du 16 au 28
FEVRIER
2022

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

NORD
ARMENTIERES

17/02/2022

Découverte
métier/secteur

ARMENTIERES

17/02/2022

Recrutement

AVESNELLES

22/02/2022

Recrutement

CAMBRAI

16/02/2022

Découverte
métier/secteur

CAMBRAI

21/02/2022

Recrutement

La logistique est un secteur qui recrute sur notre
territoire. venez découvrir à travers les métiers,
les entreprises et les formations ce secteur porteur
d’emploi. Pour être positionné, contactez votre
conseiller référent.
Venez rencontrer AGO JOBS lors de leur jobdating pour
leurs clients blanchisserie DUMOULIN et LIBAERT basés
à COMINES en BELGIQUE. Si cette offre vous intéresse
contactez votre conseiller référent.
L’association Entr’aide d’Aulnoye-aymeries recrute pour
son chantier d’insertion d’Avesnes sur helpe sur des
postes d’ouvrier du bâtiment second oeuvre et agent
d’entretien des espaces verts. Pour être positionné
contactez votre conseiller référent.
Atelier de détection de potentiel logistique
A l’issue d’une présentation des métiers de la logistique
et des compétences requises, vous participerez à un
atelier de détection de potentiel à travailler sur les
métiers de la logistique et en particulier sur le métier
de préparateur de commandes. Si vous êtes intéressé
contactez votre conseiller référent.
De 13:30 à 16:30
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi ou
par mail à entreprise.npc0106@pole-emploi.net avec la
référence en objet : JCD/GS
Recrutement Agents de fabrication
Venez à la session de recrutement avec l’agence
d’intérim Randstad Cambrai qui recherche des agents
de fabrication pour une entreprise spécialisée dans la
fabrication d’emballage en carton. Une présentation
de la société ainsi que du poste suivi d’entretiens de
recrutement individuels. Pour être positionné contactez
votre conseiller référent.
De 09:00 à 11:00
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller référent afin
d’être positionné sur la réunion d’information.

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 16 au 28
FEVRIER
2022

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

23/02/2022

Découverte
métier/secteur

CAUDRY

16/02/2022

Promotion offre Participez à des portes ouvertes !
de formation
Présentation des formations dispensées par l’INSTEP
dans le domaine du Bâtiment : agent de maintenance
des bâtiments, couvreur… Merci de se rapprocher du
conseiller référent Pôle emploi concerné pour tout
positionnement.
De 14:00 à 16:00

CAUDRY

16/02/2022

Promotion offre Participez à des portes ouvertes !
de formation - Présentation du contrat d’apprentissage et des
Jeunes
formations dispensées par la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat de Caudry. 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. Pour participer ou pour
plus de renseignement se rapprocher du conseiller poleemploi via votre espace personnel.
De 14:00 à 16:30

événement
#1jeune1solution

Atelier de détection de potentiel Logistique
A l’issue d’une présentation des métiers de la logistique
et des compétences requises, vous participez un atelier
de détection de potentiel à travailler sur les métiers
de la logistique et en particulier sur le métier de
préparateur de commandes. L’objectif est d’identifier
vos habiletés pour ce métier dans le cadre des prochains
recrutements à pourvoir sur notre secteur. Pour être
positionné contactez votre conseiller référent.
De 13:30 à 16:30
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi ou
par mail à entreprise.npc0106@pole-emploi.net avec la
référence en objet du mail «JCD/GS23»

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 16 au 28
FEVRIER
2022

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

22/02/2022

CAUDRY

23/02/2022

CROIX

24/02/2022

Promotion offre Participez à des portes ouvertes !
de formation
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. Pour participer ou
pour plus de renseignement se rapprocher de conseiller
pole-emploi via votre espace personnel.
De 14:00 à 16:00
Promotion offre Participez à des portes ouvertes !
de formation
Venez assister à la présentation des formations
dispensées par l’INSTEP dans le domaine du Bâtiment
: Merci de vous rapprocher de votre conseiller référent
Pôle emploi.
De 14:00 à 16:00
Recrutement

Contrat en alternance de conduite de travaux!
L’entreprise ISTB à Croix forme des futurs
conducteurs/conductrices de travaux en contrat de
professionnalisation en partenariat avec des entreprises
de BTP du Nord . Formation au titre professionnel
certifiant (bac+2) de conducteur de travaux.
De 16:30 à 18:00
Postulez en ligne à l’offre référence 127FBZM sur www.
pole-emploi.fr ou envoyez un mail avec en objet la
référence de l’offre (127FBZM) à : entreprise.npc0039@
pole-emploi.net

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 16 au 28
FEVRIER
2022

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

17/02/2022

DENAIN

21/02/2022

DOUAI

18/02/2022

Promotion offre Présentation des formations du dispositif de remise à
de formation
niveau - ID formation.
ID Formation viendra faire une 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. Si vous êtes intéressé, contactez votre
conseiller référent.
De 14:00 à 16:00
Vous souhaitez vous inscrire. N’hésitez pas à vous
renseigner auprès de votre conseiller référent.
Recrutement
Recrutement assistant(e)s familiaux
Venez rencontrer le département du Nord lors d’une
réunion d’information et des entretiens individuels afin
de trouver de futurs assistants familiaux. Si vous êtes
intéressé, contactez votre conseiller référent.
De 09:30 à 12:00
Contactez votre conseiller pour positionnement
Promotion offre Conseils et formations - logistique
de formation
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...)
Pour être positionné(e), il faut vous rapprocher de votre
conseiller(e) référent(e) depuis votre espace personnel
Pôle emploi ou directement en agence.
De 09:00 à 12:00

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 16 au 28
FEVRIER
2022

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

21/02/2022

DOUAI

23/02/2022

événement
#1jeune1solution

DOUAI

24/02/2022

Promotion offre Atelier métiers et formations logistique
de formation
Venez à l’atelier de présentation des métiers et
formations de la logistique par le centre de formation
Préventhys. Visite de leur site de formation à la Zac
de l’Ermitage. Pour être positionné contactez votre
conseiller référent.
De 09:00 à 12:00
Pour être positionné(e), merci de vous rapprocher
de votre conseiller(e) référent(e) via votre espace
personnel Pôle emploi ou directement dans une agence
Pôle emploi
Promotion offre Présentation apprentissage Institut de Genech
de formation - Venez assister à la présentation des dispositifs
Jeunes
d’apprentissage et de prépa-apprentissage de l’institut
de Genech de Lesquin. Pour être positionné contactez
votre conseiller référent.
De 14:00 à 16:30
Se rapprocher de son conseiller référent.
Recrutement
Session de recrutement AMAZON PARTNAIRE
Venez participer à la session de recrutement de
l’agence intérimaire Partnaire pour Amazon qui cherche
des préparateurs de commande. Présentation de
l’entreprise, passage des tests et entretien individuel
d’embauche.
De 09:00 à 12:00
Envoyez un mail à votre conseiller(e) pour
réserver une place dans nos sessions ou
cliquer sur les liens suivants pour vous inscrire
directement chez Partnaire : Je m’inscris en
ligne sur MyPartnaire et sur Amazon: https://
moncompte.partnaire.fr https://amazon.force.com/

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 16 au 28
FEVRIER
2022

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

25/02/2022

DOUAI

25/02/2022

DUNKERQUE

21/02/2022

Promotion offre Conseils et formations - logistique
de formation
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...)
Pour être positionné(e), il faut vous rapprocher de votre
conseiller(e) référent(e) depuis votre espace personnel
Pôle emploi ou directement en agence.
De 09:00 à 12:00
Recrutement
Venez assister à la session de recrutement avec
l’agence intérimaire Partnaire pour Amazon qui cherche
des préparateurs de commande. Présentation de
l’entreprise, passage des tests et entretien individuel
d’embauche. Pour être positionné, contactez votre
conseiller référent.
Recrutement
Recrutement équipier polyvalent de restauration
Le métier d’équipier polyvalent vous intéresse? Les 4
enseignes Mac Donald recrutent. Nous vous invitons à
une réunion d’information qui aura lieu le 21/02 à 15h00
en présence des recruteurs pour une présentation
de l’enseigne et des postes mais aussi du process de
recrutement. Pour y participer rapprochez-vous de votre
conseiller ou candidater sur l’offre 126ZYMH afin de
recevoir l’invitation. Ce recrutement nécessite d’être
inscrit(e) à Pôle emploi car précédé d’une formation
courte. La réunion aura lieu à l’agence Pôle emploi de
Dunkerque.
De 15:00 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 16 au 28
FEVRIER
2022

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

22/02/2022

Recrutement

Recrutement agence d’interim INTERACTION
Venez assister à la réunion d’information collective
de présentation des différents postes à pourvoir via
l’entreprise de travail temporaire INTERACTION. La
plupart des missions à pourvoir sont dans le secteur de
l’industrie.
De 14:00 à 16:00
Pour vous positionner, rapprochez-vous de votre
conseiller qui vous convoquera sur cette réunion
d’information collective ou envoyez votre candidature
par mail à : recrutement.59136@pole-emploi.fr

GRANDE-SYNTHE

17/02/2022

Recrutement

HALLUIN

17/02/2022

Recrutement

HAUBOURDIN

17/02/2022

Recrutement

Opportunités d’emploi dans l’industrie
L’industrie vous intéresse ? Venez rencontrer le GEIQ
qui vous présentera les opportunités d’emploi dans ce
secteur et vous recevra en entretien individuel.
De 09:00 à 12:00
Pour vous inscrire, merci de nous adresser un mail à
l’adresse suivante : recrutement.59446@pole-emploi.fr
en précisant en objet «Réunion GEIQ 17/02»
Recrutement d’équipiers polyvalents libre service
L’enseigne SUPECO ouvre un nouveau magasin à Roncq.
SUPECO est une enseigne discount du groupe Carrefour.
Nous recrutons 1 adjoint au directeur, 1 chef de caisse
et 6 équipiers polyvalents libre service. Vous êtes
intéressé(e), contactez votre conseiller ou envoyer votre
candidature à entreprise.npc0040@pole-emploi.net.
De 09:00 à 12:00
Le restaurant Les Potes au Feu à Herlies vous convie à un
jobdating pour des postes en restauration. Si vous êtes
intéressé contactez votre conseiller référent.

LA MADELEINE

16/02/2022

LA MADELEINE

18/02/2022

Promotion offre L’ASSIFEP vous propose de les rencontrer pour vous
de formation
présenter la formation de Conducteur de bus, permis
D. Si vous êtes intéressé, contactez votre conseiller
référent.
Promotion offre Venez rencontrer l’ASSIFEP qui viendra vous présenter
de formation
ses formations Permis poids lourd. Si vous êtes
intéressés contactez 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 16 au 28
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

21/02/2022

Recrutement

Téléconseiller f/h pour NORDCALL
L’entreprise NORDCALL à Marcq-en-Baroeul recherche à
recruter des Téléconseillers lors d’un jobdating. Si vous
êtes intéressé contactez votre conseiller référent.
De 09:00 à 12:00
NORDCALL à Marcq-en-Barœul recherche des
Téléconseillers f/h Appels Entrants (postes en CDI
35h), maîtrise du pack office nécessaire+ aisance au
téléphone. Amplitude de travail de 08h00 à 20h00 du
Lundi au Samedi. Veuillez-vous rapprocher de votre
conseiller Pôle emploi pour vous inscrire à ce Job Dating,
vous assisterez à une réunion d’information suivie d’un
entretien individuel.

LE CATEAUCAMBRESIS

21/02/2022

Découverte
métier/secteur

Venez assister à la présentation de la formation
Dynamique Vers l’Emploi sur les métiers du grand âge,
Pour être positionné, contactez votre conseiller référent.

LE CATEAUCAMBRESIS

22/02/2022

Recrutement

LILLE PORT FLUVIAL

17/02/2022

Recrutement

Recrutement TELEOPERATEURS
Venez assister à la réunion d’information et de
recrutement de téléopérateur, suivie d’entretiens
individuels avec l’agence Aril Intérim. Pour être
positionné contactez votre conseiller référent.
De 09:00 à 11:00
Vous recherchez un emploi de Téléopérateur/
Téléopératrice ? Venez découvrir nos opportunités
d’emploi sur le Cambrésis. ARIL interim sera présent
dans nos locaux du Pôle emploi de Le Cateau le 22
février à 9h00. Informations et inscription par mail à
l’adresse suivante : ape.59201@pole-emploi.fr
l’entreprise d’insertion Mains fortes vient recruter
des chauffeurs livreurs de marchandise. Si vous êtes
intéressé, rapprochez-vous de votre conseiller pour être
positionné

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 16 au 28
FEVRIER
2022

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

17/02/2022

Recrutement

LILLE REPUBLIQUE

16/02/2022

Recrutement

LILLE REPUBLIQUE

16/02/2022

Recrutement

LILLE REPUBLIQUE

17/02/2022

Recrutement

La logistique recrute !
Toma Intérim organise une session de recrutement
pour plusieurs poste en Intérim dans le domaine de
la logistique. Si vous êtes intéressé, contactez votre
conseiller référent.
De 09:00 à 12:00
Vous rapprochez de votre agence Pôle emploi locale ou
de l’agence la plus proche de chez vous.
GRDF recrute ses futurs Technicien Gaz en alternance
L’entreprise GRDF vous propose de venir assister à leur
visioconférence dans le cadre de leur campagne de
recrutement en alternance 2022. Présentation du métier
et du processus de recrutement. Si vous êtes intéressé,
contactez votre conseiller référent,
De 13:30 à 14:45
Pour vous inscrire, contactez votre conseiller Pôle
emploi. Le lien de connexion à la visioconférence vous
sera envoyé la veille de l’évènement.
Bâtiment: postes en étanchéité et de bardage
L’entreprise ERGALIS recrute dans le domaine du gros
oeuvre ! Pour en savoir plus rendez-vous sur le site
pole-emploi.fr référence de l’offre : 127DLVY Vous
êtes intéressé ? Contactez votre conseiller référent.
De 08:30 à 12:30
Contacter votre Pôle emploi ou directement votre
Conseiller(ère) (référence Z20 du 9 ou du 16 février offre
127DLVY) - profils débutant(e)s acceptés (avec bonnes
bases ou connaissances métiers du bâtiment) - profils
attiré(e)s par le bâtiment (plutôt bon bricoleur (h/f) ou
issu(e) de métiers gros œuvre et 2nd œuvre, mais aussi
issu(e) des métiers de manœuvre sur chantiers
Le bâtiment recrute !
L’agence JUBIL INTERIM recrute pour ses formation
avec FORMA-PROTEC, pour les métiers du bâtiment et
du second œuvre. La formation sera suivie de contrats
intérims de travail chez leurs clients, Si vous êtes
intéressés, contactez votre conseiller référent.
De 08:30 à 17:30
Contacter votre Pôle emploi ou directement votre
Conseiller(ère) référent(e).

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 16 au 28
FEVRIER
2022

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

21/02/2022

MAUBEUGE GARE

22/02/2022

MAUBEUGE
PASTEUR

17/02/2022

MAUBEUGE
PASTEUR

22/02/2022

MAUBEUGE
PASTEUR

25/02/2022

Recrutement

Venez à la réunion d’information pour la Campagne
Pass’emploi 2022. ENEDIS recherche ses futurs
alternants dans le but de préparer un Bac pro MELEC.
Pré formation prévue en amont de l’alternance. Pour
être positionné contactez votre conseiller référent
Recrutement
LOGEHOME recrute !
L’entreprise LOGEHOME de Maubeuge présente le
métier de conseiller immobilier et recevra en individuel
toutes personnes intéressé par ce métier. Débutant
accepté.
De 13:30 à 16:30
Merci d’envoyer un mail à votre conseiller référent qui
vous positionnera sur cet évènement. Et également en
postulant sur l’offre d’emploi n° 127MFYQ.
Promotion offre Présentation du TP Employé Commercial
de formation
Le GRETA vous présente les formations pour le Titre
Professionnel Employé Commercial.
De 14:00 à 15:00
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller par mail via
votre espace personnel Pôle emploi
Découverte
Partiipez à un webinaire sur les métiers du bâtiment !
métier/secteur L’agence Pôle emploi Maubeuge Pasteur organise un
webinaire de présentation des métiers et des offres de
formation dans le secteur du bâtiment.
De 10:00 à 11:00
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller par mail via
votre espace personnel Pôle emploi.
Recrutement
Toyota recrute !
L’entreprise Toyota présentera ses emplois et conditions
de travail sur le métier d’agents de fabrication. A l’issue
de l’intervention, vous pourrez vous positionner afin
d’être reçu en entretien. Inscription auprès de votre
conseiller sur Pôle emploi.fr ou envoyer votre CV par
mail à l’adresse suivante: ape.59235@pole-emploi.fr
De 09:00 à 12:00

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 16 au 28
FEVRIER
2022

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

17/02/2022

ROUBAIX CENTRE

18/02/2022

ROUBAIX LES PRES

17/02/2022

SAINT-AMAND-LESEAUX

22/02/2022

Recrutement

Monteur en pneumatique
Le garage PAO organise un jobdating pour pourvoir
ses postes en mécanique automobile. Pour plus
d’informations rendez-vous sur pole-emploi.fr référence
de l’offre 125QQFJ. Pour être positionné sur cet
évènement contactez votre conseiller référent.
De 14:00 à 17:00
Recrutement
Recrutement grillardin
Venez rencontrer le restaurant L’Etoile Syrienne lors de
son jobdating. Si vous souhaitez en savoir plus, rendezvous sur le site pole-emploi.fr référence de l’offre
127KPJH. Pour être positionné contactez votre conseiller
référent.
De 09:00 à 12:00
Recrutement
Onela recrute des Assistant / Assistante de vie (H/F)
Venez à la rencontre de ONELA lors de la session de
recrutement du jeudi 17 février 2022, dans le domaine
de l’aide à la personne.
De 14:00 à 16:30
Contactez votre conseiller Pôle-emploi/Mission locale ou
postulez sur l’offre 127JQQW via le site Pôle emploi ou
sur Le site #1jeune1solution.
Promotion offre Secteur des services à la personnes
de formation
Venez participer à la réunion de présentation des
métiers et des formations dans le secteur des services
à la personne présenté par l’AFPI. De nombreuses
perspectives d’emploi sur notre bassin. De plus, vous
pourrez échanger avec un organisme de formation sur le
processus de recrutement, le contenu de la formation,
son financement.
De 14:00 à 16:00
Si vous souhaitez participer à cette réunion
d’information sur les métiers et formations des services
à la personne, adressez un mail à votre conseiller si vous
dépendez de l’agence de St Amand les Eaux. Si vous
n’êtes pas inscrit à l’agence Pôle emploi de St Amand,
envoyez un mail à : ape.59271@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 16 au 28
FEVRIER
2022

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

23/02/2022

SAINT-AMAND-LESEAUX

24/02/2022

SECLIN

16/02/2022

SIN LE NOBLE

17/02/2022

Recrutement

Recrutement Burger King
Venez assister à la présentation des postes d’équipier
polyvalent en restauration rapide de Burger King. Si vous
êtes intéressé contactez votre conseiller référent.
De 13:30 à 16:30
Merci de nous contacter à: evenements.59271@poleemploi.fr si vous souhaitez participer.
Promotion offre Le secteur de la logistique : des perspectives de
de formation
formations pour un retour à l’emploi
Venez participer à la réunion de présentation des
métiers et des formations dans le secteur de la
logistique. De nombreuses perspectives d’emploi
sur notre bassin. De plus, vous pourrez échanger
avec un organisme de formation sur le processus
de recrutement, le contenu de la formation, son
financement.
De 14:00 à 16:00
Si vous souhaitez participer à cette réunion
d’information sur les métiers et formations de la
logistique, adressez un mail à votre conseiller si vous
dépendez de l’agence de St Amand les Eaux. Si vous
n’êtes pas inscrit à l’agence Pôle emploi de St Amand,
envoyez un mail à : ape.59271@pole-emploi.fr.
Recrutement
Pôle emploi et Eurovert
Le secteur de l’aménagement et entretien des espaces
verts recrute. Venez rencontrer Eurovert pour en savoir
plus. Plus d’informations sur pole-emploi.fr référence
de l’offre 127GCYL. Si vous êtes intéressé contactez
votre conseiller référent.
De 09:30 à 12:00
OUVRIERS ESPACE VERT H/F Au sein d’une équipe
travaux, vous participez à la réalisation de chantiers
d’espaces verts. OFFRE: 127GCYL
Recrutement
L’agriculture avec le GEIQ3A
Le GEIQ3A présentera ses opportunités d’emploi pour
le secteur de l’agriculture notamment sur les postes
d’ouvriers agricoles dans le Douaisis. Si cet évènement
vous intéresse, contactez votre conseiller référent
De 10:00 à 12:00

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 16 au 28
FEVRIER
2022

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

18/02/2022

SIN LE NOBLE

21/02/2022

SIN LE NOBLE

24/02/2022

SOMAIN

20/02/2022

Promotion offre Orientation formation logistique Douaisis
de formation
Tous les vendredis des semaines impairs, le centre
de formation Préventhys se tient à disposition des
demandeurs d’emploi de 9h00 à 12h00 dans les locaux
du Pôle emploi de Sin le Noble, 309 Av. du Maréchal
Leclerc. Le but de cette permanence est de vous
accompagner au mieux dans votre projet logistique
(informations, conseils, recrutements, formations...)
Pour être positionner, il faut vous rapprocher de votre
conseiller(e) référent(e) depuis votre espace personnel
Pôle emploi ou directement en agence.
De 09:00 à 12:00
Découverte
Recrutement d’aide à domicile
métier/secteur Le métier d’aide à domicile vous intéresse, venez
rencontrer les employeurs qui recrutent et vous
bénéficier d’une information sur ce marche du travailMerci de contacter votre conseiller afin d’avoir votre
convocation
De 09:00 à 12:00
Découverte
Découverte du secteur de l’industrie automobile
métier/secteur Participez à la session de présentation de l’industrie
automobile régionale et un focus sur le recrutement
de l’usine RENAULT DOUAI sur les postes d’agent de
production.
De 09:00 à 10:00
Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à votre
conseiller référent qui vous positionnera et vous enverra
le rendez-vous pour cette réunion.
Recrutement

Recrutement auxiliaire(s) de vie
Les métiers du service à la personne vous intéresse ?
Venez rencontrer la société Teria Services qui recrute
sur notre territoire (Somain, Lallaing) Pour plus
d’information, vous pouvez consulter l’offre n°127DZQ
sur pole-emploi.fr
De 09:00 à 12:00
Pour vous inscrire à cet événement, merci de contacter
par mail votre conseiller ou téléphoner au 3949. Vous
pouvez également candidater sur l’offre 127DZQ sur
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 16 au 28
FEVRIER
2022

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

17/02/2022

Recrutement

VALENCIENNES

17/02/2022

Recrutement Jeunes

événement

#1jeune1solution

VALENCIENNES

24/02/2022

VILLENEUVE D’ASCQ

17/02/2022

VILLENEUVE D’ASCQ

17/02/2022

L’agence intérimaire Partenaire Recrutements vous
propose de les rencontrer lors de leur session de
recrutement pour plusieurs clients des profils divers
profil dans le bâtiment. Si vous êtes intéressés contactez
votre conseiller référent.
Recrutement «Cadets de la République»
Session d’inscription au recrutement avec la Police
Nationale « Cadets de la République » en présentiel
au sein de l’agence de Valenciennes. Présentation des
conditions d’accès, épreuves, inscription, formation,
objectifs type d’emploi. Suivi d’entretien individuel.
De 14:00 à 16:00
Les personnes intéressées à participer à cette réunion
d’information collective sont invitées à se rapprocher de
leur conseiller (ère) réfèrent (e) Pôle emploi ou Mission
Locale ou en envoyant un mail à ape59300@poleemploi.fr

Promotion offre Venez participer à la session de recrutement en vue
de formation
d’intégrer une préparation opérationnelle à l’emploi sur
des postes de conducteurs routiers, en partenariat avec
l’ASSIFEP et Actif Intérim. Pour être positionné contactez
votre conseiller référent.
Promotion offre Titre Pro conducteur Tr routier de marchandise sur
de formation
porteur
L’ASSIFEP vous convie à leur session de formation en tant
que conducteur de transport routier de marchandises
sur porteur. Si cette offre vous intéresse, contactez votre
conseiller référent.
De 09:00 à 12:00
Pour s’inscrire, envoyez un mail à votre conseiller
référent.
Recrutement
Recrutement preparateur de commandes drive H/F
Leclerc vous invite à sa session de recrutement pour des
postes de préparateur de commandes drive. Pour plus
d’information rendez-vous sur le site pole-emploi.fr avec
la référence de l’offre : 126ZTVL. Si vous êtes intéressés,
contactez votre conseiller référent.
De 09:00 à 12:00
postuler sur offre https://candidat.pole-emploi.fr/offres/
recherche/detail/126ZTVL

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 16 au 28
FEVRIER
2022

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

17/02/2022

Recrutement

VILLENEUVE D’ASCQ

17/02/2022

Recrutement

WATTRELOS

21/02/2022

Recrutement

WATTRELOS

21/02/2022

Recrutement

Recrutement Chauffeur / Chauffeuse de poids lourd
Leclerc vous invite à sa session de recrutement en tant
que Chauffeur (se) poids lourd. Si vous êtes intéressé,
contactez votre conseiller référent.
De 09:00 à 12:00
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/
detail/126ZVDD
La logistique recrute !
L’entreprise Prolaidis vous invite à son jobdating dans le
secteur du magasinage et préparation de commande.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site pole-emploi.
fr référence de l’offre 127NQZD Si vous êtes intéressé
contactez votre conseiller référent.
De 13:30 à 15:00
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/
detail/127NQZD
Session de recrutement Auchan Leers
Vous souhaitez vous former au métier d’employé
commercial de magasin ? Intégrez ce parcours avec
Auchan Leers. Le contrat d’alternance proposé, vise un
titre professionnel d’employé commercial en magasin,
incluant le passage des CACES r489 cat 1 et 3 et le CACES
R485 cat 2.
De 13:30 à 16:30
Pour participer à ce recrutement, vous pouvez: Candidater sur l’offre 126TSCD visible sur pole-emploi.
fr ou - Vous rapprocher d’un conseiller Pôle-emploi
ou - Envoyer votre candidature par mail à entreprise.
npc0034@pole-emploi.net
Session de recrutement O2
O2 organise une cession de recrutement dans le secteur
de la garde d’enfants. Si vous pensez convenir à ce
poste, contactez votre conseiller référent.
De 09:00 à 12:30
Vous rapprocher d’un conseiller pour vous inscrire sur la
session ou - Envoyer un mail «O2» avec nom/prénom/
identifiant à entreprise.npc0034@pole-emploi.net

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 16 au 28
FEVRIER
2022

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

24/02/2022

Recrutement

WATTRELOS

24/02/2022

Recrutement

Session recrutement Auchan Leers
Vous souhaitez vous former au métier d’employé
commercial de magasin ? Intégrez ce parcours de
formation en alternance avec Auchan Leers. Le contrat
d’alternance proposé, vise un titre professionnel
d’employé commercial en magasin, incluant le passage
des CACES r489 cat 1 et 3 et le CACES R485 cat .
De 09:00 à 12:00
Pour participer à ce recrutement, vous pouvez:
- Candidater sur l’offre 126TSCD visible sur
pole-emploi.fr
- Vous rapprocher d’un conseiller Pôle-emploi
- Envoyer votre candidature par mail à entreprise.
npc0034@pole-emploi.net
Session de recrutement Leers
Vous souhaitez vous former au métier d’employé
commercial de magasin ? Intégrez ce parcours de
formation en alternance avec Auchan Leers. Le contrat
d’alternance proposé, vise un titre professionnel
d’employé commercial en magasin, incluant le passage
des CACES r489 cat 1 et 3 et le CACES R485 cat.
De 13:30 à 16:30
Pour participer à ce recrutement, vous pouvez:
- Candidater sur l’offre 126TSCD visible sur
pole-emploi.fr
- Vous rapprocher d’un conseiller Pôle-emploi
- Envoyer votre candidature par mail à entreprise.
npc0034@pole-emploi.net

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.

