Mai 2022

Les évènements dans notre agence
Mardi 3 mai à 9h : La Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)
du Nouveau Monde située à La Chapelle d’Armentières
sera présente en agence. L’employeur présentera sa
structure et les postes à pourvoir dans le cadre des
remplacements pour la période estivale. Ils recherchent
essentiellement des Aides-Soignants, Infirmiers, Aides
médico Psychologique et Maitres (sse) de maison.

Mardi 10 mai à 13h30 : Leclercq drive Nieppe sera présent
en agence et proposera des POEC pour se former au métier
d'agent logistique option préparateur de commandes,
dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Profils
recherchés : candidats de moins de 30 ans et/ou ayant une
reconnaissance travailleur handicapé (Attention : port de
sacs de pellets de 15kg).

Mercredi 4 mai à 9h : Covameat Belgique présentera des
postes d’ouvriers de fabrication en industrie agroalimentaire.

Mercredi 18 mai à 9h : Le centre de formation CAMPUS
PRO de Lille interviendra pour présenter l’alternance. Le
centre pourra recevoir à l’issue de la présentation les
jeunes de moins de 25 ans intéressés par les domaines de
la vente alimentaire ; la restauration ; les métiers de
bouche et CAP primeur.

Mercredi 4 mai à 9h : ERA IMMOBILIER sera présent afin
de recevoir en entretien individuel des candidats
souhaitant devenir Conseiller de vente en immobilier.
Mardi 10 mai dans la matinée : AGO JOBS Comines sera
présent afin de recevoir des candidats pour des postes
d’emballeurs pour la Chocolaterie Libeert (Comines).

Mardi 24 mai à 9h : Supplay Erquinghem lys viendra
présenter les postes à pourvoir en intérim sur les secteurs
de l’industrie, de la logistique et du BTP et mettra en place
des entretiens à la suite de la présentation.

Mardi 10 mai à 9h : RANDSTAD La Madeleine proposera
des postes de téléconseillers.

« L’immersion facilitée »
« Immersion facilitée » est une start up d’état créée conjointement par des experts métiers et des experts numériques pour
rendre l’immersion plus facile.
Plus d’informations :




Le site "Immersion facilitée"
La vidéo "Candidat"
La vidéo "Entreprise"

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 de mai:
Mardi 3 à 9h : Envisager mon avenir professionnel
Jeudi 5 à 9h : Découvrir et m’approprier les services Pôle Emploi.fr
(100% distance)
Jeudi 5 à 13h30 : Mobiliser mes services numériques
Lundi 9 à 9h : Valoriser mon profil sur les réseaux sociaux
Mardi 10 à 13h30 : Réussir mes échanges avec Pôle Emploi ;
Organiser efficacement ma recherche d’emploi (100% distance)

Vendredi 13 à 9h : Convaincre en entretien d’embauche
Mardi 17 à 9h : Démarcher les entreprises de façon spontanée
Mardi 17 à 13h30 : Répondre efficacement à une offre
d’emploi
Jeudi 19 à 9h : Faire le point sur mes compétences // à
proposer avec l’atelier de 13h30 : concevoir un CV percutant
Lundi 23 à 13h30 : Connaitre et comprendre mon marché du
travail

Jeudi 12 à 9h : Organiser efficacement ma recherche
Mardi 24 à 9h : Convaincre en entretien d’embauche

De nombreuses opportunités !

L’agence d’Armentières vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !

Jeudi 12 et vendredi 13 mai 9h-12h / 14h-17h et samedi 14
mai de 9h à 12h : Forum des jobs ouvert à tous à la salle des
fêtes, 9 place de la République, à Houplines. Rencontre auprès
d’entreprises pour de l’emploi, de l’alternance ou un projet de
reconversion professionnelle.

12 mai de 9h à 17h30 : Le Salon jeunes d’avenir aura lieu au
Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d’Ascq. Il est organisé par
l’AEF, Pôle emploi et les partenaires. Dans le cadre du
programme #1jeune1solution, ce salon propose aux jeunes
de 16 à 30 ans: des conseils personnalisés, un « Parcours de la
réussite » avec ateliers et services pour redonner confiance en
soi et résoudre les freins à la recherche, un « Village
emploi/formation » qui regroupe des centres de formation et
de grandes entreprises des secteurs porteurs de la MEL.

Mardi 3 mai : Réunion d’informations collective en vue
d’un titre professionnel technicien(ne) en logistique
d'entreposage à l’AFPA de CANTIN. La formation aura lieu
du 07/06/2022 au 21/08/22.

Du 9 au 13 mai : découverte des métiers du bâtiment par
une immersion d'une semaine au BTP CFA de Roubaix. Une
vraie chance afin de s'immerger et de tester concrètement
les différents ateliers techniques.

Le Greta de Lille organise l’événement industri’elles pour
faire la promotion des métiers de l’industrie auprès d’un
public féminin.
Plusieurs événements thématiques sont programmés :
5 mai : soudure ; 10 mai : réseaux ; 24 mai : plasturgie.

19 mai à 8h30 : Une session de recrutement pour l’entreprise
Dassault Aviation aura lieu au Pôle Emploi de Seclin pour
proposer des postes de chaudronniers et de fraiseurs.

Au programme : une visite des plateaux techniques, une
présentation générale des métiers, des échanges avec des
professionnels et le repas offert !

 Offres 132JCDS et 132JCHX
Proposition de POEC pour les débutants avec alternance
possible pour la rentrée de septembre.
Offre 130GGMP : Attaché technico-commercial /
Attachée technico-commerciale à Frelinghien pour
l’entreprise RESODE Environnement – CDI (débutant
accepté)

Pour tout positionnement, se rapprocher du conseiller référent.

