du 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

NORD
ANZIN

02/05/2022

Recrutement

Vous souhaitez travailler dans l’industrie
? Venez rencontrer l’entreprise SNHEC
Onnaing qui recrute des ajusteurs
monteurs au plan avec une formation
préalable de 400h avec le centre de
formation TSR . Contrat à durée
indéterminée à la clé !
De 09:00 à 12:00
Vous souhaitez participer à la réunion
du 02/05 à Onnaing, Veuillez vous
rapprocher de votre conseiller Pôle
emploi pour être positionné sur la
réunion d’information collective.
Vous souhaitez découvrir les métiers
du ferroviaire ? Venez participer à la
réunion du 10 mai après-midi. Des
vidéos sur les métiers vous seront
présentées.
De 13:30 à 16:00
Rapprochez vous de Pôle emploi Anzin à
l’adresse suivante : ape.59756@poleemploi.fr

ANZIN

10/05/2022

Découverte
métier/secteur

ARMENTIERES

04/05/2022

Recrutement

Covameat/Westvlees vous propose de
les rencontrer dans le cadre de leur
recrutement transfrontalier : profil
d’ouvrier d’abattoir H/F. Pour participer
contactez votre conseiller référent.

AVESNELLES

04/05/2022

Recrutement

Venez rencontrer l’ADES pour des
emplois saisonniers dans l’hôtellerie,
la restauration, la vente… à l’Agence
d’AVESNELLES. Pour participer contactez
votre conseiller référent.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
AVESNELLES

04/05/2022

Recrutement

AVESNELLES

05/05/2022

Recrutement

AVESNELLES

06/05/2022

Recrutement

BAILLEUL

05/05/2022

Recrutement

Venez rencontrer la station service Total
à l’agence d’Avesnelles, qui recrute un
employé de station service H/F. Vous
serez reçu en individuel par l’employeur.
Merci de prendre un CV à jour. Pour
participer contactez votre conseiller
référent.
Venez rencontrer l’ADES pour des
emplois saisonniers dans l’hôtellerie,
la restauration, la vente… à l’Agence
d’AVESNELLES. Pour participer contactez
votre conseiller référent.
Venez rencontrer CIAS Avesnes sur
Helpe qui vous propose un recrutement
sur des postes de second œuvre. Pour
en savoir plus contactez votre conseiller
référent.
Le Pôle emploi de Bailleul et Vivat
Bailleul organisent un Job Dating le
Jeudi 5 Mai de 9H30 à 10H30 pour le
recrutement d’auxiliaire de vie H/F.
De 09:30 à 10:30
Vous êtes intéressé(e) ? Merci de
prendre contact auprès de votre
conseiller ou d’envoyer un mail à :
ape.59056@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 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
CAMBRAI

10/05/2022

CAMBRAI

12/05/2022

CAUDRY

03/05/2022

CAUDRY

03/05/2022

Recrutement

Le Titre professionnel Préparateur de
commandes vous intéresse? Nous vous
proposons de vous présenter le parcours
et de vous former au poste avec une
alternance en centre de formation
et les entreprises qui recrutent. Un
parcours de formation et de préparation
à l’embauche est à prévoir du 13/05
au 2/06, du 23/05 au 10/07, du 30/05
au 17/06 et du 06 /06 au 27/06. Un
Contrat intérim de 6 mois est garanti.
De 14:30 à 16:30
Si vous êtes intéressé(e), merci de
prendre contact avec votre conseiller
Pôle emploi pour être positionné(e)
sur l’une des réunions d’information
collective.
Recrutement
Présentation des contrats Pro pour Cora
environ 60 postes en employés libre
service, préparateurs de commandes
postes prévus en juin 2022.Réunion
prévue le 12 mai à 09H à l’auditorium
rue neuve à Cambrai. Pour être
positionner , merci de vous rapprocher
de votre conseiller.
Promotion offre de Venez participer à la réunion
formation
d’information collective organisée par
l’AFPI : présentation des actions de
formation à venir dans le domaine de
l’Industrie. Pour participer contactez
votre conseiller référent.
De 14:00 à 16:00
Recrutement
Manpower Caudry recrute dans
l’industrie alimentaire, textile et
métallurgie. Pour participer, contactez
votre conseiller référent.
De 09:00 à 10:00
Auprès de votre conseiller ou par mail :
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 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
CAUDRY

04/05/2022

CAUDRY

04/05/2022

événement
#1jeune1solution

CAUDRY

05/05/2022

CAUDRY

10/05/2022

CAUDRY

10/05/2022

Promotion offre de Venez participer à la réunion
formation
d’information collective organisée par
l’INSTEP : présentation des actions de
formation à venir dans le secteur du
Bâtiment. Pour vous inscrire, contactez
votre conseiller référent.
De 14:00 à 16:00
Promotion offre
Venez assister à la réunion d’information
de formation collective organisée par URMA:
Jeunes
présentation du contrat d’apprentissage
et ses filières puis visite des ateliers
sont prévus ! Pour participer contactez
votre conseiller référent.
De 14:00 à 16:30
Recrutement
Abeill Intérim viendra faire des
entretiens pour des recrutements sur
des postes dans le domaine de la santé,
également en cuisine et éventuellement
cariste. Pour en savoir plus contactez
votre conseiller référent.
De 13:30 à 16:30
Merci de vous rapprocher de votre
conseiller référent.
Promotion offre de Venez assister à la réunion d’information
formation
collective organisée par Manpower
Caudry : présentation des actions de
formation à venir dans le domaine de
l’Industrie. Pour participer, contactez
votre conseiller référent.
De 14:00 à 16:00
Recrutement
Venez assister au recrutement organisé
par Manpower Caudry dans les secteurs
de l’industrie alimentaire, textile et
métallurgie. Pour participer contactez
votre conseiller référent.
De 09:00 à 10:00

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 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
DENAIN

02/05/2022

DENAIN

04/05/2022

DENAIN

11/05/2022

DOUAI

03/05/2022

Recrutement

L’Association Bien Être et Santé vient
présenter ses opportunités sur le poste
d’auxiliaire de vie. Pour participer
contactez votre conseiller référent.
De 09:00 à 12:00
Veuillez vous rapprocher de votre
conseiller pour vous inscrire.

Promotion offre de Venez rencontrer ID Formation qui
formation
viendra pour une présentation des
formations du dispositif de remise à
niveau permettant de développer et/
ou de consolider les Savoirs de bases,
la Construction de projet professionnel,
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.
Promotion offre de Venez rencontrer ID Formation qui
formation
viendra pour une présentation des
formations du dispositif de remise à
niveau permettant de développer et/
ou de consolider les Savoirs de bases,
la Construction de projet professionnel,
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.
Recrutement
Venez assister à la présentation
des postes d’agent de manutention,
formation caces à prévoir ( 1,5 et 6)
par Partnair Interim pour l’entreprise ID
Log. Besoins importants de recrutement.
Pour participer contactez votre conseiller
référent.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
DOUAI

03/05/2022

Recrutement

DOUAI

05/05/2022

Recrutement

L’agence d’intérim Partnair viendra
vous faire une présentation de postes
agent de conditionnement aménagés et
adaptés pour les personnes reconnues
travailleurs handicapés , débutants
acceptés pour l’entreprise Dyad. Pour
participer contactez votre conseiller
référent.
Venez assister à la 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. Pour
participer contactez votre conseiller
référent.
De 09:00 à 12:00
Vous êtes intéressé(e) pour intégrer
Amazon ! Vous devez envoyer un mail
à votre conseiller(e) pour réserver
une place dans nos sessions ou cliquer
sur les liens suivants pour vous
inscrire directement chez Partnaire :
Je m’inscris en ligne sur MyPartnaire
et sur Amazon: https://moncompte.
partnaire.fr https://amazon.force.com/

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 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
DOUAI

06/05/2022

DUNKERQUE

04/05/2022

DUNKERQUE

12/05/2022

Promotion offre de Tous les vendredis, le centre de
formation
formation Préventhys se tient à
disposition des demandeurs d’emploi de
9h00 à 12h00 dans les locaux du Pole
Emploi de Douai, 414 rue Gabriel Fauré
59500. Le but de cette permanence est
de vous accompagner au mieux dans
votre projet logistique (informations,
conseils, recrutements, formations...)
Pour être positionné(e), il faut vous
rapprocher de votre conseiller(e)
référent(e) depuis votre espace
personnel Pôle emploi ou directement
en agence.
Découverte
Vous souhaitez découvrir les métiers
métier/secteur
de l’hôtellerie -restauration, vérifier
votre appétence pour ce secteur et
connaître les besoins en recrutement et
les formations ? Participez à l’atelier le
4 mai à 9h00 à l’agence Pôle emploi de
Dunkerque. De 09:00 à 12:09
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.
Découverte
Vous souhaitez découvrir le métier de
métier/secteur
Marin pêcheur et/ou les formations du
secteur maritime proposées par le lycée
Maritime de Boulogne sur Mer ? Alors
inscrivez-vous à la réunion d’information
qui aura lieu le jeudi 12 mai à 14 h 00 à
l’agence Pôle emploi de Dunkerque !
De 14:00 à 16:30
Pour y participer, merci d’envoyer un
mail à votre conseiller référent ou de
vous rapprocher de l’agence Pôle-emploi
la plus proche de chez vous.

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 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
GRANDESYNTHE

09/05/2022

Recrutement

GRANDESYNTHE

11/05/2022

Recrutement

GRAVELINES

02/05/2022

Découverte
métier/secteur

GRAVELINES

06/05/2022

Recrutement Jeunes

événement
#1jeune1solution

Vous êtes titulaires du permis CE ? Vous
souhaitez travailler dans une entreprise
nationale en plein développement?
Venez rencontrer la société MAUFFREY.
Demandez à votre conseiller ou au
pole emploi de vous positionner sur la
réunion de recrutement. OU Envoyez un
mail à recrutement.59446@pole-emploi.
fr avec en objet: MAUFFREY.
Vous souhaitez travailler en intérim dans
le bâtiment ou découvrir les besoins
et les processus de recrutement de
Synergie ? Rendez-vous lors de notre
rencontre le 11 mai à 09h au Pôle
emploi de Grande-Synthe !
De 09:00 à 11:00
Pour vous inscrire : merci d’adresser
un mail à votre conseiller référent ou
veuillez vous présenter à l’agence Pôle
emploi la plus proche de votre domicile.
Vous avez déjà songé à travailler dans
le secteur du Bâtiment, mais vous
ne disposez pas de qualifications ?
Ce secteur d’activité recrute ! Alors
n’hésitez plus ! Venez découvrir les
métiers et les formations du secteur lors
d’une visite de locaux techniques de
l’AFPA le 2 mai à 14H.
De 14:00 à 16:30
Si vous souhaitez participer à cet
événement, contactez votre conseiller
Pole Emploi
EDF recrute par le biais d’un job dating
ses futurs alternants en BAC PRO MEI et
en BAC PRO MELEC !
De 09:00 à 13:00
Contactez votre conseiller Pôle emploi
pour être inscrit sur ce recrutement ou
envoyez un mail : ape.59152@poleemploi.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 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
HAUBOURDIN

05/05/2022

HAUBOURDIN

05/05/2022

HAZEBROUCK

04/05/2022

LA MADELEINE

03/05/2022

Recrutement

Il Ristorante organise une session de
d’information collective suivie d’un
entretien individuel. Prévoir un CV
à jour. Le restaurant recherche des
commis de salle dans le cadre de son
ouverture sur Englos le 30 juin (postes
en CDI 35h).
De 09:00 à 10:30
Veuillez prendre contact avec votre
conseiller(ère) Pôle emploi pour vous
inscrire à la session de recrutement
Recrutement
Il Ristorante organise une session de
d’information collective suivie d’un
entretien individuel. Prévoir un CV
à jour. Le restaurant recherche des
commis de salle dans le cadre de son
ouverture sur Englos le 30 juin (postes
en CDI 35h).
De 13:30 à 15:00
Veuillez prendre contact avec votre
conseiller(ère) Pôle emploi pour vous
inscrire à la session de recrutement
Recrutement
2 besoins pour Camaris : chargé de
clientèle (recherche de bénéficiaires de
contrats en déshérence) et conseiller
clientèle (plus SAV, suivi de commande,
aide sur internet, info...) appels sortants
et entrants, travail le samedi. Prévoyez
un CV.
De 09:30 à 11:30
Envoyer un mail à son conseiller.
Promotion offre de Assistez au webinaire de présentation
formation
des métiers du secteur logistique suivi
de présentation des offres organisés par
les organismes de formation ASSIFEP
AFPA PROMOTRANS LOGINOV. Pour
participer contactez votre conseiller
référent.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
LA MADELEINE

10/05/2022

Recrutement

LA MADELEINE

13/05/2022

Recrutement

LILLE GRAND
SUD

02/05/2022

Recrutement

LILLE GRAND
SUD

09/05/2022

Recrutement

Randstad Inhouse recherche des
emballeurs/préparateurs de commandes
f/h pour l’enseigne Vert Baudet à
Wambrechies, il est nécessaire d’être
autonome dans ses déplacements car il
faut être disponible en équipe tournante
du lundi au vendredi de 5h à 12h ou de
12h à 19h, ainsi que le samedi matin
(un jour de repos est prévu dans la
semaine). Pour participer au Jobdating,
contactez votre conseiller référent.
De 09:00 à 12:00
Vous êtes conducteur (trice) de ligne ?
Conducteur (trice) de machines ? Les
postes à pourvoir sont situés à Lille,
La Madeleine, Comines, Bousbecque.
Participez au job dating le 13/05/2022
à l’agence de La Madeleine en postulant
à l’offre 131NDHH ou contacter votre
conseiller référent pour être positionné.
Merci de venir avec votre CV.
Elev’Up Formation vous propose une
réunion d’information collective suivi de
tests pour Auchan Faches-Thumesnil.
Contrat pro puis CDI comme employé
de commerce/libre service. Débutants
acceptés. Pour participer contactez votre
conseiller référent.
Elev’Up Formation vous propose une
réunion d’information collective suivi de
tests pour Auchan Faches-Thumesnil.
Contrat pro puis CDI comme employé
de commerce/libre service. Débutants
acceptés. Pour participer contactez votre
conseiller référent.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
MAI 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

10/05/2022

LILLE PORT
FLUVIAL

03/05/2022

événement
#1jeune1solution

LILLE PORT
FLUVIAL

05/05/2022

LILLE PORT
FLUVIAL

06/05/2022

Recrutement

Venez participer au jobdating organisé
par TERENVI qui recherche des agents
d’entretien espaces verts en CDI temps
plein. Débutants acceptés mais une
expérience est appréciée. Pour être
positionné contactez votre conseiller
référent.
Recrutement Vous avez un rendez-vous personnalisé
Jeunes
avec le GEIC Bâtiment, pour les postes
de Maçon Voiries, Couvreur Zingueur,
Plombier chauffagiste, Menuisier Poseur,
etc.... Merci de ramener votre CV et
votre motivation, pour les contrats
alternance. Pour être positionné
contactez votre conseiller référent.
De 09:00 à 11:30
Promotion offre de Dans le domaine de la logistique Elev-up
formation
forme des préparateurs de commandes
avec passage des CACES 1-3-5 . Merci
de ramener CV. Le permis B et véhicule
sont obligatoires (scooter, trottinette
ou vélo). Contactez votre conseiller
référent pour être positionné.
Recrutement
Venez rencontrer Bulle d’Air avec qui
vous aurez un entretien collectif pour
des postes de Relayeurs H/F, suivis
d’entretiens individuels. Merci de
ramener votre cv et votre motivation
pour l’offre N° 130RRWH. Contactez
votre conseiller référent.

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez
respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel
est recommandé.

du 1er au 15
MAI 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

10/05/2022

Recrutement Jeunes

LILLE PORT
FLUVIAL

12/05/2022

Recrutement

LILLE
REPUBLIQUE

02/05/2022

Recrutement

LILLE
REPUBLIQUE

12/05/2022

Recrutement

événement
#1jeune1solution

Vous avez un entretien individuel avec
AZAE pour des postes d’Auxiliaires de
Vie en contrat de professionnalisation
avec le centre de formation ORGALI.
en CDD de 12 mois temps partiel ou
complet. Merci de ramener un CV
actualisé. Vous pouvez postuler par mail
à entreprise.npc0026@pole-emploi.net
ou vous rapprocher de votre référent
Pôle emploi ou Mission locale.
De 09:30 à 11:30
Venez rencontrer Triselec avec qui
vous aurez un entretien collectif et une
immersion de 2h. Offre n° 131SZPG.
Merci de vous munir de votre CV à jour.
Contactez votre conseiller référent pour
participer et avoir la liste des documents
nécessaires.
Un nouveau restaurant KFC arrive à
Lille Centre et recherche des employés
polyvalents H/F (ouverture juillet 2022).
Une formation en mai/juin est prévue
avant la prise de poste.
De 13:30 à 15:00
Les candidats intéressés doivent
postuler sur l’offre réf 131NFVS pour
recevoir leur invitation au job dating ou
transmettre leur CV sur la boite mail
suivante: entreprise.npc0044@poleemploi.net Avec la référence suivante
: Z20 KFC 2 mai Ils recevront une
invitation en retour.
Venez participer au Salon Jeune d’Avenir
et participer aux Recrutement cdi
temps plein Poste de Serveur barmaid,
Cuisinier pizzaiolo, Plongeur. N’hésitez
pas à contacter votre conseiller référent.
De 13:30 à 17:00

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 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
LOMME

12/05/2022

Recrutement

MAUBEUGE
GARE

02/05/2022

Recrutement

MAUBEUGE
GARE

04/05/2022

Recrutement

MAUBEUGE
PASTEUR

04/05/2022

Recrutement

Assistez au «Salon Jeunes d’Avenir»
et découvre la session de recrutement
avec l’entreprise Ingram Micro qui
recherche des magasiniers caristes
.Vous procéderez à la préparation
de commandes, l’emballage, à la
vérification des références et des
quantités. Vous utiliserez un appareil
radio embarqué. Vous travaillerez dans
un environnement exigeant. Lors de
ce job dating, l’entreprise présentera
le métier et les attendus, suivi d’un
entretien individuel. Débutant(e)
accepté(e).
De 09:00 à 12:00
Adressez votre candidature à enteprise.
npc0057@pole-emploi.net ou adressez
vous à votre conseiller pole emploi pour
votre inscription.
Venez assister à la session de
recrutement organisée avec SE
Intérim dans le domaine du BTP et de
l’Industrie. Pour participer contactez
votre conseiller référent.
L’association Aide au quotidien recrute
des auxiliaires de vie pour les congés
d’été. Pour en savoir plus et être
positionné, contactez votre conseiller
référent.
Menissez recrute des agents de
production Session de recrutement
avec entretien individuel de 10 min /
Débutant(e)s accepté(e)s Pour participer
contactez votre conseiller référent.
De 09:00 à 12:00
Veuillez vous rapprocher de votre
conseiller par mail via votre espace
personnel ou vous positionner sur l’offre
en diffusion

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 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
MAUBEUGE
PASTEUR

11/05/2022

Recrutement

ROUBAIX
CENTRE

03/05/2022

Recrutement

ROUBAIX
CENTRE

03/05/2022

Recrutement

Menissez recrute des agents de
production Session de recrutement
avec entretien individuel de 10 min /
Débutant(e)s accepté(e)s
De 09:00 à 12:00
Veuillez vous rapprocher de votre
conseiller par mail via votre espace
personnel ou vous positionner sur l’offre
en diffusion
L’entreprise «PROCHEQUE-TESSI» de
Roubaix recherche des Opérateurs de
saisie administrative (H/F). Venez à
la rencontre de l’employeur lors de la
session de recrutement, qui se tiendra
le Mardi 3 mai à l’agence Pôle emploi de
Roubaix-Centre à partir de 9h30.
De 09:30 à 12:30
Contactez votre conseiller Pôle emploi/
Mission Locale ou postulez sur l’offre
131WBLH via le site de Pôle emploi ou
sur le site #1jeune1solution.
L’entreprise «PROCHEQUE-TESSI» de
Roubaix recherche des Opérateurs de
saisie administrative (H/F). Venez à
la rencontre de l’employeur lors de la
session de recrutement, qui se tiendra
le Mardi 3 mai à l’agence Pôle Emploi de
Roubaix-Centre à partir de 9h30.
De 09:30 à 12:30
Contactez votre conseiller Pôle Emploi/
Mission Locale ou postulez sur l’offre
131WBLH via le site de Pôle Emploi ou
sur le site #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 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
SAINT-AMANDLES-EAUX

04/05/2022

Recrutement

Venez participer à la session de
recrutement pour des postes
d’employé(e)s polyvalent(e)s pour
Burger King à Saint Amand les eaux.
De 09:00 à 12:30
Dynamique et motivé(e) ? Envoyez-nous
votre CV à : evenements.59271@poleemploi.fr

SAINT-AMANDLES-EAUX

05/05/2022

Recrutement

R2T Valenciennes recherche plusieurs
profils pour travailler sur le secteur de
l’amandinois (employé(e) libre service,
Hôte(sse) de caisse, ouvrier des espaces
verts, ...). Venez participer à la réunion
d’information qui sera suivie d’une
session de jobdating.
De 09:00 à 12:00
Envoyez nous un mail à
evenements.59271@pole-emploi.fr

SAINT-AMANDLES-EAUX

12/05/2022

Promotion offre de Venez participer à la réunion de
formation
présentation des métiers et des
formations dans le secteur du
numérique. 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 14:00 à 16:00
Si vous souhaitez participer à cette
réunion d’information sur les métiers et
formations du numérique, 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.

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 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
SAINT-AMANDLES-EAUX

12/05/2022

SECLIN

04/05/2022

Promotion offre de Venez participer à la réunion de
formation
présentation des métiers et des
formations en apprentissage du
CFA Académique. Vous pourrez
alors échanger avec un organisme
de formation sur le processus de
recrutement, le contenu de la formation,
son financement…
De 10:00 à 12:00
Si vous souhaitez participer à cette
réunion d’information sur les métiers et
formations en apprentissage, 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@poleemploi.fr.
Recrutement
L’agence d’intérim RANDSTAD recrute
pour un poste de manutentionnaire H/F
ou un poste de cariste H/F sur OIGNIES
(n°129NKBQ) en mission intérimaire
de 18 mois sur un travail en 35h en
horaires postés 2x8. Les débutants sont
acceptés.
De 09:30 à 12:00
Vous pouvez vous rapprocher de votre
conseiller Pôle emploi ou vous pouvez
nous envoyer votre CV à l’adresse
suivante : entreprise.npc0054@poleemploi.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 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
SECLIN

09/05/2022

Recrutement

SIN LE NOBLE

04/05/2022

Découverte
métier/secteur

SOMAIN

03/05/2022

Recrutement

SOMAIN

11/05/2022

Recrutement

L’agence d’intérim Manpower recrute
des Conducteurs de ligne (BTS Conduite
de machine), des monteurs volet,
des peintres grenailleur, des caristes
industriel (CACES 1, 3, 4, 5), des
préparateurs de bungalow (véhiculé,
horaires décalés). Les débutants
sont acceptés, nous cherchons
principalement du savoir-être. Pour être
positionné contactez votre conseiller
référent.
De 09:00 à 12:00
Venez participer au Salon des métiers
de l’uniforme : découvrez les métiers
de l’Armée, de la Police et Gendarmerie,
des Pompiers et du service pénitentiaire
!
De 09:00 à 12:00
Adressez un mail à votre conseiller
référent.
Venez participez à une session de
recrutement pour l’entreprise DUACOM
sur des postes téléconseillers en appels
entrants ou sortants.
De 13:30 à 16:00
Pour vous inscrire, merci de contacter
votre conseiller par mail ou le 3949
Les métiers de l’accompagnement à
la personne vous intéressent ? Venez
rencontrer Teria Service qui recrute
des auxiliaires de vie. Vous pouvez
consulter l’annonce 129NTGY sur www.
pole-emploi.fr ou directement auprès de
votre conseiller référent.
De 09:00 à 11:30
Pour vous inscrire, contactez votre
conseiller Pôle emploi par mail ou
téléphoner au 3949

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 1er au 15
MAI 2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour rencontrer les entreprises qui recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
VALENCIENNES 11/05/2022
événement
#1jeune1solution

Recrutement Jeunes

VILLENEUVE
D’ASCQ

03/05/2022

Recrutement

WATTRELOS

05/05/2022

Recrutement

Venez assister à l’intervention de la
Légion Etrangère (présentation du
métier de Légionnaire et du processus
de recrutement) au sein de l’agence
Pôle emploi de Valenciennes ! Prérequis
: - Avoir entre 17,5 ans et 39,5 ans
le jour de la présentation au poste
d’information. - Savoir au minimum
lire et écrire dans la langue maternelle
- Avoir une carte nationale d’identité
ou un passeport en cours de validité Aucun diplôme scolaire exigé.
De 14:00 à 16:00
Les personnes intéressées à participer
à la réunion d’information collective
sont invitées à se rapprocher de leur
conseiller (e) référent (e) Pôle emploi,
Mission Locale ou en envoyant un mail à
ape.59320@pole-emploi.fr
Venez participer à la session de
recrutement d’Employé de Ménage (H/F)
organisée par Craynest.
De 09:00 à 11:00
Veuillez postuler sur l’offre 131KFKF ou
contacter votre conseiller Pôle emploi
Venez rencontrer l’entreprise Logleers
qui recrute des opérateurs en logistique
sur des postes en polyvalence :
chargement/déchargement, entreposage
et préparation de commandes.
De 09:30 à 12:00
Si vous êtes demandeur d’emploi,
rapprochez-vous de votre conseiller afin
d’être positionné sur l’événement. Vous
pouvez également envoyer un mail en
précisant «Logleers» à : entreprise.
npc0034@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.

