du 16 au 31
MARS 2022

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

NORD

ARMENTIERES

16/03/2022

Découverte
métier/secteur

Venez assister à la présentation des métiers
et formations de l’industrie organisée par votre
agence d’Armentières !
Pour participer contactez votre conseiller référent.

ARMENTIERES

17/03/2022

Recrutement

Venez rencontrer l’agence Century 21
d’Armentières et découvrez les postes à pourvoir
en tant que conseillers immobiliers ainsi que les
formations proposées.
Pour participer, contactez votre conseiller référent.

ARMENTIERES

22/03/2022

Découverte
métier/secteur

Venez assister à la présentation des métiers
et formations dans le domaine des Services
à la Personne organisée par votre agence
d’Armentières !
Pour participer contactez votre conseiller référent.

ARMENTIERES

25/03/2022

Promotion offre
de formation

Venez rencontrer les centres de formations qui
forment aux métiers de la Santé et des Services à
la personne. Pour être positionnés contactez votre
conseiller référent.

AULNOYE-AYMERIES

23/03/2022

Découverte
métier/secteur

Visioconférence des métiers de la santé.
Mercredi 23/03 de 10h à 12h. Seront abordés
les différents métiers, les opportunités d’emploi,
les formations sur le territoire de l’Avesnois et les
conditions d’accès.

CAMBRAI

22/03/2022

Recrutement

RECRUTEMENT CCAS - AIDE A DOMICILE/
GARDE D’ENFANT
Vous recherchez un poste d’auxiliaire de vie
/ assistant(e) aux familles ou encore dans le
domaine de la garde d’enfant, ce recrutement est
fait pour vous. Vous êtes titulaire d’un niveau CAP/
BEP sanitaire et sociale ou petite enfance. Vous
avez une première expérience de minimum d’1
an dans le domaine. Vous êtes mobile et accepté
de travailler 1 week-end sur 2, les jours fériés ou
encore lors d’astreinte - n’attendez plus, postulez
sur ce recrutement.
de 09:00 à 12:00
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre
conseiller ou à adresser votre candidature sur
entreprise.npc0106@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 31
MARS 2022

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

CAMBRAI

28/03/2022

Recrutement

Recrutement Agents de fabrication
Section 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. Présentation de
la société ainsi que du poste suivi d’entretiens de
recrutement individuels.
de 09:00 à 11:00
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller
référent afin d’être positionné sur la réunion
d’information.

CAMBRAI

29/03/2022

Recrutement

Recrutements assistants familiaux
Présentation du métier d’assistant familial par
la DTPAS ainsi que des différentes étapes pour
y accéder (obtention de l’agrément, embauche,
formations) et témoignage assistante familiale
ressource. Entretiens individuels par la suite.
de 13:45 à 16:30
Veuillez envoyer un e-mail à votre conseiller
référent Pôle emploi ou vous présenter à l’accueil
d’une agence Pôle emploi.

CAMBRAI

31/03/2022

Découverte
métier/secteur

MRS Services à la personne
Venez Découvrir les métiers du secteur du service
à la personne dans le cadre du mois de la santé.
de 08:30 à 12:00
Envoyer un e-mail à votre conseiller référent ou à
l’adresse entreprise.npc0106@pole-emploi.net

CAUDRY

16/03/2022

Promotion offre
de formation

PORTE OUVERTE de l’INSTEP sur ses formations
dans le bâtiment
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

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 31
MARS 2022

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

CAUDRY

16/03/2022

Promotion offre
de formation
- Jeunes

PORTE OUVERTE de l’URMA spécial
apprentissage
Présentation du contrat d’apprentissage et des
formations dispensées en apprentissage 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 pole-emploi via votre espace personnel.
de 14:00 à 16:30

CAUDRY

17/03/2022

Promotion offre
de formation

Présentation des métiers de la santé
Venez découvrir les métiers du secteur de la santé
ainsi que les formations pour y accéder existantes
dans le Programme Régional de Formations 2022.
de 14:00 à 16:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous
rapprocher de votre conseiller en vue d’un
positionnement sur la réunion d’information.

CAUDRY

17/03/2022

Promotion offre
de formation

FORMATION MACON VRD
Le métier de MACON VRD vous intéresse ? Le
centre de formation ELFE FORMATION sera
présent dans les locaux de l’agence de Caudry
pour vous le présenter. Si vous êtes intéressé, la
formation débutera le 02/05/22.
de 09:00 à 12:00
Pour participer ou pour plus de renseignement se
rapprocher de son conseiller Pôle emploi via votre
espace personnel.

CAUDRY

17/03/2022

Recrutement

RECRUTEMENT SYNERGIE
Venez rencontrer SYNERGIE, agence d’emploi
qui présentera ses recrutements et ses entreprises
clientes dans les secteurs du BATIMENT, de
l’INDUSTRIE et du TEXTILE.
de 09:00 à 12:00
Contactez votre conseiller pour être positionné sur
ce recrutement ou envoyez un mail à l’adresse
suivante: ape.59080@pole-emploi.fr

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 16 au 31
MARS 2022

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

CAUDRY

18/03/2022

Recrutement

Recrutement Stellantis Hordain
STELLANTIS recrute plus de 300 personnes
en contrat de professionnalisation de 12 mois.
Participez à une session collective de présentation
suivie d’entretien de motivation pour intégrer les
postes d’agent de fabrication.
Une formation, un job, un avenir ? c’est là !
de 09:00 à 12:00
Rapprochez-vous de votre conseiller référent ou
par mail à ape.59080@pole-emploi.fr afin d’obtenir
l’invitation l’évènement

CAUDRY

22/03/2022

Promotion offre
de formation

PORTE OUVERTE de l’AFPI avec ses formations
dans l’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.

CAUDRY

22/03/2022

Recrutement

Recrutement Manpower
L’agence Manpower de Caudry qui recrutement
pour l’industrie agro- alimentaire, textile et pour
la métallurgie vous présentera ses emplois, ses
entreprises et les conditions de travail. Si vous
êtes intéressé, vous pourrez être reçu en entretien.
de 09:00 à 10:00
Contactez votre conseiller pour être positionné sur
ce recrutement ou envoyez un mail à l’adresse
suivante: ape.59080@pole-emploi.fr

CAUDRY

23/03/2022

Promotion offre
de formation

PORTE OUVERTE de l’INSTEP sur ses formations
dans le bâtiment
Présentation des formations dispensées par
l’INSTEP dans le domaine du Bâtiment : agent de
maintenance des bâtiments, couvreur…
de 14:00 à 16:00
Merci de vous rapprocher de votre conseiller
référent Pôle emploi concerné 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 31
MARS 2022

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

CAUDRY

23/03/2022

Recrutement

RECRUTEMENT ACCES
Rencontre avec ACCES dans le cadre de
recrutement ASH et Agent de soin
de 13:30 à 16:30
Envoyez un mail à votre conseiller ou à l’agence
ape.59080@pole-emploi.fr pour positionnement

CAUDRY

24/03/2022

Recrutement

Recrutement SYNERGIE
Venez rencontrer SYNERGIE, agence d’emploi
qui présentera ses recrutements et ses entreprises
clientes dans les secteurs du BATIMENT, de
l’INDUSTRIE et du TEXTILE.
de 09:00 à 12:00
Contactez votre conseiller pour être positionné sur
ce recrutement ou envoyez un mail à l’adresse
suivante: ape.59080@pole-emploi.fr

CAUDRY

29/03/2022

Promotion offre
de formation

PORTE OUVERTE de l’AFPI avec ses formations
dans l’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.

CAUDRY

29/03/2022

Recrutement

Recrutement Manpower
L’agence Manpower de Caudry qui recrutement
pour l’industrie agro- alimentaire, textile et pour
la métallurgie vous présentera ses emplois, ses
entreprises et les conditions de travail. Si vous
êtes intéressé, vous pourrez être reçu en entretien.
de 09:00 à 10:00
Contactez votre conseiller pour être positionné sur
ce recrutement ou envoyez un mail à l’adresse
suivante: ape.59080@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 31
MARS 2022

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

CAUDRY

30/03/2022

Promotion offre
de formation

PORTE OUVERTE de l’INSTEP sur ses formations
dans le bâtiment
Présentation des formations dispensées par
l’INSTEP dans le domaine du Bâtiment : agent de
maintenance des bâtiments, couvreur…
de 14:00 à 16:00
Contactez votre conseiller pour être positionné sur
ce recrutement ou envoyez un mail à l’adresse
suivante: ape.59080@pole-emploi.fr

CAUDRY

31/03/2022

Promotion offre
de formation

Réunion de présentation des formations portées
par le SJT
Présentation des actions de formation portée
par le SJT à Cambrai fiancé dans le cadre du
Programme Régional de Formation :
- Secrétaire assistant médico-social
- Comptable assistant
- MS pack bureautique
de 09:00 à 10:30
Contactez votre conseiller pour être positionné sur
ce recrutement ou envoyez un mail à l’adresse
suivante: ape.59080@pole-emploi.fr

CAUDRY

31/03/2022

Recrutement

SYNERGIE RECRUTEMENT
Venez rencontrer SYNERGIE, agence d’emploi
qui présentera ses recrutements et ses entreprises
clientes dans les secteurs du BATIMENT, de
l’INDUSTRIE et du TEXTILE.
de 09:00 à 12:00
Contactez votre conseiller pour être positionné sur
ce recrutement ou envoyez un mail à l’adresse
suivante: ape.59080@pole-emploi.fr

CONDE-SURL’ESCAUT

22/03/2022

Recrutement

Venez rencontrer AIDE AU QUOTIDIEN, qui
recrute des auxiliaires de vie et des aides à
domicile.
Une réunion de présentation à lieu à 13H30, suivie
d’entretiens individuels.
Contactez votre conseiller pour être positionné sur
ce recrutement ou envoyez un mail à l’adresse
suivante: ape.59095@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 31
MARS 2022

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

CROIX

17/03/2022

Recrutement Jeunes

Concilian chargé de recouvrement amiable
Venez rencontrer l’entreprise Concilian qui viendra
présenter son entreprise et ses opportunités
d’emploi, proposition d’un poste de chargé de
recouvrement amiable. Si vous êtes intéressé,
vous pouvez bénéficier d’un entretien individuel
avec l’entreprise.
de 10:19 à 16:25

DENAIN

16/03/2022

Promotion offre
de formation

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.

DENAIN

18/03/2022

Recrutement

Recrutement de chauffeurs pour Abeille Rush
L’entreprise Abeille Rush vient en agence
présenter ses opportunités sur des postes de
chauffeur-livreur.
de 09:00 à 12:00
Pour vous inscrire, veuillez vous rapprocher de
votre conseiller.

DENAIN

25/03/2022

Recrutement

Recrutement ASEC auxiliaire de vie
L’ASEC sera présente dans nos locaux afin de
trouver leurs futures auxiliaires de vie. La réunion
sera suivie d’entretiens individuels, le permis et le
véhicule sont indispensables pour ces postes
de 09:30 à 12:00
Contactez votre conseiller(e) pour positionnement

DENAIN

28/03/2022

Recrutement

Recrutement auxiliaires de vie
Vous êtes ou vous souhaitez devenir auxiliaire
de vie? Venez découvrir la méthode de
recrutement par simulation avec nos équipes, nous
proposerons après tests votre candidature auprès
des employeurs du secteur
de 09:30 à 12:00
Contactez votre conseiller(e)

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 16 au 31
MARS 2022

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

DENAIN

29/03/2022

Promotion offre
de formation

DOUAI

23/03/2022

Découverte
métier/secteur

Découvrez les services à la personne !
Atelier de presentation des metiers et formations
des services a la personne (assistant de vie aux
familles, auxiliaire de vie, accompagnant educatif
et social, assistante de vie dependance...)
de 09:00 à 10:00
Rapprochez-vous de votre conseiller référent.

DOUAI

24/03/2022

Recrutement

DOUAI DE SERVICES sera présent pour des
recrutements d’aides ménagères ( H/F) et
auxiliaire de vie ( H/F). Après une présentation de
l’entreprise et de ses conditions d’emploi, vous
pourrez participer à des entretiens individuels ou
les débutants sont acceptés.
Contactez votre conseiller pour être positionné sur
ce recrutement ou envoyez un mail à l’adresse
suivante: ape.59121@pole-emploi.fr

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 16 au 31
MARS 2022

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

DOUAI

24/03/2022

Recrutement

Recrutement Amazon Partnaire
Session de recrutement avec l’agence intérimaire
Partnaire pour Amazon qui cherche des
préparateurs de commande H/F. 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
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/

DUNKERQUE

21/03/2022

Recrutement

Recrutement pour le secteur bâtiment
Le lundi 21 mars aura lieu une session de
recrutement en présence de l’agence intérimaire
TRIANGLE INTERIM Dunkerque afin de pourvoir
plusieurs postes dans le secteur du bâtiment.
Personnes ayant déjà une formation sur ce
secteur d’activité. Les place sont limitées : pour
y participer, envoyez un mail auprès de votre
conseiller référent afin de recevoir une invitation.
de 09:00 à 12:00

DUNKERQUE

21/03/2022

Recrutement

Recrutement secteur aide à domicile
L’entreprise DOMICIL + recrute des auxiliaires
de vie en CDI. Vous avez une formation dans le
domaine ou une première expérience ? Le permis
B n’est pas exigé, le planning pouvant s’adapter.
Une présentation collective et des entretiens
auront lieu le 21 mars à l’agence de Dunkerque.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur pole-emploi.fr
référence de l’offre 128QFQZ.
L’inscription est obligatoire sur le site ou auprès de
votre conseiller référent.
de 14:00 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 31
MARS 2022

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

DUNKERQUE

22/03/2022

Promotion offre
de formation

Les formations du Lycée Maritime en visio
Vous souhaitez découvrir les formations du Lycée
Maritime de Boulogne-sur -Mer ?
Alors n’hésitez plus ! Venez participer à la visio du
mardi 22 mars !
Pour en savoir plus et vous inscrire, contactez
votre conseiller référent !
de 13:30 à 15:30
Pour vous inscrire merci de vous rapprocher
de votre conseiller référent si vous êtes
demandeur(se)s d’emplois ou adressez un mail à
l’adresse suivante : ape.59136@pole-emploi.fr si
vous n’êtes pas inscrit(e)s auprès de nos services.

DUNKERQUE

24/03/2022

Découverte
métier/secteur

informations Marine Nationale
Vous souhaitez découvrir les filières et métiers de
la Marine Nationale ?
Venez participer à la réunion d’information le jeudi
24 mars 2022 à l’agence de Dunkerque !
de 09:30 à 11:30
Pour vous inscrire merci de vous rapprocher
de votre conseiller référent si vous êtes
demandeur(se)s d’emplois ou adressez un mail à
l’adresse suivante : ape.59136@pole-emploi.fr si
vous n’êtes pas inscrit(e)s auprès de nos services.

DUNKERQUE

24/03/2022

Découverte
métier/secteur

Découverte des métiers de la Marine Nationale
Vous souhaitez découvrir les filières et métiers de
la Marine Nationale ?
Venez participer à la réunion d’information le jeudi
24 mars 2022 à l’agence de Dunkerque !
de 09:30 à 11:30
Pour vous inscrire merci de vous rapprocher
de votre conseiller référent si vous êtes
demandeur(se)s d’emplois ou adressez un mail à
l’adresse suivante : ape.59136@pole-emploi.fr si
vous n’êtes pas inscrit(e)s auprès de nos services.

DUNKERQUE

25/03/2022

Recrutement

Recrutement saisonnier restauration
Vous recherchez un emploi saisonnier dans le
secteur de la restauration ? Venez passer un
entretien avec un professionnel le vendredi 25
mars à l’agence de Dunkerque !
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 16 au 31
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

22/03/2022

Recrutement

Recrutement dans le service à la personne
Venez participer à la session de recrutement en
présence d’employeurs sur les métiers du Service
à la Personne.
Pour participer contactez votre conseiller référent.
de 14:00 à 16:00

GRANDE-SYNTHE

29/03/2022

Recrutement

Recrutement sans le service à la personne
Venez participer à la session de recrutement en
présence de l’employeur SPSB sur des postes
d’aides à domicile
Pour en savoir plus rendez-vous sur le site poleemploi.fr, références de l’offre 128SQSH
Inscription sur l’annonce ou auprès de votre
conseiller référent.
de 14:00 à 17:00

GRAVELINES

22/03/2022

Découverte
métier/secteur
- Jeunes

Devenez Agent de Sécurité Portuaire
C’est la Semaine de l’Emploi Maritime ! Venez
découvrir le métier d’agent de Sécurité Portuaire
et la formation proposée pour y accéder, formation
prise en charge par Pôle emploi, public féminin
bienvenu !
Renseignez-vous auprès de votre conseiller
de 13:30 à 16:30

HALLUIN

18/03/2022

Recrutement

Dans le secteur de l’industrie, venez rencontrer
l’entreprise TRISELEC d’Halluin qui recrute des
agents de tri des déchets .
Pou plus d’informations , consultez l’offre numéro
129FCWR

HALLUIN

24/03/2022

Découverte
métier/secteur

Dans le cadre du mois de la santé et des services
à la personne, le centre de formation ID Formation
et l’entreprise O2 vous proposent de découvrir les
métiers et les formations de ce secteur
Inscrivez-vous via votre conseiller ou en envoyant
un mail à : entreprise.npc0040@pole-emploi.net

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 16 au 31
MARS 2022

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

HALLUIN

25/03/2022

Recrutement Jeunes

Recrutement de conducteurs de bus en contrat
d’apprentissage
Le secteur de la conduite de transports en
commun recrute et forme ! Vous avez entre 21 et
29 ans !
Venez rencontrer Keolis lors de leur jobdating
du 25/03 organisé en partenariat avec votre
agence de Halluin ! (un bus à disposition et une
intervention du responsable qualité)
Si vous souhaitez participer, contactez votre
conseiller référent

HAUBOURDIN

17/03/2022

Découverte
métier/secteur

Sensibilisation aux métiers du Commerce
Vous souhaitez découvrir le secteur du commerce
et ses métiers ? Venez participer à présentation de
présentation des postes et formations inhérents au
commerce !
Pour participer contactez votre conseiller référent.
de 09:30 à 11:30

HAUBOURDIN

17/03/2022

Recrutement

Recrutement Vente Boulangerie Patisserie
Venez participer à la session de recrutement
pour les boulangeries Wavrin et Salomé qui
recherchent des vendeurs /vendeuses en
boulangerie pâtisserie en CDI/CDD temps partiel
24h00 par semaine.
Pour participer, contactez votre conseiller référent.
de 13:30 à 16:00

HAUBOURDIN

22/03/2022

Découverte
métier/secteur

sensibilisation aux métiers de la Santé
Santélys HAD viendra vous informer sur les
métiers d’infirmiers et aides-soignants, les
compétences attendues, les formations, le secteur
d’activité.
Pour venir les rencontrer, contactez votre
conseiller référent
de 10:00 à 11:30

HAUBOURDIN

22/03/2022

Promotion offre
de formation

Formation secteur santé
Venez découvrir les formations d’infirmier(e) et
d’aide-soignant) dispensées par l’IFSI.
Pour participer, contactez votre conseiller référent.
de 14:30 à 15:30

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 16 au 31
MARS 2022

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

HAUBOURDIN

22/03/2022

Recrutement

CCAS de Loos recrutement santé
Venez participer à notre session de recrutement
organisée en partenariat avec le CCAS de Loos
qui recherche actuellement des profils d’aidesoignant(e) et auxiliaire de vie diplômé(e)s
Pour participer contactez votre conseiller référent
de 10:30 à 12:00

HAUBOURDIN

29/03/2022

Découverte
métier/secteur

Sensibilisation aux métiers du Bâtiment
Vous souhaitez découvrir le secteur du Bâtiment
et ses métiers ? Venez participer à notre
présentation des postes et formations dans le
domaine du gros œuvre !
Inscription auprès de votre conseiller référent.
de 10:00 à 11:30

HEM

17/03/2022

Promotion offre
de formation
- Jeunes

TP ASSISTANT DE VIE AUX FAMILLES
le centre ID Formation présente la formation
«assistant de vie aux familles» qui débutera
prochainement à Tourcoing, cette présentation
sera suivie d’entretiens
de 14:00 à 16:00
Inscrivez-vous via votre conseiller ou en envoyant
un mail à : ape.59140@pole-emploi.fr

HEM

23/03/2022

Recrutement

DISPEO HEM
Venez rencontrer l’entreprise DISPEO HEM
qui recherche des candidats pour débuter un
contrat de professionnalisation de 9 mois pour
préparer un Titre Professionnel de préparateur
de commandes avec Elev’Up de Tourcoing. Pour
plus d’informations, vous pouvez consulter l’offre
numéro 128KNWJ
de 13:30 à 15:30

HEM

30/03/2022

Recrutement

DISPEO Hem recrute !
L’entreprise recherche des candidats pour débuter
un contrat de professionnalisation de 9 mois pour
préparer un TP de préparateur de commandes
avec Elev’Up Tourcoing. Formation de 210H
pour passer les CACES 1,3 et 5 et le SST. Offre
128KNWJ
de 13:30 à 15:30
Postulez via l’offre 128KNWJ ou inscrivez-vous par
le biais de votre conseiller réferent.

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 16 au 31
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

16/03/2022

Promotion offre
de formation

L’Assifep vient dans nos locaux pour présenter la
formation Agent logistique.
Vous êtes mobile, autonome et avez envie de vous
investir avec l’agence intérim sur du long terme ?
Alors n’hésitez pas à venir vous participer !
Pour vous inscrire, contactez votre conseiller
référent

LA MADELEINE

16/03/2022

Promotion offre
de formation

L’Assifep se déplace pour présenter la formation
PERMIS D voyageurs, pour exercer en tant que
chauffeur de transports en commun.
Pour en savoir plus et vous inscrire, contactez
votre conseiller référent

LA MADELEINE

17/03/2022

Recrutement

Agent de production en agroalimentaire
Alliance Emploi recherche des agents de
fabrication en production agroalimentaire pour de
la fabrication de chocolats.
Vous prendrez en charge le tri des produits finis,
assurerez le conditionnement, le suivi vers les
zones de stockages.
Pour en savoir plus et vous inscrire, contactez
votre conseiller référent
de 09:00 à 12:00

LA MADELEINE

18/03/2022

Promotion offre
de formation

Votre agence en partenariat avec l’ASSIFEP
organise une session de recrutement pour la
formation permis poids lourd. Entretiens de 15
minutes environ.
Pour participer contactez votre conseiller référent.

LA MADELEINE

22/03/2022

Découverte
métier/secteur

Découvrez les services à la personne !
Le Domaine de la Rivière, Résidence d’accueil
de personnes âgées, et ses professionnels vous
accueillent pour découvrir leurs métiers (aidesoignant(e), infirmier(ère), auxiliaire de vie, agent
hôtelier).
Le Pass Vaccinal en cours de validité sera
nécessaire pour y participer ainsi que le port du
masque.
Pour vous inscrire prenez contact avec votre
conseiller référent
de 14:30 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 16 au 31
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

23/03/2022

Recrutement

Modis recrute des Techniciens Support
Venez rencontrer MODIS, lors du job dating du
23/03, qui recrute des techniciens support N1 avec
ou sans expérience francophone, anglophone
avec BAC, Bac+2/3 ou hispanophone, italophone,
néerlandophone, germanophone ; Techniciens
support N2 Bac à Bac+2/3 avec expérience 2-3
ans.
Pour participer, contactez votre conseiller référent
de 09:00 à 12:00

LE CATEAUCAMBRESIS

16/03/2022

Découverte
métier/secteur

Réunion d’information Métiers de la Santé et des
Services
à la personne
Intéressé(e) par le secteur de la Santé et des
Services à la personne. Venez assister à notre
présentation métiers le mercredi 16 mars à 14h00
au Pôle emploi de Le Cateau. Animation assurée
par le PROCH INFO FORMATION de Cambrai.
de 14:00 à 15:30
Infos et inscription par mail : ape.59201@poleemploi.fr

LE CATEAUCAMBRESIS

18/03/2022

Recrutement

Recrutement Métiers du Médico-Social
Vous recherchez un emploi dans le domaine du
Médico-Social ? Venez découvrir nos opportunités
d’emploi sur le secteur du Cambrésis : éducateur
spécialisé, moniteur éducateur, surveillant de
nuit, conseiller en économie sociale et familiale.
L’association ARPE de Cambrai sera présente
dans nos locaux du Pôle emploi Le Cateau le
vendredi 18 mars à 9h00 pour une session de
recrutement.
de 09:00 à 12:00
Infos et inscription par mail : ape.59201@poleemploi.fr

LE QUESNOY

31/03/2022

Découverte
métier/secteur

Découvrez les métiers de la santé : formations,
emplois, VAE, avec l’IFMS de Valenciennes.
Contactez votre conseiller pour être positionné sur
ce recrutement ou envoyez un mail à l’adresse
suivante: ape.59216@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 31
MARS 2022

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

LILLE GRAND SUD

16/03/2022

Découverte
métier/secteur

LILLE GRAND SUD

18/03/2022

Recrutement

Session de recrutement TERENVI
Venez participer au Job dating le 18/03/ 2022 à
10h ( présentation collective suivie d’un entretien
individuel ) avec le groupe Terenvi qui recrutent
des ouvriers paysagistes H/F et autres postes
dans le domaine des espaces verts.
Présentation du groupe et des postes par visio
teams le 10/03/2022 à 14h. Offre d’emploi N°
128RVSP
de 10:00 à 12:00
Pour positionner vos candidats sur ce JOB
DATING en interne par Z20 sur GSP et pour les
partenaires envoyer le CV par mail à l’adresse
suivante : entreprise.npc0032@pole-emploi.fr

LILLE GRAND SUD

28/03/2022

Recrutement

Venez participer à la réunion d’information
collective dans le cadre du recrutement
d’employés libre-service pour l’entreprise Action à
Lille.
Inscription obligatoire auprès de votre conseiller
référent.

LILLE GRAND SUD

30/03/2022

Promotion offre
de formation

Formations «Mois de la Santé, Service à la
Personne»
Venez rencontrer et échanger avec les organismes
de formations CREFO - AFCI - ADAPECO - MQBB
- INSTEP qui forment pour les métiers du service à
la personne et de la petite enfance.
Pour participer contactez votre conseiller référent.
de 09:30 à 12:30

LILLE PORT FLUVIAL

17/03/2022

Promotion offre
de formation

Venez participer à la réunion d’information
collective menée par Adecco et Elevup pour vous
présenter le titre professionnel de Préparateur de
Commande. La formation nécessite un moyen de
locomotion.
Pour vous inscrire contactez votre conseiller
référent.

Atelier Sectoriel Santé et Service à la personne
Venez participer à la présentation des métiers et
formations du secteur de la santé et du service à la
personne, ainsi que les opportunité d’emploi et de
formation.
Pour participer contactez votre conseiller référent
de 09:30 à 11:30

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 31
MARS 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

18/03/2022

Recrutement

L’agence Supplay BTP sera présente dans
votre agence pour vous proposer des entretiens
individuels pour le poste de Manœuvre Bâtiment.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site poleemploi.fr, référence de l’offre N° 126XVSG.
Pour participer, contactez votre conseiller référent,
ou directement sur l’annonce.

LILLE PORT FLUVIAL

22/03/2022

Promotion offre
de formation

Se préparer à l’entrée en formation d’aide-soignant
Le métier d’aide-soignant(e) est en forte tension,
La présentation de la Préparation opérationnelle
à l’emploi collective - POEC vous permettra
de découvrir et d’échanger sur ce métier avec
le centre de formation. Cette préparation vous
prépara de prétendre à l’entrée en formation
d’aide-soignant(e).
Pré requis :
Pass sanitaire Obligatoire, lecture et écriture. Vous
êtes intéressé, contactez votre conseiller par mail
depuis votre espace afin d’être positionné sur
l’événement.
de 14:30 à 16:00

LILLE PORT FLUVIAL

25/03/2022

Promotion offre
de formation

Webinaire phygital formation SAP/SANTE
Venez assister au Webinaire Physique-Digital
pour vous informer des sessions de formations
financées et rémunérées par la Région dans les
métiers d’aide à la personne et de la santé.
Contactez votre conseiller référent
de 09:30 à 12:00

LILLE PORT FLUVIAL

29/03/2022

Recrutement

Recrutement d’auxiliaires de vie
La Maison d’Aide A Domicile, recrute des
Auxiliaires de Vie, pour les secteurs de
Lambersart, Pérenchies, Mons en Baroeul,
Wambrechies.
Pour être positionné contactez votre conseiller
référent
de 08:30 à 11:00

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 31
MARS 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

30/03/2022

Promotion offre
de formation

Programme Apple Foundation
Vous vous intéressez à la programmation et au
codage ? Vous portez de l’intérêt à la création
d’application mobile ? Vous avez pour projet de
vous lancer dans les métiers du développement et
vous cherchez un point de départ pour démarrer
votre apprentissage dans le développement?
Alors rejoignez-nous pour assister à une
présentation complète de l’Apple Foundation
Program ! Une formation courte de 4 semaines
pour vous faire découvrir la création d’application
mobile.
Pour participer, contactez votre conseiller référent !
de 20:15 à 20:14

LILLE PORT FLUVIAL

31/03/2022

Recrutement

Venez participer à notre session de recrutement
organisée avec l’agence Randstad pour le secteur
de la logistique!
Pour vous positionner contactez votre conseiller
référent

LILLE REPUBLIQUE

16/03/2022

Recrutement

L’enseigne Nos Aimés recrute des «Auxiliaires de
vie H/F»
L’enseigne de service à la personne Nos Aimés
organise un jobdating afin de recruter des
auxiliaires de Vie, dans votre agence Pôle emploi
de Lille République.
Pour participer contactez votre conseiller référent.
de 14:00 à 16:00

LILLE REPUBLIQUE

17/03/2022

Recrutement

Recrutement dans le bâtiment
Venez assister à la session de recrutement pour
la construction de Mobil’home résidentiels et
de location. Une formation suivie d’un contrat
d’insertion professionnel intérimaire jusqu’à fin
décembre 2022 sera dispensée.
Pour participer, contactez votre conseiller référent
de 09:00 à 12:00

LILLE REPUBLIQUE

22/03/2022

Recrutement

Recrutement dans la construction de Mobil’home
Venez assister à la session de recrutement pour
la construction de Mobil’home résidentiels et
de location. Une formation suivie d’un contrat
d’insertion professionnel intérimaire jusqu’à fin
décembre 2022 sera dispensée.
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 16 au 31
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

23/03/2022

Recrutement

Solutia recrute des «aides Ménagers H/F» !
L’enseigne de service à la personne SOLUTIA
organise une session de recrutement d’Aides
Ménagers. Un Job Dating sous la forme
d’entretiens individuels de 15 minutes sera
organisé à l’agence Pôle emploi de Lille
République.
Pour participer, contactez votre conseiller référent
de 09:30 à 12:00

LILLE REPUBLIQUE

28/03/2022

Recrutement

Recrutement aides ménagers (H/F) un Temps
chez Vous
L’entreprise Un Temps chez vous recherche à
recruter des aides ménagers à domicile et des
agents d’entretien de bureaux dans la périphérie
de Lille
Pour participer à la rencontre, contactez votre
conseiller référent
de 09:00 à 11:30

LILLE REPUBLIQUE

28/03/2022

Recrutement

Recrutement d’assistants familiaux.
Le Département du Nord recrute des Assistant(e)s
familial, pour l’accueil en permanence et à domicile
d’enfants jusqu’à 21 ans, confiés à l’aide sociale
à l’enfance et dont les parents se trouvent en
incapacité temporaire d’assumer leur éducation.
Pour vous positionner contactez votre conseiller
référent
de 13:45 à 17:30

LILLE REPUBLIQUE

30/03/2022

Recrutement

OUIHELP recrute des auxiliaires de vie
L’entreprise OUIHELP recrute sur toute la
métropole des auxiliaires de vie diplômés (H/F)
ou ayant 3 ans d’expérience. Ce secteur vous
intéresse ? Venez les rencontrer, découvrir les
avantages proposés et présenter votre candidature
!
Contactez votre conseiller référent pour être
positionné
de 13:31 à 15:30

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 31
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

30/03/2022

Recrutement

Recrutement dans la construction de Mobil’home
Venez assister à la session de recrutement pour
la construction de Mobil’home résidentiels et
de location. Une formation suivie d’un contrat
d’insertion professionnel intérimaire jusqu’à fin
décembre 2022 sera dispensée.
Pour participer, contactez votre conseiller référent
de 08:45 à 12:00

LILLE VAUCANSON

23/03/2022

Promotion offre
de formation

Venez découvrir la formation de coffreur bancheur
dispensée par l’ASSIFEP !
Pour vous inscrire contactez votre conseiller
référent.

LILLE VAUCANSON

24/03/2022

Recrutement

Venez rencontrer les entreprises Joker et
Auxiliadom dans le cadre de recrutement
d’assistants et assistantes de vie aux familles,
aides soignantes et aides soignants et aides
ménagères à domicile !
Pour vous positionner contactez votre conseiller
référent.

LILLE VAUCANSON

29/03/2022

Promotion offre
de formation

Vous avez plus d’un an d’expérience dans le
domaine du service à la personne ? Venez
découvrir les formations dispensées par l’AFPA !
Contactez votre conseiller référent !

LOMME

16/03/2022

Recrutement

Recrutement dans la restauration
Dans le cadre d’une ouverture au 01/04/2022,
le restaurant IT Trattoria recherche ses futurs
collaborateurs : Équipier polyvalent de restauration
rapide.
Réunion d’information suivie d’un entretien
individuel.
Pour en savoir plus ou postuler, rendez-vous sur le
site pole-emploi.fr référence de l’offre n° 129BTPH,
ou directement auprès de votre conseiller référent.
de 13:30 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 16 au 31
MARS 2022

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

MAUBEUGE GARE

16/03/2022

Recrutement

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(e) auprès des adultes. Si vous
êtes toujours partant(e), à l’issue de l’information
collective, vous passerez alors un entretien
individuel de motivation.
Contactez votre conseiller pour être positionné sur
ce recrutement ou envoyez un mail à l’adresse
suivante: ape.59232@pole-emploi.fr

MAUBEUGE PASTEUR

16/03/2022

Recrutement

Recrutement dans l’aide à domicile
ADAR organise une présentation des emplois
et conditions de travail sur les métiers d’aide à
domicile. A l’issue de l’intervention, vous pourrez
vous positionner afin d’être reçu en entretien.
de 09:00 à 12:00
Inscription auprès de votre conseiller sur Pôle
emploi.fr ou envoyer votre CV par mail à l’adresse
suivante: ape.59235@pole-emploi.fr

MAUBEUGE PASTEUR

23/03/2022

Découverte
métier/secteur

Sensibilisation aux métiers de la santé
Pôle emploi et le Département vous présenteront
les métiers du domaine de la santé ainsi que les
opportunités d’emploi et les formations sur le
territoire.
de 13:30 à 16:30
Inscription auprès de votre conseiller sur Pôle
emploi.fr ou envoyer votre CV par mail à l’adresse
suivante: ape.59235@pole-emploi.fr

MAUBEUGE PASTEUR

30/03/2022

Promotion offre
de formation

Validation des acquis de l’expérience
Nous organisons dans nos locaux une
présentation de la VAE spécifique au domaine de
la santé et des services à la personne.
A l’issue de l’intervention, vous pourrez vous
positionner afin d’être reçu en entretien.
de 09:00 à 12:00

MAUBEUGE PASTEUR

31/03/2022

Promotion offre
de formation

Force Langues : présentation de l’offre de service
Force Langues vous présente son offre de
formation en langues
de 14:00 à 15:00
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller par
mail via votre espace personnel Pôle emploi.

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 31
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

22/03/2022

Recrutement

Venez rencontrer la société d’intérim ADECCO
qui recrute pour ses clients logistiques sur le
secteur de Roubaix en CDI Intérimaire des agents
logistiques.

ROUBAIX LES PRES

21/03/2022

Découverte
métier/secteur

Information sur les métiers des Services à la
Personne
Venez découvrir les métiers des services à
la personne ! Nous vous présenterons les
opportunités, les offres de formation et les
entreprises du territoire qui recrutent. Pour vous
inscrire , rapprochez-vous de votre conseiller Pôle
emploi.
de 13:30 à 17:00
Contactez votre conseiller Pole-emploi , ou
envoyer un mail à ape.59119@pole-emploi.fr pour
être positionné sur la réunion

ROUBAIX LES PRES

24/03/2022

Recrutement

Job dating
Nous vous proposons un job dating sur du
recrutement d’Auxiliaire de Vie et d’ Aide Ménager
avec l’Association Ensemble Autrement SAGE-S
de 14:00 à 17:00
Positionnement via votre conseiller ou via mail
suivant : entreprise.npc0010@pole-emploi.net

SAINT-AMAND-LESEAUX

23/03/2022

Recrutement

Recrutement STELLANTIS
Décrochez votre prochain emploi dans l’industrie
automobile! Réunion d’information suivie
d’entretiens avec Stellantis pour des postes
d’agent de montage, ferrage, peinture, qualité...
de 09:00 à 12:00
Envoyez votre CV en précisant Stellantis en objet
de votre mail à: evenements.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 31
MARS 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

24/03/2022

Promotion offre
de formation

Le secteur des transports : des perspectives de
formations
pour un retour à l’emploi
Venez participer à la réunion de présentation des
métiers et des formations dans le secteur des
transports. 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 09:00 à 11:00
Si vous souhaitez participer à cette réunion
d’information sur les métiers et formations des
transports, 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.

SAINT-AMAND-LESEAUX

29/03/2022

Promotion offre
de formation

Le secteur du bâtiment : des perspectives de
formations
pour un retour à l’emploi
Venez participer à la réunion de présentation
des métiers et des formations dans le secteur du
bâtiment second œuvre , pourvoyeur 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 09:00 à 11:00
Si vous souhaitez participer à cette réunion
d’information sur les métiers et formations du
bâtiment, 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.

SECLIN

16/03/2022

Recrutement

Recrutement dans la sécurité
Venez rencontrer l’entreprise COS qui sera
présente en agence le 16 mars au matin pour
recruter des agents de sécurité h/f
Pour en savoir plus ou postuler, rendez-vous sur le
site pole-emploi.fr références de l’offre: 128GPQV
ou directement auprès de votre conseiller référent.
de 09:00 à 12:22

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 31
MARS 2022

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

SECLIN

17/03/2022

Recrutement

Na Investissement recrute
L’entreprise Na Investissement recrute cordistes
et couvreurs. Une formation peut être prise en
charge, débutant (e) accepté (e) !
Pour être positionné contactez votre conseiller
référent
de 09:00 à 12:00

SECLIN

23/03/2022

Recrutement

Recrutement O2
L’entreprise O2 recherche des auxiliaires de vie,
des aides ménagères et des gardes d’enfants.
Profils débutants acceptés.
Pour être positionnés contactez votre conseiller
référent.
de 14:00 à 16:00

SECLIN

30/03/2022

Recrutement

Recrutement SHIVA
L’entreprise SHIVA sur Seclin recherche son ou
ses prochains employé(e)s de maison. Profil
débutant accepté.
Contactez votre conseiller référent.
de 09:00 à 11:00

SIN LE NOBLE

17/03/2022

Découverte
métier/secteur

Découverte métiers santé
le métier d’aide à domicile recrute-venez le
découvrir
de 09:00 à 11:30
Se rapprocher du conseiller référent par mail.
Adresse mail disponible via l’espace personnel.

SIN LE NOBLE

21/03/2022

Recrutement

Recrutement poste employé de commerce
Auchan.
Auchan offre de nombreux recrutements sur le
poste d’employé de commerce avec obtention
d’un CQP a la clé. Après une présentation de
l’entreprise et de ses conditions d’emploi, vous
pourrez être reçu en entretien.
de 11:50 à 13:00
Vous êtes intéressé par ce recrutement? contactez
votre conseiller Pôle emploi !

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 31
MARS 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

21/03/2022

Recrutement

SIN LE NOBLE

23/03/2022

Promotion offre
de formation

SIN LE NOBLE

24/03/2022

Découverte
métier/secteur

DECOUVERTE METIER AIDE SOIGANT
Découvrez le métier d’aide soignant grâce au
témoignage d’un professionnel des papillons
blancs
de 09:00 à 12:00
Si vous souhaitez avoir des informations sur le
métier d’aide soignant merci de contacter votre
conseiller afin d’avoir un rdv

SIN LE NOBLE

24/03/2022

Découverte
métier/secteur

DECOUVERTE METIER AMP
Découvrez le métier d’aide médico social (AMP)
grâce au témoignage d’un professionnel des
papillons blancs
de 09:00 à 12:00
Si vous souhaitez avoir des informations sur le
métier d’aide médico-psychologique (AMP) merci
de contacter votre conseiller afin d’avoir un rdv

CQP employé de commerce chez Auchan
Auchan offre de nombreux recrutements sur le
poste d’employé de commerce avec obtention
d’un CQP a la clé. Après une présentation de
l’entreprise et de ses conditions d’emploi, vous
pourrez être reçu en entretien.
de 10:20 à 11:30
vous êtes intéressé par ce recrutement? contactez
votre conseiller Pôle emploi !
FORMATIONS SERVICES A LA PERSONNE
Vous souhaitez vous former dans le domaine de
la santé. Des formations gratuites et rémunérées
sont dispensées dans le douaisis.
de 09:00 à 11:00
Vous souhaitez participer à ce événement?
Rapprochez vous de votre conseiller pour être
inscrit à celui ci (Adresse mail visible par le
biais de votre espace personnel, rubrique mes
échanges avec Pôle emploi).

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 31
MARS 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

29/03/2022

Recrutement

recrutement ouvrier agricole
Le GEIQ3A présentera ses opportunités d’emploi
pour le secteur de l’agriculture notamment sur les
postes d’ouvriers agricoles dans le Douaisis.
de 10:00 à 12:00
Le GEIQ3A présentera ses opportunités d’emploi
pour le secteur de l’agriculture notamment sur les
postes d’ouvriers agricoles dans le Douaisis. Pour
vous inscrire, adressez un mail à votre conseiller.
ape59105@pole-emploi.fr

SOMAIN

16/03/2022

Découverte
métier/secteur
- Jeunes

La Police Nationale recrute, pourquoi pas vous ?
La Police Nationale recrute et forme. Venez
découvrir ses métiers et les opportunités à pourvoir
au sein de votre agence Pôle emploi Somain.
de 09:30 à 12:00
Pour vous inscrire, merci de contacter votre
conseiller Pôle emploi ou téléphoner au 3949.

16/03/2022

Recrutement Jeunes

Jobdating Job d’étés
Les métiers de la restauration recrutent ! Venez
rencontrer des entreprises proposant des job d’été
et des emplois sans expérience nécessaire.
de 09:00 à 12:30
Pour vous inscrire, vous pouvez contacter votre
conseiller par mail ou téléphoner au 3949

SOMAIN

24/03/2022

Découverte
métier/secteur

Découverte Métier Aide à domicile
Dans le cadre du mois de la Santé, venez visiter
l’appartement pédagogique de l’Afpa et découvrir
le métier et la formation d’auxiliaire de vie à
domicile.
de 10:00 à 11:30
Veuillez contacter votre conseiller référent pour
vous inscire

TOURCOING

21/03/2022

Recrutement

Recrutement en l’alternance
Venez rencontrer le Centre de formation Accès
Métier qui sera présent en agence pole emploi
pour recruter des profils dans le commerce pour
des contrats en alternance
de 14:00 à 16:00
S’adresser à son conseiller

TOURCOING

22/03/2022

Découverte
métier/secteur

événement
#1jeune1solution
SOMAIN

événement
#1jeune1solution

Nous vous invitons à une présentation des métiers
liés aux services à la personne et à la santé.

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 31
MARS 2022

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

TOURCOING

30/03/2022

Promotion offre
de formation

Français Langue Etrangère
Venez rencontrer EIC Formation, pour une
présentation d’une formation vous permettant
d’acquérir les savoirs fondamentaux d’une langue
étrangère (français langue étrangère, anglais ou
néerlandais) mobilisables dans le cadre de la vie
quotidienne .
de 09:00 à 12:00
Pour vous positionner, prenez contact avec votre
conseiller et demandez lui de vous positionner sur
le Z22 du 30/03/22 Français Langue Etrangère.
Veuillez vous munir d’un masque, d’un stylo et
de votre identifiant Pôle emploi le jour du rendezvous.

VALENCIENNES

16/03/2022

Découverte
métier/secteur

atelier de sensibilisation autour des métiers de
la dépendance ( auxiliaire de vie sociale , aide à
domicile. information marché du travail , prérequis
, illustration par des vidéos, informations sur les
parcours possibles
Inscrivez-vous dès maintenant auprès de votre
conseiller !

VALENCIENNES

16/03/2022

Recrutement

Les agences d’emploi partenaires de STELLANTIS
recrutent 250 intérimaires d’ici Juin 2022 pour
intégrer des missions Intérimaires et CDD de
6 mois en qualité d’agent de Montage, ferrage,
peinture, qualité ... Inscrivez-vous dès maintenant
à une session de recrutement auprès de votre
conseiller !

VALENCIENNES

17/03/2022

Recrutement

STELLANTIS recrute plus de 300 personnes
en contrat de professionnalisation de 12 mois.
Participez à une session collective de présentation
suivie d’entretien de motivation pour intégrer les
postes d’agent de fabrication.
Une formation, un job, un avenir ? c’est là !
Inscrivez vous auprès de votre conseiller ou par
mail à recrutementpsa.59320@pole-emploi.fr

VALENCIENNES

21/03/2022

Recrutement

Les agences d’emploi partenaires de STELLANTIS
recrutent 250 intérimaires d’ici Juin 2022 pour
intégrer des missions Intérimaires et CDD de
6 mois en qualité d’agent de Montage, ferrage,
peinture, qualité ... Inscrivez-vous dès maintenant
à une session de recrutement auprès de votre
conseiller !

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 31
MARS 2022

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

VALENCIENNES

22/03/2022

Recrutement

COMDATA sera présente à l’agence de
Valenciennes pour r présenter l’entreprise, ses
postes et ses conditions de travail. Vous pourrez,
si vous êtes intéressé participer à une session
de recrutement qui mobilisera des exercices pour
vérifier si cet emploi vous correspond (MRS).
Contactez votre conseiller pour être positionné sur
ce recrutement ou envoyez un mail à l’adresse
suivante: ape.59320@pole-emploi.fr

VALENCIENNES

23/03/2022

Recrutement

Les agences d’emploi partenaires de STELLANTIS
recrutent 250 intérimaires d’ici Juin 2022 pour
intégrer des missions Intérimaires et CDD de
6 mois en qualité d’agent de Montage, ferrage,
peinture, qualité ... Inscrivez-vous dès maintenant
à une session de recrutement auprès de votre
conseiller !

VALENCIENNES

24/03/2022

Recrutement

Les agences d’emploi partenaires de STELLANTIS
recrutent 250 intérimaires d’ici Juin 2022 pour
intégrer des missions Intérimaires et CDD de
6 mois en qualité d’agent de Montage, ferrage,
peinture, qualité ... Inscrivez-vous dès maintenant
à une session de recrutement auprès de votre
conseiller !

VALENCIENNES

24/03/2022

Recrutement

STELLANTIS recrute plus de 300 personnes
en contrat de professionnalisation de 12 mois.
Participez à une session collective de présentation
suivie d’entretien de motivation pour intégrer les
postes.
Une formation, un job, un avenir ? c’est là !
Inscrivez vous auprès de votre conseiller ou par
mail à recrutementpsa.59320@pole-emploi.fr

VALENCIENNES

25/03/2022

Recrutement

Les agences d’emploi partenaires de STELLANTIS
recrutent 250 intérimaires d’ici Juin 2022 pour
intégrer des missions Intérimaires et CDD de
6 mois en qualité d’agent de Montage, ferrage,
peinture, qualité ... Inscrivez-vous dès maintenant
à une session de recrutement auprès de votre
conseiller !

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 31
MARS 2022

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

VALENCIENNES

25/03/2022

Recrutement

Formation puis emploi d’AUXILIAIRE DE VIE
L’association Aide au quotidien qui recherche des
auxiliaires de vie s’associe avec le CREFO pour
former ses futurs collaborateurs. Venez participer
à une réunion de présentation du métier, de
l’entreprise et de ses conditions de travail. Si vous
êtes intéressés vous pourrez participer aux test de
sélection pour intégrer une formation préalable à
votre embauche en CDI
de 14:49 à 19:49
Contacter votre conseiller Pôle emploi

VALENCIENNES

28/03/2022

Recrutement

Les agences d’emploi partenaires de STELLANTIS
recrutent 250 intérimaires d’ici Juin 2022 pour
intégrer des missions Intérimaires et CDD de
6 mois en qualité d’agent de Montage, ferrage,
peinture, qualité ... Inscrivez-vous dès maintenant
à une session de recrutement auprès de votre
conseiller !

VALENCIENNES

28/03/2022

Recrutement

Les agences d’emploi partenaires de STELLANTIS
recrutent 250 intérimaires d’ici Juin 2022 pour
intégrer des missions Intérimaires et CDD de
6 mois en qualité d’agent de Montage, ferrage,
peinture, qualité ... Inscrivez-vous dès maintenant
à une session de recrutement auprès de votre
conseiller !

VALENCIENNES

30/03/2022

Recrutement

Les agences d’emploi partenaires de STELLANTIS
recrutent 250 intérimaires d’ici Juin 2022 pour
intégrer des missions Intérimaires et CDD de
6 mois en qualité d’agent de Montage, ferrage,
peinture, qualité ... Inscrivez-vous dès maintenant
à une session de recrutement auprès de votre
conseiller !

VALENCIENNES

31/03/2022

Recrutement

Les agences d’emploi partenaires de STELLANTIS
recrutent 250 intérimaires d’ici Juin 2022 pour
intégrer des missions Intérimaires et CDD de
6 mois en qualité d’agent de Montage, ferrage,
peinture, qualité ... Inscrivez-vous dès maintenant
à une session de recrutement auprès de votre
conseiller !

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 31
MARS 2022

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

VALENCIENNES

31/03/2022

Recrutement

STELLANTIS recrute plus de 300 personnes
en contrat de professionnalisation de 12 mois.
Participez à une session collective de présentation
suivie d’entretien de motivation pour intégrer les
postes d’agent de fabrication.
Une formation, un job, un avenir ? c’est là !
Inscrivez vous auprès de votre conseiller ou par
mail à recrutementpsa.59320@pole-emploi.fr

VALENCIENNES

31/03/2022

Recrutement Jeunes

Réunion d’information collective sur le recrutement
des Services Pénitentiaires.
Présentation de l’administration pénitentiaire
et de ses métiers à l’agence Pôle emploi de
VALENCIENNES, 21 rue des Frères Danna 59300
Valenciennes. Elle sera suivie d’un entretien
individuel avec la chargée de recrutement.
Prérequis :
- Infra Bac à Bac +3
- 18 à 45 ans
de 09:00 à 12:00
Les personnes intéressées à participer à la
réunion d’information collective sont invitées à se
rapprocher de leur conseiller ( e ) référent ( e )
Pôle emploi ou Mission Locale ou en envoyant un
mail à ape.59320@pole-emploi.fr

VILLENEUVE D’ASCQ

21/03/2022

Promotion offre
de formation

VILLENEUVE D’ASCQ

31/03/2022

Recrutement

événement
#1jeune1solution

Venez assister à la présentation des formations
organisée en partenariat avec ADAPECO et
CREFO sur le secteur du Service à la Personne.
Pour participer contactez votre conseiller référent
Recrutement Belgique manutention
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 )
Pour être positionné 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 31
MARS 2022

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

WATTRELOS

16/03/2022

Recrutement Jeunes

Recrutement O2
Nous organisons une session de recrutement
jeune pour l’entreprise O2 qui recherche des
employés d’entretien à domicile et gardes
d’enfants, sans prérequis exigé.
de 14:00 à 16:00
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à revenir
vers votre conseiller-ère référent-e pour vous
inscrire (mail ou agence).

WATTRELOS

21/03/2022

Recrutement

Session de recherche de coiffeur(se)
Venez rencontrer la société AZ coiffure qui
rechercher des coiffeurs. Idéalement, l’employeur
recherche des profils formés et/ou expérimentés.
De manière plus large, l’employeur accepte
d’étudier tout profil motivé.
de 09:00 à 12:00
- Vous rapprocher d’un conseiller ou - candidater
sur l’offre 128NPLL visible sur pole-emploi.fr

WATTRELOS

22/03/2022

Découverte
métier/secteur

Sensibilisation métiers santé
Nous vous proposons de suivre un Webinaire pour
découvrir les métiers de la santé.
de 13:30 à 16:30
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à revenir
vers votre conseiller-ère référent-e pour vous
inscrire (mail ou agence).

WATTRELOS

22/03/2022

Recrutement

Recrutement auxiliaire de vie DAMECOSI
Venez rencontrer l’entreprise La résidence sénior
DAMECOSI qui recherche des auxiliaires de vie
diplômés
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
l’offre numéro 129CDFK
de 09:30 à 12:00

WATTRELOS

29/03/2022

Recrutement

Recrutement AUTONIUM-aide ménager-ère
Nous vous proposons une session de recrutement
d’aides ménagers pour des postes en CDI
à Temps partiel expérimenté ou non, avec
l’entreprise Autonium,.
de 09:00 à 12:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de revenir
vers votre conseiller-ère référent-e (mail ou
agence) pour vous positionner sur la session de
recrutement.

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.

