Mars 2022

Les évènements dans notre agence
10 Mars : DELANNOY DEWAILLY recrute 12 monteurs
plombiers chauffagiste en CDI après une POEIC ou
POEC chez Forma Protec (offre n° 127WRGQ)
1Er Mars à 14h : Mois de la Santé : ADENIOR et ORGALY seront
présents dans nos locaux pour recruter des auxiliaires de vie
(H/F) via une POEI.

14 Mars : ADECCO FOOD Ypres sera présent dans nos
locaux pour des postes de Nettoyage industriel (H/F) et
ouvrier(e)s polyvalent(e)s.

3 Mars (journée) : Mois de la Santé : L’AFEJI recherche un(e)
comptable (offre n°128DBPJ) sera présent dans nos locaux pour
réaliser les entretiens individuels.

16 Mars: Nous proposons une action de sensibilisation du
secteur Industrie, encore trop peu méconnu. Nous
échangerons sur les enjeux de ce secteur, ses métiers et ses
opportunités de formation. Celle-ci se fera en présentiel.

3 Mars (13h30-16h30): GEOLYS Armentières recrute un
Agent(e) d’assainissement (offre n°127GVDV)
8 Mars à 9h30 : Mois de la Santé : Webinaire 100% distance.
l’AFEJI propose de faire découvrir les métiers d’Aide-Soignant,
Infirmier et Accompagnant Educatif et Social. Témoignages de
salariés et présentation des postes à pourvoir dans la
Métropole Lilloise.

17 Mars à 14h : L’agence immobilière CENTURY 21 viendra
dans nos locaux afin de présenter les postes de conseillers
immobiliers. L’employeur est ouvert à TOUT PROFIL (offre
n°128LCTG)
18 Mars à 9h : Découverte des métiers de la Logistique.
Celle-ci se fera en présentiel dans nos locaux.

Lancement du CEJ : Le contrat Engagement
Délivré à la fois par Pôle Emploi et par les Missions Locales, le CEJ est une réelle opportunité pour le public jeune et démarre le 1er Mars !

Pour toute inscription aux évènements, se rapprocher du conseiller référent

Lancement du parcours Emploi Santé
Le contexte sanitaire que nous connaissons depuis 2 ans a pu renforcer la fragilité d'une partie de la population et risque d'écarter
celle-ci de la reprise économique actuelle. Selon les résultats d’une enquête menée auprès d’un panel de conseillers à l’emploi issus de
différentes modalités et de plusieurs régions, en avril 2021, les difficultés liées à l’état de santé sont une des difficultés principales des
demandeurs d’emploi. (21% selon les données de Pôle Emploi*)
Les difficultés liées à l’état de santé, réelles ou perçues et leur prise en compte par la personne ou non, allonge la durée d’inscription. La
perception de son propre état de santé impacte la trajectoire professionnelle et peut engendrer un sentiment d’impuissance et
potentiellement d’inactivité.

Les objectifs :

Les étapes :

Les ateliers conseil de Mars
Jeudi 3 : Réussir mes échanges avec Pôle Emploi
Mobiliser mes services numériques Pôle Emploi
Mercredi 9 : Obtenir un titre ou un diplôme par la VAE

L’agence d’Armentières vous souhaite de très belles fêtes de fin
Jeudi 10: Faire le point sur mes compétences
d’année !
Concevoir un CV percutant

Jeudi 17 : Convaincre en entretien d’embauche
Vendredi 18 : Démarcher les entreprises de façon spontanée
Lundi 28 : Connaître et comprendre mon marché du travail

Pour tout positionnement aux formations, se rapprocher du conseiller référent.

