du 1 au 15
MARS 2022

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

NORD

ANZIN

01/03/2022

Recrutement

ANZIN

03/03/2022

Recrutement

ANZIN

04/03/2022

Recrutement

ANZIN

07/03/2022

Recrutement

ANZIN

11/03/2022

Recrutement

RENCONTRE AVEC L’UNITE DE RECRUTEMENT DE LA
POLICE NATIONALE
Vous êtes intéressé par les métiers de la police
nationale ? Vous avez de 18 à 30 ans ? Notre objectif :
tout vous dire sur le recrutement des policiers adjoints
et des cadets de la République. Nous serons là pour
vous accompagner dans votre inscription et votre
préparation aux épreuves de sélection.
De 09:30 à 11:30
Contactez votre conseiller-ère afin de vous inscrire à la
réunion d’infirmation collective : « public Jeunes » le
mardi 1er mars
Venez assister à la session de recrutement organisée
avec ACI Poinfor dans le domaine de l’assistance auprès
d’adultes. Pour participer, contactez votre conseiller
référent.
RECRUTEMENT TOYOTA
Décrochez votre prochain emploi en participant à la
réunion de recrutement pour Toyota Onnaing.
De 09:00 à 11:00
Pour participer, merci d’envoyez votre CV à :
recrutementproduction.59756@pole-emploi.fr
Venez assister à la session de recrutement organisée
avec ACI Poinfor dans le domaine de l’assistance auprès
d’adultes. Pour participer, contactez votre conseiller
référent.
RECRUTEMENT TOYOTA
Décrochez votre prochain emploi en participant à la
réunion de recrutement pour Toyota Onnaing.
De 09:00 à 11:00
Pour participer, merci d’envoyez votre CV à :
recrutementproduction.59756@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 1 au 15
MARS 2022

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

ANZIN

14/03/2022

événement
#1jeune1solution

Découverte
Découverte des métiers du ferroviaire
métier/secteur - Vous souhaitez découvrir les métiers du ferroviaire.
Jeunes
Venez participer à la réunion du 14/03 après-midi. Des
vidéos sur les métiers , vous seront présentées.
De 13:30 à 16:05
Rapprochez vous de pôle emploi Anzin à l’adresse
suivante : ape.59756@pole-emploi.fr

ANZIN

15/03/2022

Découverte
métier/secteur

ARMENTIERES

01/03/2022

Recrutement

Venez participer à la session de recrutement
d’Auxiliaire de Vie avec ADENIOR qui proposera une
action d’adaptation avant la prise de poste par le biais
d’une Préparatoire Opérationnelle à l’Emploi. Si vous
êtes intéressé, contactez votre conseiller référent.

ARMENTIERES

03/03/2022

Recrutement

L’entreprise Geolys Armentières recrute sur des postes
d’Opérateur Géomètre. Travail physique, en station
debout ou pliée, en extérieur. Pour vous inscrire merci
de contacter votre conseiller référent.

ARMENTIERES

03/03/2022

Recrutement

l’AFEJI recrute un profil de comptable «fournisseur»
ayant des compétences sur de la préparation de paie.
Pour en savoir ou vous inscrire, rendez-vous sur le site
pole-emploi.fr, référence de l’offre n° : 128DBPJ.

ARMENTIERES

08/03/2022

Recrutement

L’AFEJI présentera les postes à pourvoir en tant qu’aide
soignant, Infirmier et accompagnant éducatif et social
dans les structures de la Métropole Lilloise afin de
recruter mais également de sensibiliser à ces métiers.
Si cette rencontre vous intéresse, merci de vous
rapprocher de votre conseiller référent.

forum emploi/formation
Forum emploi et formation. Venez rencontrer des
employeurs et des organismes de formation afin
de favoriser le retour à l’emploi et /ou de de vous
accompagner sur un projet de formation. Pour
être positionné, merci de vous rapprocher de votre
conseiller référent.
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 1 au 15
MARS 2022

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

AULNOYE-AYMERIES

02/03/2022

Recrutement

AULNOYE-AYMERIES

03/03/2022

Recrutement

AVESNELLES

10/03/2022

Recrutement

BAILLEUL

04/03/2022

Découverte
métier/secteur

sensibilisation aux métiers de la santé et du grand âge
- témoignages de professionnels, - promotion de l’offre
de formation

CAMBRAI

01/03/2022

Recrutement

Recrutement PATATAM - opérateurs qualité logistique
Venez assister à la session de recrutement de Patatam
qui s’implante sur la Zone Actipole de Cambrai.
Plusieurs profils recherchés.
De 09:45 à 12:15
Vous êtes intéressé(e) par le recrutement, contactez
votre conseiller Pole emploi afin qu’il vous inscrive sur
nos sessions de recrutement ou contactez-nous par
mail entreprise.npc0106@pole-emploi.net - référence
en objet du mail : PATATAM

L’association Aide Au Quotidien viendra présenter son
association, ses activités et métiers à Aulnoye-Aymeries
le Mercredi 2 Mars. La Mairie nous ouvrira ses portes
pour permettre au plus grand nombre d’assister à la
présentation et de rencontrer des recruteurs si certains
postes vous intéressent. Si vous souhaitez avoir plus de
renseignements sur cet événement ou être positionné,
rapprochez vous d’un(e) conseiller(e) Pôle Emploi dès
que possible.
Vous êtes agent de fabrication avec ou sans
expérience? pontier sol ? cariste ? agent de
maintenance ou usineur ? Venez rencontrer l’agence
Manpower ! Merci de contacter votre conseiller pour
être positionné sur un rendez-vous le jeudi 3 mars au
Pôle Emploi d’Aulnoye-Aymeries.
Venez rencontrer la société Facile à Vivre qui viendra
dans nos locaux à Avesnelles le 8/03 afin de recruter
des Auxiliaires de Vie Scolaire. Pour vous inscrire merci
de 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 1 au 15
MARS 2022

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

CAMBRAI

02/03/2022

Découverte
métier/secteur

Métiers de la logistique
Venez assister à la présentation faite à l’auditorium de
l’Espace Cambrésis sur les métiers et les formations
liés à la logistique le 02/03/2022. Pour se positionner
sur cette action veuillez vous rapprocher de votre
conseiller.
De 09:30 à 11:30

CAMBRAI

03/03/2022

Découverte
métier/secteur

Les services à la personne recrutent !
Découvrez les métiers du secteur du service à la
personne avec l’ADMR et CCAS.
De 08:30 à 12:00
Envoyer un e-mail à votre conseiller référent ou à
l’adresse entreprise.npc0106@pole-emploi.net

CAMBRAI

04/03/2022

Découverte
métier/secteur

MRS Services à la personne
Découvrez les métiers du secteur du service à la
personne avec l’ADMR et CCAS.
De 08:30 à 12:00
Envoyer un e-mail à votre conseiller référent ou à
l’adresse entreprise.npc0106@pole-emploi.net

CAMBRAI

04/03/2022

Recrutement

RECRUTEMENT PATATAM - Opérateurs qualité
logistique
Venez assister à la réunion de recrutement de Patatam
qui s’implante sur la Zone Actipole de Cambrai.
Différents profils recherchés !
De 09:30 à 10:45
Vous êtes intéressé(e) par le recrutement, contactez
votre conseiller Pole emploi afin qu’il vous inscrive sur
nos sessions de recrutement ou contactez-nous par
mail entreprise.npc0106@pole-emploi.net - référence
en objet du mail : PATATAM

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 1 au 15
MARS 2022

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

CAMBRAI

07/03/2022

Recrutement Jeunes

RECRUTEMENT PATATAM - Opérateurs qualité
logistique
Venez assister à la réunion de recrutement de Patatam
qui s’implante sur la Zone Actipole de Cambrai.
Différents profils recherchés !
De 09:30 à 10:45
Vous êtes intéressé(e) par le recrutement, contactez
votre conseiller Pole emploi afin qu’il vous inscrive sur
nos sessions de recrutement ou contactez-nous par
mail entreprise.npc0106@pole-emploi.net - référence
en objet du mail : PATATAM

CAMBRAI

10/03/2022

Recrutement

CAMBRAI

10/03/2022

Recrutement

Recrutement auxiliaires de vie
Vous recherchez un poste d’auxiliaire de vie? Vous avez
6 mois d’expérience minimum dans le domaine ou
êtes titulaire d’un diplôme dans le sanitaire et social?
Vous êtes véhiculé ? ADMR chercher des profils comme
le vôtre ! N’hésitez pas à postuler sur cette action de
recrutement.
De 14:00 à 16:30
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller pôle
emploi afin d’être positionné(e) sur la session ou
adressez un mail à entreprise.npc0106@pole-emploi.
net.
RECRUTEMENT PATATAM - Opérateurs qualité
logistique
Venez assister à la réunion de recrutement de Patatam
qui s’implante sur la Zone Actipole de Cambrai.
Différents profils recherchés !
De 09:30 à 10:45
Vous êtes intéressé(e) par le recrutement, contactez
votre conseiller Pole emploi afin qu’il vous inscrive sur
nos sessions de recrutement ou contactez-nous par
mail entreprise.npc0106@pole-emploi.net - référence
en objet du mail : PATATAM

événement
#1jeune1solution

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 1 au 15
MARS 2022

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

CAMBRAI

15/03/2022

Découverte
métier/secteur

CONDE-SUR-L’ESCAUT

01/03/2022

Recrutement

CONDE-SUR-L’ESCAUT

10/03/2022

Recrutement

CROIX

03/03/2022

Recrutement

CROIX

03/03/2022

Recrutement

Atelier Santé
Vous souhaitez découvrir les métiers liés à la santé? les
opportunités d’emploi et de formations? Cet atelier est
fait pour vous !
De 09:00 à 12:00
Pour vous positionner, merci de vous rapprocher de
votre conseiller référent
Venez découvrir à 14h le métier d’opérateur câbleur,
si vous êtes intéressé vous pourrez rester en entretien
individuel avec l’employeur.
Venez participer à une réunion pour le recrutement
d’aides à domicile organisée par l’Equipe MRS et
Vitalliance. Pour être positionné contactez votre
conseiller référent.
Comptable de copropriété
Sergic organise une session de recrutement de
comptables de copropriété avec, au préalable, une
formation interne rémunérée par pôle emploi sur les
aspects spécifiques de la comptabilité copropriété.
Nécessite d’être titulaire d’un niveau Bac+2 comptable.
De 09:00 à 10:30
Pour participer merci de contacter votre conseiller
référent ou de vous présenter avec un CV à jour.
Candidatez à l’offre 127QRWR sur www.pole-emploi.fr.
Vous serez invité(e) à la session de recrutement.
Websyndic
Syndic One recrute un Websyndic (Gestionnaire
d’immeubles à distance) avec une formation interne
préalable de 3 mois rémunérée par pôle emploi.
Vous interviendrez sur l’aspect administratif,
juridique, financier et technique de votre portefeuille
d’immeubles. Vous avez une formation supérieure
en Droit ou Gestion ou Finances et êtes à l’aise avec
l’informatique.
De 10:30 à 12:00
Pour plus d’information contactez votre conseiller
référent. Pour postuler , candidatez à l’offre d’emploi
référence 127QSQJ sur www.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 1 au 15
MARS 2022

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

CROIX

14/03/2022

Recrutement

DENAIN

01/03/2022

Promotion offre
de formation

DENAIN

01/03/2022

Recrutement

DENAIN

08/03/2022

Promotion offre
de formation

Emploi auxiliaire de vie
L’entreprise Freedom à Wasquehal viendra effectuer
une session de recrutement pour des postes comme
auxiliaire de vie le Lundi 14 Mars à 10h30 au Pôle
Emploi de Croix.
De 15:27 à 21:27
Vous pouvez envoyer les CV de vos candidats à
l’adresse mail suivante: entreprise.npc0039@poleemploi.net
Présentation des formations du dispositif de remise à
niveau - GRETA
Venez assister à la 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.
Action domicile - Recrutement d’auxiliaires de vie
L’entreprise Action domicile présentera ses
opportunités sur le métier d’auxiliaire de vie.
De 09:00 à 12:00
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller pour vous
inscrire à cette action.
Présentation des formations du dispositif de remise à
niveau - ID formation
Venez assister à la 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
Si vous souhaitez participer, vous pouvez contacter
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 1 au 15
MARS 2022

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

DENAIN

08/03/2022

Recrutement

DOUAI

03/03/2022

Recrutement

DOUAI

10/03/2022

Recrutement

DUNKERQUE

01/03/2022

Découverte
métier/secteur

DUNKERQUE

01/03/2022

Recrutement

Domicile Clean - Recrutement d’aides ménagères
L’entreprise Domicile Clean présentera ses
opportunités sur le métier d’aide ménagère.
De 09:00 à 12:00
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller pour vous
inscrire.
L’agence Adecco viendra présenter les postes pour
l’entreprise Kiabi. Une formation sera assurée avant la
prise de poste. Contactez votre conseiller référent.
Recrutement Amazon Partnaire
Venez participer 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. Merci de vous munir d’un RIB,
CV à jour, carte vitale, carte d’identité et justificatif
de domicile. Pour être positionné, contactez votre
conseiller référent.
De 09:00 à 12:00
Vous êtes intéressé(e) pour intégrer Amazon ?
Vous devez envoyer 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/
Dans le cadre de la semaine Rallye découverte
des métiers , Popschool présentera les métiers du
numérique. Pour en savoir plus contactez votre
conseiller référent.
RECRUTEMENT MRS Auxiliaire de vie
Venez participer à la session de recrutement
d’auxiliaires de vie débutants. La formation sera
réalisée en interne par la structure AZAE Dunkerque.
De 13:30 à 14:30
Les candidatures sont à faire en se positionnant sur
l’offre d’emploi 128DGWC. Les candidatures sont
ouvertes à toutes et tous sans C.V des tests d’aptitudes
à l’exercice du métier seront réalisés.

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 1 au 15
MARS 2022

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

DUNKERQUE

02/03/2022

Découverte
métier/secteur

Dans le cadre de la semaine Rallye découverte des
métiers ID FORMATION présente ses formations dans
le domaine du secrétariat, accueil… Pour en savoir plus
contactez votre conseiller référent.

DUNKERQUE

02/03/2022

Découverte
métier/secteur

Dans le cadre de la semaine Rallye découverte
des métiers, le CREFO présentera ses différentes
formations dans le secteur de la sécurité privée. Pour
en savoir plus contactez votre conseiller référent.

DUNKERQUE

03/03/2022

Découverte
métier/secteur

DUNKERQUE

03/03/2022

Découverte
métier/secteur

DUNKERQUE

04/03/2022

Découverte
métier/secteur

DUNKERQUE

10/03/2022

Recrutement

Dans le cadre de la semaine Rallye découvertes des
métiers venez assister à la présentation de l’AFPA
pour ses formations dans le domaine des travaux de
construction spécialisés. Pour en savoir plus contactez
votre conseiller référent.
Dans le cadre de la semaine «rallye découvertes des
métiers» venez assister à la présentation du centre IRTS
qui vous présentera le domaine des activités pour la
santé humaine. Rapprochez-vous de votre conseiller
référent.
Dans le cadre de la semaine «rallye découvertes des
métiers» venez assister à la présentation du centre
GRETA sur le domaine des travaux de construction
spécialisés. Merci de contacter votre conseiller
référent.
Recrutement secteur industrie pharmaceutique
Une réunion d’information collective aura lieu le 10
mars au Pôle emploi de Dunkerque concernant le
recrutement pour l’entreprise MINAKEM sur le poste
d’opérateur de fabrication des industries chimiques.
Ce recrutement se fera par le biais de tests de
recrutement par simulation, profils débutants accepté.
La maîtrise des savoirs de base (savoir lire, écrire,
compter) est obligatoire.
De 14:30 à 16:30
Pour vous s’inscrire à la réunion d’information vous
devez obligatoirement postuler à l’offre n° 128CJKQ
ou envoyer un mail auprès de votre conseiller référent
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 1 au 15
MARS 2022

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

GRANDE-SYNTHE

07/03/2022

Promotion offre
de formation

GRANDE-SYNTHE

08/03/2022

Recrutement

GRANDE-SYNTHE

08/03/2022

Recrutement Jeunes

événement

#1jeune1solution

Présentation du TITRE PRO voyageur -permis D
Vous voulez devenir conducteur de Bus/Autocar et
obtenir le permis D? Une session de présentation
du titre pro vous sera présentée en amont d’une
inscription sur la formation qui démarre en avril.
De 09:00 à 10:30
Vous souhaitez participer? demandez à votre conseiller
de vous positionner sur la réunion du 7mars à 9h en
agence de grande synthe ou allez dans une agence pôle
emploi pour y être inscrit(e).
Technicien supérieur en méthodes exploitation
logistique en alternance
Vous souhaitez passer l’équivalent du BTS logistique
(Technicien supérieur en méthodes exploitation
logistique) en ALTERNANCE, contrat de 24 mois en
démarrage le 1er juillet? Vous êtes titulaire d’un BAC
et avez des notions d’anglais; Rejoignez un métier qui
recrute !
De 11:00 à 12:00
Vous souhaitez participer? demandez à votre conseiller
de vous positionner sur la réunion du 8 mars à 11h en
agence de grande synthe ou allez dans une agence pôle
emploi pour y être inscrit(e).
CAP conducteur routier en apprentissage
Vous souhaitez passer le CAP conducteur routier et
obtenir vos permis C+CE dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage? Vous voulez travailler dans un secteur
qui recrute fortement ?
De 09:00 à 10:00
Vous souhaitez participer? demandez à votre conseiller
de vous positionner sur la réunion du 8 mars à 9h en
agence de grande synthe ou allez dans une agence pôle
emploi pour y être inscrit(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 1 au 15
MARS 2022

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

GRANDE-SYNTHE

08/03/2022

Recrutement Jeunes

Technicien logistique d’entreposage en apprentissage
Vous souhaitez travailler dans la logistique? L’AFRAL
vous propose les rencontrer pour vous parler de
leur la formation en contrat d’apprentissage, niveau
équivalent Bac Pro Logistique. Pour participer
demandez à votre conseiller de vous positionner sur la
réunion du 8 mars à 10h en agence de Grande-Synthe
ou allez dans une agence pôle emploi.
De 10:00 à 11:00
Vous souhaitez participer? demandez à votre conseiller
de vous positionner sur la réunion du 8 mars à 10h en
agence de grande synthe ou allez dans une agence pôle
emploi pour y être inscrit(e).

GRAVELINES

01/03/2022

Recrutement

GRAVELINES

02/03/2022

Recrutement

HALLUIN

01/03/2022

Recrutement

POEC conduite d’engins agricoles
Venez assister à la présentation de Bourbourg
Formation sur les métiers en rapport avec la conduite
d’engins agricoles.
De 09:30 à 12:00
Si participeR à cette réunion vous intéresse, demandez
à votre conseiller Pole Emploi de vous inscrire en lui
adressant un mail ou envoyer votre cv à l’adresse
suivante : recrutement.59152@pole-emploi.fr
l’entreprise Alvance Aluminium Dunkerque présentera
son entreprise et ses postes à pourvoir en tant que
pilote de ligne de production et agent de maintenance
électricité. Pour en savoir plus contactez votre
conseiller référent.
L’agro alimentaire recrute
Venez rencontrer l’agence intérim Randstad Inhouse de
Comines qui vous propose une session de recrutement
de plusieurs agents de fabrication.
De 09:00 à 11:00
Pour s’inscrire, postuler sur l’offre 127QXCW

HALLUIN

15/03/2022

Recrutement

événement
#1jeune1solution

L’agro alimentaire recrute
Venez rencontrer l’agence intérim Randstad Inhouse de
Comines qui vous propose une session de recrutement
de plusieurs agents de fabrication.
De 09:00 à 11:00
Pour s’inscrire, postulez sur l’offre 127QXCW

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 1 au 15
MARS 2022

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

HAUBOURDIN

10/03/2022

Découverte
métier/secteur

HAZEBROUCK

15/03/2022

Recrutement

HEM

01/03/2022

Recrutement

LA MADELEINE

02/03/2022

Recrutement

LA MADELEINE

03/03/2022

Recrutement

Sensibilisation au secteur de la logistique
Vous souhaitez découvrir le secteur de la logistique
et ses métiers ? Venez participer à cet évènement de
sensibilisation organisé par Pole emploi pour découvrir
les métiers du secteur ! Pour participer, contactez votre
conseiller référent.
De 13:30 à 15:00
Recrutement aide ménagère de l’entreprise Belge
EASYLIFE
Venez assister à la session de recrutement de
l’entreprise Belge EASYLIFE d’aide ménagère. Réunion
d’information collective suivie d’entretiens individuels.
De 09:00 à 12:00
Pour participer contactez votre conseiller référent.
Venez rencontrer ADEQUAT qui recrute des Agents
de Tri Colis pour MONDIAL RELAY à HEM, de longues
missions vous seront proposées. Plusieurs opportunités
à saisir. Pour participer, contactez votre conseiller
référent.
Conseiller(e) immobilier
Participez à la session de recrutement avec l’entreprise
SQUARE HABITAT qui recrute des conseillers en
immobilier. Présentation du métier et entretiens de
recrutement individuels. Débutants acceptés.
De 09:00 à 12:00
Pour vous inscrire, merci de prendre contact avec votre
conseiller référent.
JOB DATING 02
L’ Agence O2 La Madeleine recherche des aides
ménagers ou des gardes d’enfants pour travailler au
domicile des particuliers en CDI 24h / Semaine sur
les secteurs de La Madeleine, Marcq en Baroeul,
Marquette Lez Lille ou Wambrechies.
De 09:30 à 12:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous rapprocher de
votre conseiller référent pour vous inscrire à ce Job
Dating.

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 1 au 15
MARS 2022

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

LA MADELEINE

07/03/2022

Recrutement

LA MADELEINE

10/03/2022

Recrutement

LA MADELEINE

14/03/2022

Recrutement

LE CATEAUCAMBRESIS

09/03/2022

Recrutement

Recrutement Commercial(e) sédentaire
DCP, agence de marketing située à Marcq en Baroeul,
recherche son ou sa commerciale sédentaire afin
de représenter les enseignes clientes auprès des
professionnels. Votre rôle est de générer des
opportunités commerciales. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur pole-emploi.fr référence de l’offre
127RVDM. Pour vous positionner contactez votre
conseiller référent.
De 09:00 à 12:00
Logis Métropole recrute deux employé(e)s d’immeuble
Vous avez une expérience dans le nettoyage
industriel, le permis de conduire, de bonnes qualités
relationnelles et potentiellement la capacité à gérer
des «conflits» ? Logis Métropole recrute deux
employés d’immeuble. Intéressé ? Répondez à l’Offre
128CHGB
De 14:00 à 17:00
Job Dating Téléconseillers Débutants f/h
Randstad recherche des personnes qui souhaitent se
former au métier de Téléconseillers, la formation au
métier aura lieu à Wasquehal du 28/03/22 au 03/06/22
(site accessible en tramway) et sera suivie d’un CDI
chez Armatis à Villeneuve d’Ascq. Pour en savoir plus,
contactez votre conseiller référent.
De 09:00 à 12:00
Si vous souhaitez vous former au métier de Conseiller
Clientèle à Distance f/h, vous pouvez-vous rapprocher
de votre conseiller Pole Emploi pour vous inscrire au
Job Dating,
RECRUTEMENT STELLANTIS
L’entreprise STELLANTIS recrute ses futurs équipiers
autonomes de production industrielle à compter de
fin mars. Une formation préalable à l’embauche de 10
semaines est prévue.
De 09:00 à 11:00
Adresser un mail à votre conseiller(ère) pôle emploi
- inscription sous réserve du nombre de places
disponibles

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 1 au 15
MARS 2022

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

LE CATEAUCAMBRESIS

09/03/2022

Recrutement

LE CATEAUCAMBRESIS

15/03/2022

Recrutement

LILLE GRAND SUD

10/03/2022

Recrutement

LILLE GRAND SUD

15/03/2022

Découverte
métier/secteur

LILLE PORT FLUVIAL

01/03/2022

Recrutement

RESTER CHEZ SOI, recrute des Assistantes de Vie ou
Aide-Ménagère A Domicile, selon votre formation ou
expérience, permis B ou pas. Le poste sera adapté à
votre situation. Prévoyez de larges amplitudes horaires.
Il faut un CV obligatoire et un projet validé. Pour vous
positionner, contactez votre conseiller référent.

LILLE PORT FLUVIAL

10/03/2022

Recrutement

Une réunion collective est prévue pour des
recrutements d’agent de tri à l’issue de laquelle une
immersion de 2 heures sera prévue, en vue d’un
contrat d’insertion. Pour vous positionner ou en savoir
plus, rendez-vous sur le site pole-emploi.fr, référence
de l’offre n° 128DHCB.

RECRUTEMENT STELLANTIS
L’entreprise STELLANTIS recrute ses futurs équipiers
autonomes de production industrielle à compter de
fin mars. Une formation préalable à l’embauche de 10
semaines est prévue.
De 11:00 à 13:00
Adresser un mail à votre conseiller(ère)
Recrutement Auxiliaires de vie
Venez participer à la réunion de recrutement
d’auxiliaires de vie organisée avec l’ADMR. Présentation
des postes suivie d’entretiens individuels.
De 13:30 à 15:30
Infos et inscription par mail : ape.59201@pole-emploi.
fr
Recrutement pour KFC
Suite à l’ouverture d’un KFC à Lille, la chaîne de
restauration recrute. Pour en savoir plus, rendez-vous
sur pole-emploi.fr, référence de l’offre 127YQNW.
De 09:00 à 12:00
Venez découvrir les métiers de la relation client à
distance, des opportunités de formation et de retour à
l’emploi existent dans ce secteur. Pour en savoir plus,
rapprochez-vous 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 1 au 15
MARS 2022

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

LILLE REPUBLIQUE

02/03/2022

Recrutement

LILLE REPUBLIQUE

07/03/2022

Recrutement

LILLE VAUCANSON

08/03/2022

Découverte
métier/secteur

LILLE VAUCANSON

10/03/2022

Recrutement

Recrutement Bâtiment - Second Œuvre
Venez participer au recrutement pour le secteur
d’activité du bâtiment de second œuvre en partenariat
avec Jubil Intérim et Forma-Protec. Formation
préalable puis contrat intérim de 6 mois minimum !
De 09:00 à 12:00
Contacter votre Pôle emploi ou directement votre
référent(e).
Recrutement Kangourou Kids
Venez participer à la session de recrutement avec
Kangourou Kids pour le poste d’accompagnant éducatif
petite enfance en contrat d’apprentissage.
De 13:30 à 16:00
Contactez votre conseiller référent par mail pour être
positionné sur l’évènement.
Dans le cadre de la journée de la Femme, le Pôle
Emploi de Lille-Vaucanson organise BATI’GIRLS, une
action pour promouvoir le bâtiment au féminin (gros
œuvre et second œuvre) Mardi 08 Mars 2022, de
09H00 à 11H30 au Pôle Emploi de Lille-Vaucanson, 21
rue Vaucanson 59000 LILLE (Ligne 1, Métro Marbrerie)
Elle est ouverte exclusivement aux femmes jeunes ou
adultes, ayant un projet de mobilité professionnelle
BTP ou souhaitant s’informer pour découvrir ce
secteur.
Venez rencontrer l’entreprise Joker qui recrute des
aides ménagères à domicile. Pour participer, 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 1 au 15
MARS 2022

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

LOMME

01/03/2022

Recrutement Jeunes

LOMME

04/03/2022

Recrutement

LOMME

04/03/2022

Recrutement

LOMME

04/03/2022

Recrutement

événement

#1jeune1solution

Alternance en tant qu’opérateur logistique Décathlon
Lompret
Dans le cadre d’une préparation opérationnelle à
l’emploi, vous effectuerez 4 semaines de formation
en logistique. Suivi d’un contrat en alternance pour
obtenir le titre professionnel Opérateur logistique
polyvalent (avec passage des CACES 1.3.5) en
alternance entre l’entrepôt de Lompret et l’école
Loginov qui se situe à Henin Beaumont pendant un an.
Sur la partie en entreprise, les horaires sont postés :
matin - après midi ou nuit. Offre N°127RGJV.Réunion
+ Entretien à 9h au centre de formation. Pour vous
positionner, contactez votre conseiller référent.
De 09:00 à 13:00
Pro domicile recrute des auxiliaire de vie
L’entreprise Pro domicile recrute des auxiliaires de
vie, et vous propose une Préparation Opérationnelle
à l’Emploi de 140 heures de formation + 35 heures
d’immersion en entreprise en amont du recrutement.
Réunion d’information suivie d’un entretien
individuels. Pour être positionnés, contactez votre
conseiller référent.
De 09:30 à 12:00
Recrutement Chauffeurs Permis C
Venez participer à la session de recrutement pour
des postes de chauffeur poids lourds organisé en
partenariat avec France Boisson. Pour en savoir plus ou
vous inscrire, rendez-vous sur pole-emploi.fr, référence
de l’offre n°127CFQV.
De 09:00 à 12:00
Recrutement Préparateurs de commandes
Venez participer à la session de recrutement avec
l’entreprise France Boissons pour des postes de
préparateurs de commandes. Le CACES 1 est impératif.
L’entreprise se situe à 10 minutes à pied d’un arrêt
de métro (Bourg). Une réunion collective suivie
d’entretiens de motivation est organisée le 4 mars à
l’agence de Lomme. Veuillez vous munir de votre CV.
Pour participer contactez votre conseiller référent.
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 1 au 15
MARS 2022

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

LOMME

14/03/2022

Recrutement

MAUBEUGE GARE

01/03/2022

Recrutement

MAUBEUGE GARE

14/03/2022

Recrutement

MAUBEUGE PASTEUR

14/03/2022

Promotion offre
de formation

Job Dating
L’entreprise «Confiez Nous» recherche des auxiliaires
de vie et aides ménagères ! Contrat CDI temps partiel
ou temps plein. Pour en savoir plus ou vous inscrire,
rendez-vous sur pole-emploi.fr, références des offres
127WKRM et 127WKMG.
De 14:00 à 16:00
Le secteur de l’aide à la personne recrute ! Venez
rencontrer l’association Aide au Quotidien et le centre
de formation CREFO qui vous présenteront le métier et
la formation permettant d’accéder au métier d’assistant
auprès des adultes. Si vous êtes toujours partant à
l’issue de l’information collective, vous passerez alors
un entretien individuel de motivation. Pour vous
positionner, contactez votre conseiller référent.
Le secteur de l’aide à la personne recrute ! Venez
rencontrer l’association Aide au Quotidien et le centre
de formation CREFO qui vous présenteront le métier et
la formation permettant d’accéder au métier d’assistant
auprès des adultes. Si vous êtes toujours partant à
l’issue de l’information collective, vous passerez alors
un entretien individuel de motivation. Pour vous
positionner, contactez votre conseiller référent.
Information sur les formations santé et services à la
personne
Nous vous présenterons et informerons sur les
formations dans le domaine de la santé et des
services à la personne sur notre territoire. 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 par mail avec votre CV
à l’adresse suivante: ape.59235@pole-emploi.fr
De 14:01 à 16:00

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 1 au 15
MARS 2022

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

ROUBAIX CENTRE

01/03/2022

Recrutement

ROUBAIX CENTRE

03/03/2022

Recrutement

ROUBAIX CENTRE

03/03/2022

Recrutement

ROUBAIX CENTRE

04/03/2022

Recrutement

L’IRCEM recrute!
Le Groupe IRCEM de Roubaix recherche des chargés
d’études de comptes. Venez à leur rencontre lors de
la session de recrutement qui se tiendra le Mardi 1er
mars 2022 à l’agence Pôle emploi de Roubaix-Centre
à partir de 13h45. Pour participer, contactez votre
conseiller référent.
De 13:45 à 16:30
TOTAL ENERGIE recrute!
Le Groupe TOTAL Energie recherche un/une Technicien
Chauffagiste. Venez à leur rencontre lors de la session
de recrutement qui se tiendra le Jeudi 3 MARS 2022
à l’agence Pôle Emploi de Roubaix-Centre à partir de
13h30. Ouvert aux débutants pour se former au métier.
Pour participer contactez votre conseiller référent.
De 13:30 à 16:30
LE TEXTILE RECRUTE !
L’entreprise «FABRITEX» de Roubaix recherche des
piqueurs/piqueuses en confection Textile. Venez à
leur rencontre lors de la session de recrutement qui
se tiendra le Jeudi 3 mars 2022 à l’agence Pôle Emploi
de Roubaix-Centre à partir de 9h30. Pour participer
contactez votre conseiller référent.
De 09:30 à 12:00
TESSI recrute!
L’entreprise PROCHEQUE de Roubaix recherche
des gestionnaires liquidation retraite. Venez à leur
rencontre lors de la session de recrutement qui se
tiendra le Vendredi 4 Mars 2022 à l’agence Pôle Emploi
de Roubaix-Centre à partir de 9h30. Pour en savoir plus
ou participer contactez votre conseiller référent.
De 09:30 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 1 au 15
MARS 2022

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

ROUBAIX LES PRES

14/03/2022

Recrutement

SAINT-AMAND-LESEAUX

01/03/2022

Recrutement

SAINT-AMAND-LESEAUX

01/03/2022

Recrutement

SAINT-AMAND-LESEAUX

02/03/2022

Recrutement Jeunes

SAINT-AMAND-LESEAUX

08/03/2022

Recrutement

SAINT-AMAND-LESEAUX

08/03/2022

Recrutement

événement

#1jeune1solution

D’ici 2023, plus de 1200 postes clauses temps plein
dans le bâtiment sont à pourvoir ! C’est pourquoi,
La MIE de Roubaix (en partenariat avec les Agences
de Roubaix Centre, Hem et Wattrelos) organise une
réunion d’information sur la Clause Sociale au sein
de l’agence Pôle Emploi de Roubaix Les Près afin de
trouver des candidats motivés pour travailler dans le
secteur du bâtiment. Pour en savoir plus ou participer,
contactez votre conseiller référent !
Venez assister à la présentation de l’AFTRAL pour
l’entreprise Place Voyages qui participe activement à la
féminisation du secteur de la Conduite de transports
de particuliers. Une formation est prévue avant la prise
de poste. Pour participer contactez votre conseiller
référent.
Venez à la rencontre de l’entreprise BG DOM qui
recrute pour des postes d’aide ménagère sur le secteur
de St Amand. Pour être positionné merci de contacter
votre conseiller référent.
Recrutement Police Nationale
Venez assister à la session de recrutement des Cadets
de la République qui deviendront Policiers adjoints à
l’issue de leur formation. Cette formation est accessible
aux jeunes sans diplômes. Pour participer, contactez
votre conseiller référent.
De 14:00 à 16:00
Venez assister à la présentation du métier d’Opérateur
dans le secteur de la plasturgie en partenariat avec
Sunids Production. Elle sera suivie d’entretiens
d’embauche. Pour participer contactez votre conseiller
référent.
Venez participer à la session de recrutement organisée
en partenariat avec Randstad pour le poste de
gestionnaire de point relais colis (manutention des
colis, réception des clients, classement,..). Pour en
savoir plus ou vous inscrire 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 1 au 15
MARS 2022

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

SECLIN

01/03/2022

Recrutement

SIN LE NOBLE

03/03/2022

Recrutement

SIN LE NOBLE

03/03/2022

Recrutement

SIN LE NOBLE

04/03/2022

Promotion offre
de formation

SIN LE NOBLE

04/03/2022

Promotion offre
de formation

recrutement Condi services
Randstad sera présent à l’agence de Seclin pour
recruter des préparateurs de commandes et des
caristes pour l’entreprise CONDI SERVICES à OIGNIES.
Missions intérimaires à la semaine renouvelables . Pour
en savoir plus ou vous inscrire, rendez-vous sur poleemploi.fr, référence de l’offre: 127XGSG
De 09:00 à 12:00
Recrutement Celest
Celest Interim recherche des Manœuvres bâtiment,
Terrassiers et Agents de production pour le Douaisis.
Une action de recrutement est prévue au Pôle emploi
de Sin le Noble. Pour être positionné merci de vous
rapprocher de votre conseiller référent.
De 09:00 à 10:00
Recrutement Celest
Celest Interim recherche des Manœuvres bâtiment,
Terrassiers et Agents de production pour le Douaisis.
Une action de recrutement est prévue au Pôle emploi
de Sin le Noble. Pour être positionné merci de vous
rapprocher de votre conseiller référent.
De 10:00 à 12:00
Venez participer aux entretiens individuels avec le
Centre de Formation Preventhys en lien avec le secteur
de la Logistique. Vous allez être conseillé, informé et/
ou positionné sur les formations en Logistique à venir.
Pour vous inscrire merci de vous rapprocher de votre
conseiller référent.
Orientation Formation Logistique Douaisis
Venez participer aux entretiens individuels avec le
Centre de Formation Preventhys en lien avec le secteur
de la Logistique. Vous allez être conseillé, informé et/
ou positionné sur les formations en Logistique à venir.
Pour vous inscrire merci de vous rapprocher de votre
conseiller référent.
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 1 au 15
MARS 2022

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

SOMAIN

08/03/2022

Découverte
métier/secteur

SOMAIN

08/03/2022

Recrutement

SOMAIN

10/03/2022

Recrutement

TOURCOING

03/03/2022

Recrutement

TOURCOING

03/03/2022

Recrutement

VALENCIENNES

07/03/2022

Promotion offre
de formation

Venez découvrir les métiers de l’industrie automobile
Vous souhaitez découvrir les métiers de l’industrie
automobile ? Venez rencontrer au sein du CCAS
de Masny les équipes de Pôle emploi qui vous
présenteront les opportunités d’emploi du territoire.
Pour participer, contactez votre conseiller référent.
De 09:00 à 12:00
Recrutement logistique
La logistique recrute sur notre territoire ! Venez
rencontrer l’agence Toma Intérim qui recrute des
caristes 1, 3 et/ou 5 et préparateurs de commandes.
Pour participer contactez votre conseiller référent.
De 09:00 à 12:00
Recrutement immobilier
Le métier de négociateur immobilier vous intéresse
? Venez participer à la session de recrutement au
sein de l’entreprise LOGEHOME à Somain le 10 mars.
Pour en savoir plus ou être positionné contactez votre
conseiller référent.
De 14:00 à 16:00
Venez participer à la session de recrutement organisé
avec Synergie jobs. Plusieurs profils sont recherchés
pour la Belgique (cariste, manutentionnaire, bobineur,
opérateur, chef d’équipe, technicien...). Pour vous
inscrire contactez votre conseiller référent.
Job dating Dounor
Dounor usine spécialisée dans le domaine de l’hygiène,
recrute des agents de production/conducteurs de ligne
en contrat Intérimaire pour démarrer pour son usine
de Neuville-en-Ferrain. Débutants acceptés car une
formation d’un mois est prévue à l’entrée. Pour vous
positionner contactez votre conseiller référent.
De 09:00 à 12:00
Venez participer à la réunion d’information suivie
d’entretiens de motivation organisée avec l’ASSIFEP
pour les postes de préparateur de commandes CACES
1/3/5 du 14/03 au 22/04. Pour vous inscrire 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 1 au 15
MARS 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

01/03/2022

Recrutement

VILLENEUVE D’ASCQ

02/03/2022

Recrutement

VILLENEUVE D’ASCQ

03/03/2022

Recrutement

VILLENEUVE D’ASCQ

03/03/2022

Recrutement

VILLENEUVE D’ASCQ

07/03/2022

Découverte
métier/secteur

WATTRELOS

15/03/2022

Promotion offre
de formation

Recrutement Logistique Emploi Franc
Dans le cadre de la semaine emploi franc, une
session de recrutement et visite de l’entreprise GXO
Logistics aura lieu pour des postes en préparation de
commandes, cariste, manutention.... Travail en milieu
du froid. Débutants et expérimentés bienvenus.
De 10:00 à 12:00
RECRUTEMENT LOGISTIQUE
Dans le cadre de la semaine emploi franc, l’entreprise
Prolaidis organise une session de recrutement pour des
postes de préparateurs de commande. Pour en savoir
ou être positionné, rendez-vous sur pole-emploi.fr
référence de l’offre n° : 127NQZD
De 09:30 à 11:00
recrutement chauffeur PL
Venez participer à la session de recrutement au sein
de Leclerc qui recrute des Chauffeurs / Chauffeuses de
poids lourds. Pour en savoir plus ou vous positionner,
rendez-vous sur pole-emploi.fr, référence de l’offre n° :
126ZVDD .
De 09:00 à 12:00
recrutement préparateur de commande H/F
Venez participer à la session de recrutement au sein
de Leclerc qui recrute des Préparateur(trice)s de
commandes drive en grande distribution. Pour en
savoir plus ou pour vous positionner, rendez-vous sur
pole-emploi.fr, référence de l’offre n° : 126ZTVL
De 09:00 à 12:00
Le Centre social Larc Ensemble Maison des Genêts vous
invite à découvrir les métiers du secteur du service à
la personne. Pour participer contactez votre conseiller
référent.
La Logistique : forme et recrute !
L’ASSIFEP vous propose de participer à sa réunion
d’information pour vous présenter ses formations
dans le domaine de la Logistique. Des entretiens
seront menés à la suite des explications. Si vous êtes
intéressés, contactez votre conseiller référent.
De 14:00 à 16:00

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.

