du 1er au 15
AVRIL 2022

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

NORD
ANZIN

01/04/2022

Recrutement

TOYOTA recrute des opérateurs
de production H/F. Une session de
recrutement est prévue le 1/04/22
au Pôle emploi Anzin. Après une
présentation de l’entreprise, des
emplois proposés et des conditions
de travail, vous pourrez si vous êtes
intéressé participer au recrutement.
Rapprochez-vous de votre conseiller
référent pour être positionné.

AVESNELLES

01/04/2022

Recrutement

AVESNELLES

13/04/2022

Recrutement

Le CIAS d’Avesnes sur Helpe qui porte
un chantier d’insertion recrute sur
des postes de second œuvre. Après
une présentation de l’entreprise, des
postes et des conditions de travail,
vous pourrez être reçus en entretien.
Contactez votre conseiller référent afin
d’être invité.
Profil : Public IAE avec un projet
professionnel bien défini.
Venez rencontrer l’ADES pour des
emplois saisonniers à l’Agence
d’AVESNELLES qui propose des
contrats saisonniers en hôtellerie,
restauration, vente, .... Et vous
expliquera son organisation afin de
vous amener sur place, vous loger…
Contactez votre conseiller référent afin
d’être invité.
Contrats saisonniers en hôtellerie,
restauration, vente, ....

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

LA MADELEINE 07/04/2022

Promotion offre de Vous souhaitez vous former au métier
formation
d’ AGENT LOGISTIQUE POLYVALENT
(PASSAGE CACES 1,3,5)? Venez
rencontrer l’ASSIFEP, centre de
formation, qui vous présentera la
formation et les postes en intérims
proposés. Les prérequis sont les
suivants : Être mobile et autonome
(Horaires postés et non desservi
par les transports en commun) Être
motivé et avoir envie de s’investir avec
l’agence intérim sur du long terme. Etre
dynamique et volontaire, attention Port
de Charge. Horaires postés et travail
possible le samedi .

LE CATEAUCAMBRESIS

Promotion offre de Présentation des formations du
formation
dispositif de remise à niveau permettant
de développer et / ou de consolider les
Savoirs de bases (lire, écrire, agir)ou
la Construction de projet professionnel
(dynamique vers l’emploi) ou Langues
étrangères (anglais, néerlandais) ou
Français langues étrangères.
Si
vous êtes intéressé(e), nous vous
invitons à vous rapprocher de votre
conseiller Pôle emploi ou envoyer
directement un mail à l’adresse :
ape.59201@pole-emploi.fr

15/04/2022

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

LILLE GRAND 04/04/2022
SUD

Recrutement

Vous recherchez un poste d’agent de
service Hospitalier? Venez participer à
la session de Recrutement à l’agence
de Pôle emploi de Lille Grand Sud. Il
vous sera proposé des CDD 3 mois
horaires postés de jour Prérequis : être
disponible sur une amplitude horaire
6h45 - 21h, passe vaccinal, casier
judiciaire vierge. Savoir lire, écrire
et compter. Vous trouverez plus de
détails en consultant l’ Offre 127XMBB

LILLE PORT
FLUVIAL

Recrutement

Vous recherchez un poste d’auxiliaire
de vie? Venez rencontrer en entretien
individuel la structure RESTER CHEZ
SOI qui recrute plusieurs Auxiliaires
de Vie, sur des contrats en CDI. Pour
ce faire, merci de vous rapprocher
de votre Conseiller Pôle emploi, pour
vous inscrire par mail à: entreprise.
npc0026@pole-emploi.net ou contacter
le 0320081641 A noter qu’il faut être
mobile en transports en commun,
ou avoir le permis B et véhicule. Les
postes sont éligibles dans le cadre de
l’Insertion par l’Activité Economique.

01/04/2022

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 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

05/04/2022

Découverte métier/ Vous êtes une femme? Le secteur
secteur
du numérique vous intéresse? Venez
rencontrer des professionnels de ce
secteur qui vous présenteront les
métiers et les opportunités d’emploi
! Pour ce faire, nous vous remercions
de vous rapprocher de votre conseiller
Pôle emploi afin d’être positionnée sur
cette rencontre dans l’agence Pôle
emploi de Lille Port Fluvial le 5 avril:
places limitées!

LILLE PORT
FLUVIAL

05/04/2022

Recrutement

Vous recherchez un poste d’auxiliaire
de vie ou d’aide ménagère? Venez
participer à une session de recrutement
pour ces postes en présence de
l’entreprise. Ces opportunités (éligibles
à l’emploi franc) sont à pourvoir en
CDI 24 Heures par semaine, selon
le profil et accessibles en transports
en commun. Vous pouvez vous
rapprocher de votre référent Pôle
emploi pour obtenir un RDV individuel
en postulant à entreprise.npc0026@
pole-emploi.net avec un CV. ou
directement sur Offre n° 128MJLC

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 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

06/04/2022

Promotion offre de Vous recherchez un poste en
formation
alternance dans le secteur de
l’informatique? Venez participer à la
Journée de l’alternant: Interventions
et présentation des formations
et opportunités d’emploi par des
entreprises ! Pour ce faire, merci de
prendre contact avec votre conseiller
Pôle emploi pour être positionné ( e)
sur ces rencontres

LILLE PORT
FLUVIA

08/04/2022

Promotion offre de Vous vous intéressez aux métiers de la
formation
Cybersécurité et de l’identité numérique
? Venez rencontrer des professionnels
du secteurs qui vous présenteront
les parcours de formation et les
opportunités d’emploi. Pour ce faire,
merci de prendre contact avec votre
conseiller pour y être positionné (e )
Inscription obligatoire 12H30

LILLE PORT
FLUVIAL

14/04/2022

Promotion offre de Vous recherchez un poste dans le
formation
domaine de la logistique? Venez
rencontrer le centre Elev-up qui forme
des préparateurs de commandes avec
passage des CACES 1-3-5.Ce centre
vous présentera la formation et les
opportunités d’emploi. Pour participer
à la réunion d’information, merci
d’adresser votre CV et N° d’identifiant
Pôle emploi à : entreprise.npc0026@
pole-emploi.net. Prévoir un CV
actualisé lors de ce RDV.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

LILLE
VAUCANSON

14/04/2022

Promotion offre de Vous souhaitez découvrir les
formation
métiers de la Maçonnerie? Venez
rencontrer l’ASSIFEP à l’agence de
Lille Vaucanson le 14 Avril qui vous
présentera les formations et les
opportunités d’emploi dans ce secteur
qui recrute! Pour ce faire, merci de
prendre contact avec votre conseiller
afin de réserver votre place!

HALLUIN

07/04/2022

Promotion offre de Le GRETA LILLE METROPOLE vous
formation
présente le secteur de la plasturgie
et notamment le Titre porfessionnel
technicien de production en plasturgie.
La formation est planifiée du 25/04/22
au 16/12/22 au Lycée Beaupré à
Haubourdin Si vous êtes intéressé par
cette présentation et cette formation,
merci de vous adresser directement à
votre conseiller Pôle emploi

ANZIN

06/04/2022

Recrutement

Recrutement Synergie opérateur
industrie
Le secteur de l’industrie vous
intéresse? Vous recherchez un contrat
au poste d’opérateur de production, de
cariste ou de contrôleur qualité H/F?
Alors n’hésitez plus, contactez votre
conseiller référent afin d’être positionné
sur la session de recrutement.
De 08:30 à 16:00
Pour vous inscrire veuillez contacter
votre conseiller référent

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

07/04/2022

Recrutement Jeunes

événement

#1jeune1solution

BAILLEUL

08/04/2022

Recrutement

Recrutement QUICK Bailleul
Nous recherchons des Equipiers
polyvalents de restauration rapide H/F
pour le restaurant QUICK à Bailleul.
Nous organisons une session de
recrutement au Pôle emploi de Bailleul
le Jeudi 7 avril à partir de 10h.
De 10:00 à 12:00
Rapprochez-vous de votre conseiller
Pôle emploi ou envoyez-nous votre CV
par mail à entreprise.npc0063@poleemploi.net pour être positionné(e) sur la
session de recrutement. Prévoir CV et
de quoi prendre des notes !
Jobdating Relais Emploi (IAE)
Le Pôle emploi de Bailleul organise le
08/04/22 de 9h à 12h un jobdating avec
une association d’insertion du secteur
de l’aménagement et entretien des
espaces verts qui recherche différents
profils dans le cadre de l’Insertion par
l’Activité Economique
De 09:00 à 12:00
Si vous êtes intéressés, merci de
prendre contact avec votre conseiller
afin de vérifier votre éligibilité

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

12/04/2022

Recrutement

CAUDRY

04/04/2022

Recrutement

Recrutement planett
L’entreprise De travail temporaire
Planett recherche des candidats
pour une formation préalable à une
embauche pour un Titre Professionnel
de préparateur de commandes
pour leur client C lOG. Après
une présentation de la formation,
de l’entreprise et des conditions
d’embauche, vous pourrez participer, si
vous êtes intéressé au recrutement.
De 10:00 à 12:00
Afin de vous inscrire au recrutement,
merci de contacter votre conseiller
référent Pôle emploi. Attention la
réunion d’information se déroulera au
Pôle emploi de Cambrai.
POEC JEAN BRACQ
Venez participer à une rencontre avec
la société JEAN BRACQ spécialisée
dans la fabrication de textile qui
recherche candidats pour une formation
préalable à une embauche de
PREPARATEUR/TRICE TULLE
De 09:00 à 12:00
Contactez votre conseiller pour le
positionnement ou envoyez un mail à
l’adresse ape.59080@pole-emploi.fr

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

CAUDRY

CAUDRY

05/04/2022

05/04/2022

Promotion offre de Portes ouvertes AFPI
formation
L’AFPI vous propose une Réunion
d’information sur les actions de
formation dans le secteur de l’Industrie
en lien avec le Programme Régional de
Formation. La réunion vous permettra
de saisir le Contenus des actions,
le financement et les rémunérations
associées.

Recrutement

De 14:00 à 16:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de
bien vouloir vous rapprocher de votre
Conseiller référent.
Recrutement Industrie
Manpower qui Recrute pour l’industrie,
la Métallurgie, le Textile se propose de
vous présenter ses clients ainsi que ses
propositions d’emploi.
De 09:00 à 10:00
Envoyez un mail à votre conseiller
référent ou à l’adresse suivante:
ape.59080@pole-emploi.fr pour
positionnement.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

CAUDRY

CAUDRY

06/04/2022

06/04/2022

Promotion offre de Portes ouvertes INSTEP
formation
L’instep vous propose une réunion
d’information concernant les formations
à venir dans le secteur du Bâtiment
et dans le cadre du Programme
Régional de Formation. La réunion
vous permettra de saisir le Contenus
des actions, le financement et les
rémunérations associées.
De 14:00 à 16:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de
vous rapprocher de votre Conseiller
Référent.
Découverte métier/ portes ouvertes URMA
secteur - Jeunes l’URMA qui recherche des personnes
intéressées par des contrats en
alternance vous présentera ses
actions de formation, de financement,
événement
de rémunérations, avec une visite
#1jeune1solution
des salles de cours et des plateaux
techniques.
De 14:00 à 16:30
Si vous êtes intéressé(e), merci de
bien vouloir vous rapprocher de votre
Conseiller référent.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

CAUDRY

06/04/2022

Promotion offre de FORMATION MACON VRD
formation
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 présenter la formation MACON
VRD à Beauvois
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

07/04/2022

Recrutement

RECRUTEMENT SYNERGIE
Synergie qui recrute pour l’industrie,
la Métallurgie, le Textile se propose de
vous présenter ses clients ainsi que ses
propositions d’emploi.
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

12/04/2022

Promotion offre de Portes ouvertes AFPI
formation
L’AFPI vous propose une Réunion
d’information sur les actions de
formation dans le secteur de l’Industrie
en lien avec le Programme Régional de
Formation. La réunion vous permettra
de saisir le Contenus des actions,
le financement et les rémunérations
associées.
De 14:00 à 16:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de
bien vouloir vous rapprocher de votre
Conseiller référent.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

CAUDRY

CAUDRY

12/04/2022

13/04/2022

Recrutement

recrutement Manpower Caudry
Manpower qui Recrute pour l’industrie
Agro alimentaire, la Métallurgie, le
Textile se propose de vous présenter
ses clients ainsi que ses propositions
d’emploi.

De 09:00 à 10:00
Envoyez un mail à votre conseiller
référent ou à l’adresse suivante:
ape.59080@pole-emploi.fr pour
positionnement.
Promotion offre de PORTES OUVERTES INSTEP
formation
L’instep vous propose une réunion
d’information concernant les formations
à venir dans le secteur du Bâtiment
et dans le cadre du Programme
Régional de Formation. La réunion
vous permettra de saisir le Contenus
des actions, le financement et les
rémunérations associées.
De 14:00 à 16:00
Portes ouvertes INSTEP : Présentation
des Métiers du Bâtiment en lien avec
le Programme Régional de Formation.
Si vous êtes intéressé(e), merci de
bien vouloir vous rapprocher de votre
Conseiller Référent.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

CAUDRY

14/04/2022

Recrutement

RENCONTRE SYNERGIE
Synergie qui recrute pour l’industrie,
le Bâtiment, le Textile se propose de
vous présenter ses clients ainsi que ses
propositions d’emploi.
De 09:00 à 12:00
Envoyez un mail à votre conseiller ou
à l’agence ape.59080@pole-emploi.fr
pour positionnement

CONDE-SURL’ESCAUT

04/04/2022

Recrutement

POEC SYNERGIE
Nous vous présenterons le recrutement
de câbleurs ferroviaires h/f qui se
débutera en avril. Une formation sera
proposée avant l’intégration. Merci de
venir avec votre CV à jour.
De 13:30 à 15:30
Merci de contacter votre conseiller ou
de transmettre votre CV avant le 1/4 à
entreprise.npc0109@pole@emploi.net

CONDE-SURL’ESCAUT

06/04/2022

Recrutement

Stellantis
Venez rencontrer Stellantis qui vous
présentera ses recrutements actuels,
300 postes à pourvoir avec formation
au poste de travail.
De 09:00 à 12:00
Contacter votre conseiller ou envoyer
un mail à entreprise.npc0109@poleemploi.net

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

DENAIN

05/04/2022

Promotion offre de Présentation des formations du
formation
dispositif de remise à niveau GRETA
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.

DENAIN

06/04/2022

Promotion offre de Présentation des formations du
formation
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 09:00 à 11:00
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 contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

DENAIN

13/04/2022

Promotion offre de Présentation des formations du
formation
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 09:00 à 11:00
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 contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

DUNKERQUE

05/04/2022

Recrutement

Recrutement Employé polyvalent de
restauration MAC DONALD
Le métier d’équipier polyvalent vous
intéresse? Mac Donald recrute pour
4 de ses restaurants Dunkerque
(Villette et Marine), Grande Synthe,
Quaedypre. Nous vous invitons à une
réunion d’information qui aura lieu le
05/04 matin en présence des recruteurs
pour une présentation de l’enseigne et
des postes mais aussi du process de
recrutement. Il vous sera proposé des
CDD de 6 mois 24h00 hebdo précédé
d’une action de formation préalable au
recrutement de 96h00.
De 10:00 à 12:00
Pour y participer rapprochez-vous de
votre conseiller ou candidater sur l’offre
129KMQB afin de recevoir l’invitation.
Ce recrutement nécessite d’être
inscrit(e) à Pôle emploi car précédé
d’une formation courte. La réunion
aura lieu à l’agence Pôle emploi de
Dunkerque.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

DUNKERQUE

07/04/2022

Recrutement

GRANDESYNTHE

05/04/2022

Promotion offre de formation permis D (BUS)
formation
Vous voulez devenir conducteur(trice)
de bus et obtenir le permis D? De
nombreuses opportunités d’emploi sur
le calaisis vous attendent. Demandez
a être positionné(e) sur la réunion du
5 avril à 9h à l’agence Pôle emploi de
Grande Synthe en contactant votre
conseiller ou en agence Pôle emploi.
De 09:00 à 10:30
demandez a être positionné(e) sur la
réunion du 5avril à 9h en contactant
votre conseiller ou en agence Pôle
emploi.

RECRUTEMENT AGENTS DE
SECURITE
Vous recherchez un poste d’agent de
sécurité? L’entreprise ESAG recrute
une vingtaine de personne. Nous vous
invitons à participer à une session de
recrutement à l’agence Pôle emploi de
Dunkerque. Pensez à réserver votre
place en contactant votre conseiller
Pôle emploi!
De 09:00 à 16:00
Vous devez prendre contact avec votre
conseiller en indiquant le code Z20
pour vous positionner sur la session de
recrutement .

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

GRANDESYNTHE

05/04/2022

Recrutement

recrutement BTS logistique en
alternance
Vous avez un niveau BAC et souhaitez
passer l’equivalent BTS Logistique?
la Formation Technicien supérieur
en méthodes exploitation logistique
est faite pour vous, en alternance en
contrat de 24mois, en apprentissage ou
en contrat de professionnalisation en
démarrage le 1er juillet. Intéressé(e)?
demandez a être positionné(e) sur
la réunion du 5 avril à 10h30 en
contactant votre conseiller ou en
agence Pôle emploi.
De 10:30 à 12:00
demandez a être positionné(e) sur la
réunion du 5avril à 10h30 en contactant
votre conseiller ou en agence Pôle
emploi.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

GRANDESYNTHE

06/04/2022

Recrutement

RECRUTEMENT SECURITAS
Vous souhaitez booster votre carrière
professionnelle et vous investir dans
une entreprise dynamique et leader
sur son marché ? Rejoignez Securitas
! Securitas France recrute son futur
Agent de prévention et de sécurité H/F
en CDI sur le secteur de Dunkerque
pour des sites industriels. Vous pouvez
postuler sur l’offre 129 YFTF (carte
professionnelle et formation exigées)
ou demander à être positionné par
votre conseiller ou agence Pôle emploi
sur la session de recrutement du 6avril
De 10:00 à 12:00
Vous pouvez postuler sur l’offre
129 YFTF (carte professionnelle et
formation exigées) ou demander à être
positionné(e) par votre conseiller ou
agence Pôle emploi sur la session de
recrutement du 6avril à 10h en agence
Pôle emploi de Grande Synthe.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

GRANDESYNTHE

07/04/2022

LA MADELEINE 07/04/2022

Recrutement

Recrutement
événement
#1jeune1solution

Recrutement technicien usinage
Vous recherchez un poste en
alternance? Vous souhaitez devenir
technicien d’usinage assisté par
ordinateur? Venez rencontrer
ARCELOR qui recrute 7 futurs
techniciens dans le cadre d’un contrat
en alternance.
De 13:30 à 15:00
Pour être positionné sur cette rencontre
employeur avec Arcelor, merci de nous
transmettre vos coordonnées par mail
en précisant en objet «recrutement
Arcelor» à l’adresse suivante
recrutement.59446@pole-emploi.fr
Recrutement pour O2
Vous recherchez un poste d’aide
ménagère à domicile? Venez
rencontrer l’agence O2 de La
Madeleine qui recrute des aides
ménagers(ères) pour intervenir au
domicile des particuliers sur le secteur
de La Madeleine, ou Wambrechies, ou
Marquette Lez Lille.
De 09:30 à 11:30
En postulant à l’offre 129LZDS vous
recevrez une invitation pour participer
au Job dating du 07/04/2022

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

LE CATEAUCAMBRESIS

04/04/2022

LE QUESNOY

08/04/2022

Découverte métier/ Découverte Industrie
secteur
Venez assister à la présentation des
métiers et des formations de l’industrie
par Proch’Info Formation , le lundi
04 Avril à 14h à l’agence de Pôle
emploi Le Cateau. cette sensibilisation
au monde de l’industrie amènera
l’utilisation de casques de réalité
virtuelle afin de se projeter dans une
entreprise industrielle. (ex : Fleury
Michon)
Sensibilisation au monde de l’industrie.
De 14:00 à 16:00
Si vous êtes intéressé(e), nous vous
invitons à vous rapprocher de votre
conseiller Pôle emploi ou envoyer
directement un mail à l’adresse :
ape.59201@pole-emploi.fr
Recrutement
Recrutement Toyota
TOYOTA recrute des opérateurs de
production H/F. Venez les rencontrer
lors d’une session de recrutement
prévue le 8/04/22 au Pôle emploi de Le
Quesnoy. Après une présentation de
l’entreprise, des emplois proposés et
des conditions de travail, vous pourrez
si vous êtes intéressé participer au
recrutement.
De 09:00 à 12:00
Merci de vous présenter à l’accueil de
votre Pôle emploi ou d’envoyer un mail
à votre conseiller référent.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 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

05/04/2022

Recrutement
- Jeunes
événement

#1jeune1solution

EVENEMENT JEUNES METIERS DU
BATIMENT EN ALTERNANCE
Vous recherchez un poste en
alternance de Maçon Voiries, Couvreur
Zingueur, Plombier chauffagiste,
Menuisier Poseur, etc.... ? Prenez
RDV avec le recruteur en transmettant
votre curriculum vitae et votre lettre de
motivation pour les contrats alternance
en postulant à l’adresse mail suivante:
entreprise.npc0026@pole-emploi.net
Vous recevrez une invitation à cette
rencontre prévue le 05 Avril dans votre
agence Pôle emploi de Lille Port Fluvial
De 09:00 à 12:00
Vous avez un rendez-vous personnalisé
avec Sabrina LARGILLIERE, pour les
postes de Maçon Voiries, Couvreur
Zingueur, Plombier chauffagiste,
Menuisier Poseur, etc.... Merci de
ramener votre curriculum vitae, et votre
motivation, pour les contrats alternance.
Vous postulez à entreprise.npc0026@
pole-emploi.net ou téléphoner au 3949

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 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

07/04/2022

Découverte métier/ Acculturation des métiers du numérique
secteur
auprès des Femmes
Vous souhaitez vous informer et les
métiers du Numérique dédiés aux
Femmes? Venez participer à un atelier
dédiée aux Femmes le 7 avril sur ces
opportunités à l’agence Pôle emploi
Lille Port fluvial en présence du centre
de formation SIMPLON. Merci de vous
y inscrire via votre conseiller agence.
Places limitées!
Contacter votre conseiller pour vous
inscrire
De 17:01 à 17:00

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

04/04/2022

Recrutement

recrutement pour la CONSTRUCTION
de MOBIL’HOME
Vous souhaitez vous former puis
travailler dans la construction de Mobil
‘Home résidentiels et de location?
Venez rencontrer à l’agence Pôle
emploi de Lille République la structure
qui va vous former et vous proposer un
contrat d’insertion intérimaire jusque
fin décembre 2022! Venez saisir cette
opportunité, 36 places à pourvoir! Pour
ce faire, merci de prendre contact avec
votre conseiller pole e emploi pour être
positionné( e)
Contrat d’insertion CIPI pour lesquels la
priorité est donnée aux profils les plus
éloignés du marché du travail. trois
sessions de démarrage: 28 mars; 11
avril; 25 avril
De 08:45 à 12:30
Contacter votre Pôle emploi ou
directement votre référent(e).
Référence: Z20 #bâtiment, soc.
PARTNAIRE, construction Mobil ‘home

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

LOMME

04/04/2022

Recrutement

Recrutement My Restobox
Vous recherchez un poste de Chauffeur
-Livreur de plats cuisinés? Vous êtes
titulaire du permis B depuis plus de 2
ans? Venez participer à la session de
recrutement de My Restobox dans
votre agence Pôle emploi de Lomme.
Pour ce faire merci de vous positionner
en consultant l’offre d’emploi 128VXMW
ou en contactant votre conseiller.
De 14:00 à 16:00
Job dating à l’agence Pôle emploi
de LOMME, 538B Avenue de
Dunkerque. Vous pouvez envoyer
votre candidatures à l’adresse mail :
entreprise.npc0057@pole-emploi.net

LOMME

04/04/2022

Recrutement

IT Trattoria recrute ses futurs équipiers
Dans le cadre d’une ouverture au
15/04/2022, le restaurant IT Trattoria
recherche ses futurs collaborateurs
: Équipier polyvalent de restauration
rapide. Plusieurs postes à pourvoir!
Venez participer à la Réunion
d’information suivie d’un entretien
individuel le 4 avril à l’agence de
Lomme. Prévoir CV à jour. pour
postuler et réserver votre place, merci
de contacter votre conseiller (Offre n°
129XVQS.)
De 09:30 à 12:00
Pour s’inscrire à la session de
recrutement, veuillez transmettre
votre CV à l’adresse mail suivante :
entreprise.npc0057@pole-emploi.net

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

LOMME

11/04/2022

Recrutement

Job Dating MAVimmobilier
Dans le cadre de son développement,
La société MAVimmobilier, acteur sur
le marché de l’immobilier depuis 10
ans, recherche un(e) négociateur(rice)
pour ses agences de Pérenchies,
Lille et Marcq en Baroeul. Session
d’information collective suivie d’un
entretien individuel. Offre 128FRDX.
De 14:00 à 16:30
Si vous souhaitez vous inscrire au
Job dating vous pouvez me joindre au
06 27 84 34 03 Stéphanie GERARD
Conseillère Entreprises Pôle emploi
LOMME.

LOMME

12/04/2022

Recrutement

Recrutement SINEO
Vous recherchez un poste de
préparateur de Véhicule? Venez
participer à la session de recrutement
avec l’entreprise SINEO qui recrute en
CDDI(IAE) de 6 mois des préparateurs
de véhicules (H/F). Nettoyage intérieur
et extérieur de véhicules sans eau.
(Offre 129GTBQ). Pour ce faire, merci
de vous rapprocher de votre conseiller
afin de vérifier votre éligibilité à ce type
de contrat.
Vous pouvez me joindre : EDE Lomme
03 20 08 47 05 Stéphanie GERARD 06
27 84 34 03
De 14:00 à 16:30
Vous pouvez envoyer votre candidature
à l’adresse mail : entreprise.npc0057@
pole-emploi.net

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

SECLIN

04/04/2022

Recrutement

SECLIN

06/04/2022

Découverte métier/ DECOUVERTE METIER NUMERIQUE
secteur
Venez découvrir les métiers du
numérique, le fonctionnement d’une
entreprise, les métiers à venir en
échangeant avec une gérante
d’entreprise web marketing.
De 13:30 à 16:30
Venez découvrir les métiers du
numérique, le fonctionnement d’une
entreprise, les métiers à venir en
échangeant avec une gérante
d’entreprise web marketing.

RANDSTAD
Vous recherchez un poste de
manutentionnaire ou de cariste?
RANDSTAD sera présent à l’agence de
Lomme agence pour vous rencontrer
! De très nombreux postes à pourvoir!
Pour réserver votre place, merci de
prendre contact avec votre conseiller
Pôle emploi. plus d’information sur
l’offre offre: 129NKBQ débutants(e)
acceptés(e)
De 09:00 à 12:00
RANDSTAD sera présent en agence
pour recruter des manutentionnaires,
caristes 135 débutant(e) accepté(e)
offre: 129NKBQ

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

SOMAIN

01/04/2022
événement

Recrutement Jeunes

#1jeune1solution

Recrutement Accompagnant Educatif et
Social
Le secteur éducatif et social recrute
et forme sur le Douaisis. L’association
familiale d’aide à domicile (AFAD)
recrute des jeunes pour préparer le
diplôme « Accompagnant Educatif
et Social (AES) ». Venez découvrir
le métier et postuler au lycée Pierre
Joseph Laurent d’Aniche.
De 10:30 à 12:00
Pour vous inscrire, vous pouvez
envoyer un mail à votre conseiller ou
téléphoner au 3949

SOMAIN

SOMAIN

14/04/2022

15/04/2022

Découverte métier/ Découverte métiers automobile
secteur
L’industrie automobile vous intéresse
? Osez venir découvrir les métiers de
ce secteur d’activité et notamment la
soudure=>L’entreprise Secma à Aniche
vous ouvre ses portes.

Recrutement Jeunes

De 10:00 à 12:00
Pour vous inscrire, contactez votre
conseiller par mail ou téléphoner au
3949
Recrutement Toyota Onnaing
L’industrie automobile recrute des
opérateurs de production. Venez
rencontrer l’entreprise Toyota Onnaing
dans votre agence Pôle emploi de
Somain.
De 09:00 à 12:00
Pour vous inscrire, contactez par
mail votre conseiller Pôle emploi ou
téléphoner au 3949

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

HALLUIN

06/04/2022

Recrutement

L’ industrie recrute
L’agence Intérim Randstad de
Comines vous propose une session
de recrutement de plusieurs agents de
fabrication (H/F) Pour participer à cet
évènement, merci de prendre contact
avec votre conseiller.
De 09:00 à 12:00
Pour s’inscrire, adressez un mail
à votre conseiller référent - offre
129YVDL Merci de vous présenter
avec votre carte d’identité et votre carte
vitale.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

HALLUIN

06/04/2022

Recrutement

L’industrie recrute
L’agence intérim Ago Jobs recrute
des caristes, manutentionnaires
(H/F) pour des entreprises basées en
Belgique. Pour plus de précisions sur
ce recrutement, vous pouvez consulter
l’offre n° 129ZFWR sur le site poleemploi.fr. Si vous souhaitezparticiper à
cette rencontre, merci de vous adresser
directement à votre conseiller Pôle
emploi
De 09:30 à 12:00
Pour vous inscrire, contactez votre
conseiller référent.

WATTRELOS

05/04/2022

Recrutement

WATTRELOS

07/04/2022

Recrutement

Recrutement en logistique
Adecco recrute des professionnels
de la logistique pour l’entreprise
LOGLEERS. Si vous êtes intéressé,
merci de contacter directement votre
conseiller Pôle emploi
De 14:00 à 17:00
Contactez votre conseiller Pôle emploi
en précisant Z20-05/04/2022 PE
Wattrelos.
Recrutement en logistique
CRIT recrute des personnes pour
travailler dans le domaine de la
logistique. Si vous êtes intéressé,
merci de contacter directement votre
conseiller Pôle emploi
De 14:00 à 17:00
Contactez votre conseiller Pôle emploi
en précisant : Z20-07/04/2022 PE
Wattrelos.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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 1er au 15
AVRIL 2022

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

WATTRELOS

11/04/2022

Découverte métier/ La logistique: des métiers variés avec
secteur
de réelles opportunités d’emploi
Découvrez le secteur de la logistique,
les caractéristiques des métiers les plus
recherchés ainsi que les formations
proposées. Si vous souhaitez participer
à cette réunion d’information, merci
decontacter direcetment votre
conseiller Pôle emploi
De 14:00 à 16:00
Contactez votre conseiller Pôle emploi

WATTRELOS

14/04/2022

Promotion offre de La Logistique : forme et recrute !
formation
Le secteur de la logistique vous
intéresse? Venez rencontrer un
organsime de formation, l’ASSIFEP,
qui vous présentera les formations
diplomantes disponibles actuellement.
Vous bénéficierez également d’un
entretien rapide au cours duquel
vous pourrez mettre en valeur votre
motivation. Ces formations incluent
souvent les CACES et sont directement
en lien avec des recrutements. Le
domaine de la Logistique travaille sur
une large amplitude horaire et dans des
lieux de travail souvent périurbains. Il
est donc nécessaire d’être mobile et
d’accepter les horaires décalés. Si vous
souhaitez participer à cette rencontre,
merci de contacter directement votre
conseiller Pôle emploi.
De 14:00 à 16:00
Contactez votre conseiller Pôle emploi

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes
proposés sont mixtes.
Afin de 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.

