Avril 2022

Les évènements dans notre agence
Lundi 4 avril à 13h30 : La société APEN de Villeneuve
d’Ascq recherche des agents de sécurité (avec CQP et
carte professionnelle) pour le secteur d’Armentières. Elle
sera présente en agence pour informer les candidats sur
les postes à pourvoir et programmer des entretiens.
Mercredi 6 avril à 14h : Réunion d’informations et de
recrutement pour une POEIC de monteur en plomberie
chauffage pour ensuite travailler chez DELANNOY
DEWAILLY ENTREPRISE (permis B souhaité) – 12 CDI à
pourvoir.
Mardi 12 avril à 14h: Bat’emploi en partenariat avec le
Plie vous présentera le secteur du bâtiment travaux
publics, les métiers associés ainsi que les offres d’emploi
suivi d’un recueil des candidatures.

Mardi 12 avril : La Cravate Mobile revient sur le parking
de l’agence. L’atelier « Coup de Pouce » de la Cravate
solidaire s’adresse aux demandeurs d’emploi ayant un
projet défini (de recherche d’emploi ou de formation) et
ayant besoin de conseils pour les entretiens
d’embauche. Ce mois-ci la priorité est donnée aux
demandeurs d’emploi en CEJ et en AIJ.
Mercredi 20 avril à 9h30 : Présentation du secteur de la
logistique au féminin avec Logistiq’elles en présentiel.
Mardi 26 avril à 14h : Présentation de l’alternance et du
recrutement sur les métiers de la vente avec Acces
Métiers.

« Mes aides Pôle Emploi » !
"Mes aides Pôle emploi", le service où trouver toutes les aides
financières et solutions pour que la mobilité ne soit plus un
frein à l’emploi.
Le saviez-vous ?
Plus de 7 millions de demandeurs d’emploi disent être touchés par des
problèmes de mobilité et 50% d’entre eux ont déjà refusé un emploi ou
une formation pour cette raison.

Ce nouveau service est lancé par Pôle emploi en partenariat avec le ministère du Travail.
Son objectif : dans un premier temps, rendre visibles et accessibles toutes les aides à la mobilité aux demandeurs d’emploi pour les aider
à trouver et conserver un emploi.
A terme, "Mes aides Pôle emploi" référencera également les aides et solutions pour : la garde d’enfant, la santé, le logement, ... .
"Mes aides Pôle emploi" vous permet de trouver en seulement 3 clics toutes les solutions disponibles parmi plus de 1500 solutions de
mobilité pour :





Financer son permis : toutes les aides financières de l’État, de Pôle emploi et des collectivités territoriales (200 aides
aujourd'hui).
Réparer, acheter ou louer un véhicule : un annuaire avec plus de 800 garages du réseau solidaire.
Être conseillé sur sa mobilité : l’annuaire des plateformes de mobilité avec plus de 550 plateformes.
Acheter ou louer un vélo électrique : toutes les aides, primes et bonus de l’État et des collectivités territoriales.

A savoir : Le site Clara est fermé depuis la fin du mois de février, il est pleinement remplacé par le nouveau service "Mes
aides Pôle emploi".

Pour toute inscription aux évènements, se rapprocher du conseiller référent

Pensez aux ateliers conseil !
Quels sont les objectifs ?
→ Monter en compétences
→ Optimiser ses recherches d’emploi
→ Construire son projet professionnel
→ Créer son entreprise

Où ont lieu ces ateliers et combien de temps durent-ils ?
ID Formation propose des ateliers en journée (6h) ou demi-journée (3h) qui ont lieu
Avenue François Mitterand à Armentières.

Comment se positionner ?
→ En faisant le point avec son conseiller
→ En s’inscrivant directement via l’espace personnel

L’agenda d’Avril:
Vendredi 1er : Découvrir et m’approprier les services Pôle Emploi.fr
(100% distance) & M’imaginer créateur d’entreprise

Vendredi 15 : Réussir mes échanges avec Pôle Emploi
Mardi 19 : Organiser efficacement ma recherche

Lundi 4 : Faire le point sur mes compétences // à proposer avec
l’atelier du vendredi 8 : concevoir un CV percutant

Jeudi 21 : Convaincre en entretien d’embauche

Mardi 5 : Envisager mon avenir professionnel

Vendredi 22 : Répondre efficacement à une offre d’emploi

Jeudi 7 : Organiser efficacement ma recherche d’emploi (100%
distance)

Mardi 26 : Mobiliser mes services numériques & Démarcher
les entreprises de façon spontanée

Mardi 12 : Mobiliser mes services numériques ; Valoriser mon profil
sur les réseaux sociaux ; Structurer son projet de création
d’entreprise avec la BGE

Jeudi 28 : Faire le point sur mes compétences // à proposer
avec l’atelier le même jour : Concevoir un CV percutant

Jeudi 14 : Convaincre en entretien d’embauche

Vendredi 29 : Connaitre et comprendre mon marché du
travail

Suite au nouvel arrêté préfectoral
L’agence d’Armentières vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !
du 1er mars 2022, les modalités
et les montants du CIE et du PEC
ont évolué.

De nombreuses opportunités !
7 avril à partir de 17h30 : Le Club Hôtelier de Lille Métropole
organise un job-dating, Adopte un job, au Moxy, 3 rue Jean
Bart à Lille. 100 postes en hôtellerie-restauration sont à
pourvoir ! Profils recherchés : Demandeurs ayant de l’expérience,
ou débutants avec formation sur des postes de service / réception /
cuisine (04/04 à Armentières : préparation aux entretiens)

Mercredi 27 avril 15h30 à 19h : Un forum des jobs saisonniers
étudiants sera organisé par la ville d’Armentières, la Mission
Locale, le PLIE et Pôle Emploi (action partenariale) à la
médiathèque d’Armentières. Il regroupera des entreprises et
des agences d’intérim françaises et frontalières belges.

Offre 127XMBB : poste d’agent de service hospitalier
Réunion d’information le 4 avril en présence de l’employeur.

Offre 130GGCG : Contrat d’apprentissage pour un poste
d’attaché(e) commercial(e) services auprès des entreprises
– CDD 12 mois à FRELINGHIEN (RESODE Environnement)
Offre 129PFVR : Poste de Téléprospecteur /
Téléprospectrice – CDI à BOIS GRENIER

ce test,
des solutions gratuites seront proposées en
fonction du résultat obtenu.
Pour tout positionnement, se rapprocher du conseiller référent.
Positionnement par mail : mrs.59312@pole-emploi.fre

