mail à entreprise.npc0054@pole-emploi.
net avec votre CV.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
FEVRIER
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Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers
et trouver une formation .
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07/02/2022
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15/02/2022
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LA BRAISE
Le restaurant la Braise ouvre à Seclin. Dans ce
cadre, un job dating de recrutement est organisé
pour des postes de cuisiniers et serveurs, Pour
plus d’informations, vous pouvez consulter l’Offre:
126HKSB
De 09:00 à 12:00
Le restaurant la Braise ouvre à Seclin. Dans ce
cadre il recrute et forme des cuisiniers h/f , serveurs
h/f.. si débutant Nombreux postes à pourvoir. Offre:
126HKSB
Recrutement SHIVA RECRUTE
Venez rencontrer l’entreprise Shiva qui recrute, pour
plus d’informations, vous pouvez consulter l’offre
numéro 125GVQT
De 09:00 à 12:00
Vous assurez les tâches ménagères courantes
(ménage et repassage au domicile de particulier).
Qualités indispensables : dynamisme et réactivité,
rigueur et sens de l’organisation. Vous avez déjà
une expérience significative sur ce type de poste.
Vous exercerez sur le secteur de Seclin/ Wattignies/
Houplin Ancoines / Vendeville OFFRE 125GVQT
Découverte
Pourquoi pas le domaine de la maintenance en
métier/secteur alternance?
L’AFPI d’Hénin Beaumont vous présentera les
métiers et les formations (du CAP au BTS) dans le
domaine de la maintenance et les opportunités de
recrutements
De 09:00 à 11:00
Adressez-vous à votre conseiller ou envoyez un mail
sur ape.59105@pole-emploi.fr

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
FEVRIER
2022

Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers
et trouver une formation .
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D’ASCQ

07/02/2022

Recrutement

INTEGRER ENEDIS AVEC UN PASS FORMATION
ENEDIS recrute en alternance ! Dans le cadre de
la Campagne PASS EMPLOI 2022, ENEDIS en
partenariat avec le GRETA propose une remise
à niveau de 400 heures et une préparation
à l’intégration au Bac pro MELEC au sein de
l’établissement. Inscrivez vous auprès de votre
conseiller
De 10:00 à 11:00
Contactez votre conseiller pour être positionné sur
la session à distance ou envoyez CV et lettre de
motivation à entreprise.npc0098@pole-emploi.net
(référence ENEDIS 15AM)
RECRUTEMENT SERVICE A LA PERSONNE
Aide au quotidien qui recrute des auxiliaires de vie sur
Valenciennes et environ vous présentera ses postes,
ses conditions de travail et ses opportunités. Si vous
êtes intéressé, vous pourrez être reçu en entretien
De 17:15 à 22:22
Prendre contact avec votre conseiller Pôle emploi
Titre pro conducteur transport routier
Venez découvrir la Formation pour obtenir le Titre
Professionnel de conducteur transport routier de
marchandises
De 09:00 à 12:00
Envoyer un mail à votre conseiller référent
Recrutement Belgique secteur logistique
La structure AGO FOCUS TEAM recrute des
personnes pour leurs besoins permanents en
recrutements sur la zone frontalière (de Tournai
à Dunkerque). Participez à cette session de
recrutement concernant des postes dans le secteur
de la logistique ( manutentionnaires, préparateurs de
commandes, emballeurs )
De 10:00 à 12:00
En contactant son conseiller Pôle emploi par mail.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
FEVRIER
2022

Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers
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formation

Formation Conducteur de Bus
Venez découvrir la Formation au Titre Professionnel
Voyageur (conducteur de bus) présenté par
l’organisme de formation ASSIFEP
De 13:30 à 16:00
Envoyer un mail à votre conseiller référent
Découverte
Sensibilisation aux métiers de la construction
métier/secteur Nous vous proposons une session de sensibilisation,
de découverte des métiers de la construction
auprès d’experts dans le domaine. Egalement, des
opportunités d’emploi via les entreprise du secteur,
De 09:00 à 12:00
S’inscrire auprès d’un conseiller Pôle emploi ou
Envoyer un mail à entreprise.npc0034@pole-emploi.
net avec en titre «FFB»

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

