du 16 au 31 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

16/05/2022 Recrutement

Vous souhaitez obtenir un bac professionnel pilote de
lignes de production H/F? N’hésitez plus! Venez participer
à la réunion de présentation et de recrutement prévu le 16
mai à 14h.
Vous pouvez vous inscrire en contactant votre conseiller
ou via le mail de l’agence ape.59756@pole-emploi.net

ANZIN

16/05/2022 Recrutement

Recrutement Alternance Commerce
Venez décrocher votre contrat en alternance en rencontrant l’Ecole du Commerce Pigier lors d’un job dating dans
les locaux de Pôle emploi Anzin!
Plus de 150 contrats en alternance à pourvoir dans le domaine du commerce : du CAP au BAC+5 !
Vous souhaitez participer : merci de contacter votre
conseiller Pôle emploi ou l’agence Pôle emploi la plus
proche de votre domicile
De 14:00 à 16:00
Vous souhaitez passer un entretien directement avec un.e
chargé.e de recrutement de L’école Pigier? Contactez
votre conseiller afin d’obtenir votre rdv.

ANZIN

16/05/2022 Recrutement

ANZIN

20/05/2022 Recrutement

RECRUTEMENT GARNISSEUR
Alstom Petite Forêt recrute en alternance des garnisseurs .
Venez rencontrer l’employeur et l’ASSIFEP le 16/05 au
Pôle emploi Anzin.
De 09:00 à 12:30
Rapprochez vous de votre conseiller Pôle emploi via votre
espace personnel pour être inscrit.
Recrutement Toyota
Décrochez votre prochain emploi dans l’industrie automobile, en contrat intérim 4 mois renouvelables, puis CDD et
CDI!
Rencontrez l’employeur lors d’une réunion de recrutement
à l’issue de laquelle vous pourrez vous positionner pour
participer aux tests.
De 09:00 à 10:15
Vous souhaitez intégrer les équipes de Toyota? Envoyez
votre CV à : recrutementproduction.59756@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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

ANZIN

23/05/2022 Recrutement

RECRUTEMENT DANS LE FERROVIAIRE
Venez rencontrer Randstad Petite Forêt pour les recrutements dans le ferroviaire chez Alstom.
Vous avez une 1ère expérience dans l’industrie et vous
êtes autonome dans vos transports .
De 13:30 à 16:00
Contactez votre conseiller Pôle emploi afin d’être positionné sur la réunion du 23/05 à 13h30

ANZIN

27/05/2022 Recrutement

Recrutements Toyota
Décrochez votre prochain emploi dans l’industrie automobile, en contrat intérim 4 mois renouvelables, puis CDD et
CDI!
Rencontrez l’employeur lors d’une réunion de recrutement
à l’issue de laquelle vous pourrez vous positionner pour
participer aux tests.
De 09:00 à 10:15
Vous souhaitez rejoindre les équipes de Toyota? envoyez
votre cv à recrutementproduction.59756@pole-emploi.fr

ANZIN

31/05/2022 Découverte
métier/secteur

L’INDUSTRIE AU FEMININ
Le public féminin ne postule que trop rarement sur les
métiers industriels. Venez rencontrer des professionnels
de l’industrie , vous changerez d’avis. Des réunions de
présentations de l’action L’INDUSTRIE AU FEMININ sont
prévues au Pôle emploi d’ ANZIN .Veuillez vous rapprocher
de votre conseiller Pôle emploi.
De 09:00 à 16:00
Rapprochez vous de votre conseiller Pôle emploi via votre
espace personnel pour être inscrit.

ARMENTIERES

18/05/2022 Promotion offre Vous recherchez un poste en alternance ? Le centre de
de formation
formation CAMPUS PRO va présenter l’alternance et éga- Jeunes
lement proposer ses offres en vente/alimentaire/métiers de
bouche, CAP primeur

événement

#1jeune1solution

ARMENTIERES

24/05/2022 Recrutement

Vous recherchez un poste dans le secteur de l’industrie,
la logistique ou en core dans le Bâtiment et les travaux
publics? Venez rencontrer l’agence d’intérim Supplay!
Cette agence vient dans nos locaux afin de présenter ses
besoins et recruter les candidats

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

AULNOYEAYMERIES

16/05/2022 Recrutement

Dans le cadre de la semaine de l’alternance, venez assister à la présentation des contrats d’apprentissage et de
professionnalisation, la société Tommasini construction
vous exposera ses offres d’emploi pour la rentrée de septembre. Merci de vous rapprocher de votre agence pour
être positionné(e).

AULNOYEAYMERIES

19/05/2022 Découverte
métier/secteur
- Jeunes

L’alternance vous intéresse ? Venez découvrir des métiers et diplômes dans le commerce et la santé/sanitaire,
accessibles en apprentissage, avec le centre de formation
FormationPlus de Maubeuge au Pôle emploi d’Aulnoye.
Pour vous inscrire, contactez votre conseiller Pôle emploi.

AULNOYEAYMERIES

31/05/2022 Recrutement

Venez rencontrer l’association ADAR Sambre Avesnois,
pour une présentation de ses métiers et missions, suivie
d’entretiens. Le 31 mai à partir de 9H au Pole-Emploi
d’Aulnoye-Aymeries, merci de vous rapprocher de votre
conseiller afin d’être positionné sur un rdv.

AVESNELLES

18/05/2022 Découverte
métier/secteur

Venez participer au Salon de l’orientation, de l’alternance
et de l’emploi dans le cadre de la 7émé édition du Job City
Tour le mercredi 18/05 de 10h00 à 17h00 à Maubeuge
Espace Sculfort.
Rapprochez vous de votre conseiller Pôle emploi via votre
espace personnel pour être inscrit.

BAILLEUL

17/05/2022 Promotion offre Réunion d’information sur le Handicap et l’Alternance
de formation
Dans le cadre de la semaine de l’alternance et du handicap, l’agence Pôle emploi de Bailleul organise une réunion d’information, animée par 3APH (Action d’Accompagnement vers l’Alternance
des Personnes en situation de Handicap). Il s’agit de présenter les contrats de professionnalisation et d’apprentissage spécifiques aux personnes en situation de handicap.
De 10:00 à 11:30
Vous êtes intéressé Merci de prendre contact avec
votre conseiller Pôle emploi ou d’envoyer un mail à :
ape.59056@pole-emploi.fr

événement

#1jeune1solution

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

BAILLEUL

18/05/2022 Découverte
métier/secteur
- Jeunes

événement

#1jeune1solution

La chambre des métiers présente les actions en alternance
Vous recherchez un poste en alternance dans un métier
artisanal? Venez rencontrer la Chambre de métiers et de
l’artisanat à l’agence Pôle emploi de Bailleul le 18 MAi !
Ce partenaire vous proposera de découvrir les formations
accessibles en alternance dans ses centres de formation:
40 spécialités artisanales, avec plus de 80 diplômes et
titres professionnels proposés : des métiers de bouche
à l’esthétique, en passant par les métiers de services ou
de production. près de 90 % de nos étudiants trouvent un
emploi dans les 6 mois qui suivent leur formation.
De 09:00 à 12:00
Vous êtes intéressé Merci de prendre contact avec
votre conseiller Pôle emploi ou d’envoyer un mail à :
ape.59056@pole-emploi.fr

CAMBRAI

19/05/2022 Promotion offre Venez assister à la présentation de la formation DVE (dyde formation
namique vers l’emploi) qui a pour objet de travailler votre
projet professionnel et développer les moyens de le voir
aboutir.
Rapprochez vous de votre conseiller Pôle emploi via votre
espace personnel pour être inscrit

CAMBRAI

20/05/2022 Promotion offre Venez participer aux portes ouvertes au GRETA de Camde formation
brai Vous pourrez bénéficier d’une présentation de leur
offre de formations
Rapprochez vous de votre conseiller Pôle emploi via votre
espace personnel pour être inscrit

CAMBRAI

24/05/2022 Recrutement

Recrutement Toma Intérim pour HADDAD
L’agence Toma Intérim sera présente dans les locaux du
Pôle emploi de Cambrai pour présenter les postes pour
HADDAD au sein de l’entrepôt situé à E-Valley. S’en suivra
des entretiens individuels
De 09:00 à 12:00
Pour s’inscrire veuillez nous transmettre la demande par
mail à entreprise.npc0106@pole-emploi.net en y indiquant
votre numéro identifiant.

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

CAUDRY

16/05/2022 Promotion offre Réunion d’information sur les potentialités d’alternance à
de formation
l’URMA
Présentation des actions de formation par le biais de l’Alternance.
L’animation sera réalisée par l’URMA de Caudry sur les
actions dispensées à Caudry, Solesmes et Saint Saulve:
métiers de la boulangerie, pâtisserie, coiffure, vente, plomberie, maintenance bâtiment, logistique et soudage.
De 14:00 à 16:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous rapprocher de
votre conseiller référent.

CAUDRY

17/05/2022 Promotion offre Réunion d’information sur les potentialités d’alternance au
de formation
GRETA
une réunion d’information sera animée par le centre de
formation GRETA sur l’offre de formation par le biais de
l’Alternance avec Présentation des secteurs et actions de
formations dispensées sur le Cambrésis.
De 09:00 à 11:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous rapprocher de
votre conseiller référent.

CAUDRY

17/05/2022 Recrutement

CAUDRY

17/05/2022 Promotion offre PORTE OUVERTE à l’AFPI d’escaudoeuvres
de formation
L’AFPI d’Escaudoeuvres vous Présentera ses actions de
formation à venir en lien avec le Programme Régional de
Formation dans le secteur de l’Industrie avec une visite de
ses ateliers.
De 14:00 à 16:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous rapprocher de
votre conseiller référent.

Recrutement manpower
Manpower sera présente au sein de l’agence de Caudry
pour présenter ses recrutements dans l’Industrie Agro-alimentaire, textile, métallurgie
De 09:00 à 10:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous rapprocher de
votre conseiller ou par mail : 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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

CAUDRY

événement

#1jeune1solution

18/05/2022 Promotion offre Porte ouverte à l’URMA
de formation
l’URMA de Caudry vous Présentera son parcours Prépa
- Jeunes
Apprentissage avec ses actions de formation dans le cadre
de l’Apprentissage : métiers, modalités d’entrée, aides
financières, aide à la recherche d’un employeur.
De 14:00 à 16:30
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous rapprocher de
votre conseiller référente pour positionnement.

CAUDRY

18/05/2022 Promotion offre porte ouverte à l’INSTEP
de formation
L’instep de Cambrai vous Présentera ses actions de
formation à venir dans le secteur du Bâtiment et dans le
cadre du Programme Régional de Formations.
De 14:00 à 16:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous rapprocher de
votre conseiller référent.

CAUDRY

19/05/2022 Recrutement

CAUDRY

19/05/2022 Promotion offre présentation Dynamique vers l’emploi par le GRETA
de formation
Le GRETA vous présentera la formation dynamique vers
l’emploi qui a pour objectif de valoriser vos connaissances
de base, l’acquisition de la compétence à s’orienter et l’acquisition des Soft Skills (compétences de savoir être)
De 09:00 à 11:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous rapprocher de
votre conseiller référent pour positionnement.

CAUDRY

20/05/2022 Promotion offre Présentation de formation alternance dans le BTP
de formation
Le CFA BTP MARLY sera présent à l’agence de Caudry le
20/05/22 à 9h pour présenter les formations en alternance
dans le domaine du BTP pour la rentrée 2022.
De 09:00 à 12:00
Pour participer ou pour plus de renseignement se rapprocher du conseiller Pôle emploi via votre espace personnel
Pôle emploi.

RENCONTRE SYNERGIE
Venez rencontrer avec SYNERGIE dans le cadre des recrutement en Industrie
De 09:00 à 12:00
Contactez votre conseiller pour 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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

CAUDRY

24/05/2022 Promotion offre PORTE OUVERTE à l’AFPI d’escaudoeuvres
de formation
L’AFPI d’Escaudoeuvres vous Présentera ses actions de
formation à venir en lien avec le Programme Régional de
Formation dans le secteur de l’Industrie avec une visite de
ses ateliers.
De 14:00 à 16:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous rapprocher de
votre conseiller référent pour positionnement.

CAUDRY

24/05/2022 Recrutement

CAUDRY

25/05/2022 Promotion offre porte ouverte à l’INSTEP
de formation
L’instep de Cambrai vous Présentera ses actions de
formation à venir dans le secteur du Bâtiment et dans le
cadre du Programme Régional de Formations.
De 14:00 à 16:00
Présentation des actions de formation à venir dans le
secteur du Bâtiment et dans le cadre du Programme
Régional de Formations. Visites des ateliers Si vous êtes
intéressé(e), merci de vous rapprocher de votre conseiller
référent.

CAUDRY

31/05/2022 Promotion offre porte ouverte AFPI
de formation
l’AFPI vous présentera ses actions de formation à venir
en lien avec le Programme Régional de Formation dans le
secteur de l’Industrie avec une visite des ateliers

Recrutement Manpower
Manpower sera présente au sein de l’agence de Caudry
pour présenter ses recrutements dans l’Industrie Agro-alimentaire, textile, métallurgie
De 09:00 à 10:00
Inscrivez vous auprès de votre conseiller référent ou par
mail : ape.59080@pole-emploi.fr

De 14:00 à 16:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous rapprocher de
votre conseiller référent 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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

CONDE-SURL’ESCAUT

20/05/2022 Recrutement

RECRUTEMENT TOYOTA
Venez rencontrer l’entreprise Toyota qui recrute des agents
de fabrication automobile avec ou sans expérience, postes
ouverts à toutes et tous.
De 09:00 à 12:00
Pour participer à cette rencontre le 20 mai à 9h ou 10h30,
vous pouvez vous inscrire auprès de votre conseiller Pôle
emploi ou via le mail entreprise.npc0109@pole-emploi.net

CONDE-SURL’ESCAUT

23/05/2022 Recrutement

L’agence intérim RANDSTAD TOURNAI recherche des
techniciens de surface (H/F) pour une résidence de logements locatifs, à ANTOING.
Venez assister à la réunion d’information, muni de votre cv,
une copie de votre carte d’identité et un RIB. 3 sessions
ont lieu à 9h, 10h, et 11h.

CONDE-SURL’ESCAUT

23/05/2022 Recrutement

RECRUTEMENT AGO
Venez rencontrer une entreprise Belge qui recrute sur
différents profils: maintenance industrielle, électromécanicien, mécanicien auto et poids lourd, boucher...
De 13:30 à 16:30
Vous pouvez vous inscrire en contactant votre conseiller
ou via le mail enteprise.npc0109@pole-emploi.net

CROIX

16/05/2022 Recrutement

Contrat Alternance ADVF
Le centre de formation Orgaly vient effectuer une session
de recrutement au Pôle emploi de Croix le 16 Mai à 13h30
pour des contrats en alternance sur le titre pro d’Assistant.e de vie aux familles (ADVF)
De 13:30 à 15:00
Le centre de formation Orgaly vient effectuer une session
de recrutement au Pôle emploi de Croix le 16 Mai à 13h30
pour des contrats en alternance sur le titre pro d’Assistant.e de vie aux familles (ADVF) Pour tout positionnement
, vous pouvez contacter directement le service entreprise
du Pôle emploi de Croix au 03.28.33.74.53 ou par mail à
entreprise.npc0039@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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

DENAIN

18/05/2022 Promotion offre Présentation des formations du dispositif de remise
de formation
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.
DENAIN

20/05/2022 Recrutement

Recrutement GEIQ à domicile
Dans le cadre de la semaine de l’alternance, nous accueillerons le GEIQ à domicile le 20/05 9h30 qui recherche
des aides à domicile à former en contrat de professionnalisation de 12 mois sur le secteur d’Escaudain. La réunion
sera suivie d’entretiens individuels.
De 09:30 à 12:00
Contactez votre conseiller(e) pour positionnement

DENAIN

23/05/2022 Recrutement

Recrutements STELLANTIS en production automobile
Stellantis qui produit des véhicules Peugeot, Citroën,
FIAT... vient présenter ses opportunités d’emploi sur les
postes d’opérateurs de production dans la construction
automobile
De 09:00 à 12:00
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller pour vous
inscrire à cette matinée.

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

DENAIN

24/05/2022 Recrutement

Recrutement ASEC Bouchain
L’ASEC de Bouchain sera présente dans votre agence
Pôle emploi de Denain afin de rencontrer leurs futures
auxiliaires de vie pour un CDD de 6 mois en 24h/semaine.
Deux réunions sont organisées à 9h00 et 10h30 et seront
suivies d’entretiens individuels. Le permis B est exigé
De 09:00 à 12:00
Contactez votre conseiller(e) pour positionnement

DENAIN

24/05/2022 Promotion offre Présentation des formations du dispositif de remise
de formation
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.

DOUAI

19/05/2022 Recrutement

L’entreprise adaptée APF organise une session de recrutement pour des postes d’agent de tri pour un entrepôt logistique basé à Lauwin-Planque. L’employeur sera présent
en agence. 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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

DOUAI

19/05/2022 Recrutement

Session de recrutement AMAZON PARTNAIRE
Session de recrutement avec l’agence intérimaire Partenaire 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 Partenaire : Je
m’inscris en ligne sur MyPartnaire et sur Amazon: https://
moncompte.partnaire.fr https://amazon.force.com/JobDetails?reqid=a0R4U00000FS2BK&Agency=1&isApply=1

DOUAI

20/05/2022 Promotion offre Conseils et formations - logistique
de formation
Tous les vendredis, le centre de formation Préventhys se
tient à disposition des demandeurs d’emploi de 9h00 à
12h00 dans les locaux du Pôle 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...) En
Entretien individuel vous allez être conseillé(e), informé(e)
et/ou positionné(e) sur les formations en logistique à venir.
De 09:00 à 12:00
Pour être positionné(e), il faut vous rapprocher de votre
conseiller(e) référent(e) depuis votre espace personnel
Pôle emploi ou directement en agence.

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

DUNKERQUE

16/05/2022 Découverte
métier/secteur
- Jeunes

Recrutement HENRI BOUCHER
Du 16 au 20 mai : dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, découverte du métier, initiation et échanges
avec l’employeur sur le métier de boucher/bouchère. HENRI BOUCHER ouvre ses portes pour recruter en contrat
d’apprentissage. Pour participer, vous devez obligatoirement envoyer un mail à votre conseiller pour avoir une
invitation individuelle.
De 09:00 à 17:00
Pour participer et découvrir le métier, vous devez envoyer
un mail à votre conseiller référent pour avoir une invitation
individuelle.

17/05/2022 Découverte
métier/secteur
- Jeunes

DECOUVERTE METIER HOTELLERIE RESTAURTION
Vous recherchez un poste en alternance dans le secteur
de l’hôtellerie et la restauration? Venez rencontrer le
centre CEFRAL qui vous présentera son offre de formation
dans ces secteurs qui recrutent!
De 09:00 à 12:00
pour vous inscrire merci d’envoyer un mail à votre conseiller référent

17/05/2022 Recrutement

Présentation et Recrutement GEIQ EMPLOI HANDICAP
Vous êtes en situation de Handicap? Vous recherchez un
poste en alternance? Le secteur de la fabrication textile
vous intéresse? Venez participer à la présentation et recrutement du GEIQ EMPLOI HANDICAP le 17 mai dans votre
agence Pôle emploi. Réservez votre place en envoyant un
mai à votre conseiller référent
De 14:53 à 00:00
Pour participer à la présentation et au recrutement du
GEIQ EMPLOI HANDICAP, merci de transmettre un mail à
votre conseiller réfèrent

événement

#1jeune1solution

DUNKERQUE

événement

#1jeune1solution

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

DUNKERQUE

19/05/2022 Promotion offre Vous souhaitez apprendre un métier en alternance? vous
de formation
ne savez pas encore lequel choisir? Pour trouver votre
- Jeunes
projet de formation en alternance, venez participer à une
Réunions d’Information Collective soit à 9h00 soit à 10h30
au Pôle emploi de Dunkerque
A l’issue de ces rencontres il vous sera proposé de participer aux Visites des plateaux techniques des
Lycée de l’Europe
Lycée de l’automobile et du transport
Lycée Guynemer
Lycée Branly
Lycée Guy Debeyre
Lycée des Plaines du Nord
Lycée Fernand Léger
Entre le 18 et 20 Mai suivi d’entretien sur place.apprentissage cfa

DUNKERQUE

20/05/2022 Découverte mé- Découverte hôtellerie restauration
tier/secteur
Vous avez entre 18 et 30 ans, ou vous bénéficiez de la
reconnaissance en qualité de travailleur handicapé? Vous
souhaitez découvrir les métiers de l’hôtellerie, café et
restauration de façon ludique et vous envisagez la voie
de l’apprentissage? Rendez vous le 20 mai avec l’Instep formation pour découvrir ce secteur ainsi que Prépa
alternance. Pour vous positionner, rapprochez vous de
votre conseiller ou candidatez via la boite mail recrutement.59136@pole-emploi.fr
De 09:00 à 12:00
Découverte des métiers de l’hôtellerie, café, restauration,
et du dispositif prépa alternance. Rapprochez vous de
votre conseiller ou candidatez via la boite mail recrutement.59136@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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

GRANDESYNTHE

16/05/2022 Promotion offre Présentation de l’alternance
de formation
Présentation aux jeunes de l’alternance : les différents
- Jeunes
types de contrats (apprentissage et professionnalisation),
la rémunération, les aides, les sites de recherches, les
offres en cours dans différents secteurs d’activité.
Rencontres avec deux organismes de formation : le Greta
et Campus pro (entretiens et programmation de visites de
centres de formation).
De 14:00 à 16:30
Pour vous inscrire , prendre contact avec votre conseiller
référent ou votre agence Pôle emploi .

GRANDESYNTHE

18/05/2022 Découverte
métier/secteur

Alternance en restauration
Vous recherchez un poste en alternance dans le secteur
de l’hôtellerie et la restauration? Venez rencontrer le
centre CEFRAL qui vous présentera son offre de formation
dans ces secteurs qui recrutent! et visite des différents
ateliers, laboratoires
De 14:00 à 16:30
Pour votre inscription, prendre contact avec votre conseiller réfèrent ou votre agence Pôle emploi

GRAVELINES

16/05/2022 Recrutement

Vous souhaitez travailler dans le secteur de l’aquaculture?
venez rencontrer l’Ecloserie Marine qui sera présente
pour échanger avec les candidats sur l’entreprise, les
postes à pourvoir et perspectives d’avenir. des entretiens
individuels auront lieu après la réunion collective.

GRAVELINES

16/05/2022 Découverte
métier/secteur
- Jeunes

Promotion Alternance
Le secteur de l’industrie chimique vous intéresse? L’Education Nationale présentera l’alternance. Les personnes
intéressées pourront avoir un entretien individuel et seront
ensuite orientées vers les établissements scolaires compétents en contact avec les entreprises.
De 09:00 à 12:00
Pour vous inscrire, rapprochez vous de votre conseiller
référent Pôle emploi ou envoyez votre candidature par mail
au Pôle emploi de Gravelines : ape.59152@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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

HALLUIN

17/05/2022 Recrutement

L’agroalimentaire recrute
L’agence intérim Randstad Inhouse 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
Plusieurs postes dans le domaine de l’agroalimentaire
(offre 132SXNF) Pour vous inscrire sur la session de recrutement, merci d’adresser un mail à votre conseiller.

HALLUIN

18/05/2022 Promotion offre présentation du dispositif PREPA APPRENTISSAGE pour
de formation
les jeunes de 16 à 29 ans en recherche d’une alternance
- Jeunes
dans le domaine des espaces verts, services à la personne, commerce, fleuristerie, maraichage....

HALLUIN

19/05/2022 Recrutement Jeunes

Recrutement de conducteur de bus en alternance
KEOLIS recrute 16 Apprentis pour être formés au métier
de Conducteur et conductrice de Transport en commun
dans le cadre d’un contrat d’apprentissage de 6 mois débouchant sur un CDI.
Consultez l’offre 132QCNF
De 09:00 à 12:00
Keolis Comines vous offre l’opportunité de vivre une expérience professionnelle enrichissante et de développer
vos talents au service de notre clientèle Nous recrutons
16 Apprentis pour être formés au métier de Conducteur et
conductrice de Transport en commun dans le cadre d’un
contrat d’apprentissage de 6 mois débouchant sur un CDI.
Vous avez entre 21 et 29 ans et souhaitez participer à
notre session de recrutement, contactez votre conseiller
Pôle emploi ou envoyer votre candidature à entreprise.
npc0040@pole-emploi.net

HAUBOURDIN

17/05/2022 Découverte
métier/secteur

Découverte secteur commerce
Vous souhaitez découvrir les métiers qui recrutent dans le
secteur du commerce ? Vous recherchez un poste en alternance? Venez participer à une réunion d’information sur
les opportunités d’emploi, de formation, et sur les compétences attendues des recruteurs.
De 10:00 à 11:00
Veuillez prendre contact avec votre conseiller(ère) Pôle
emploi pour vous inscrire à cette réunion.

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

HAUBOURDIN

17/05/2022 Promotion offre L’alternance en commerce
de formation
Vous recherchez un poste en alternance ? Le centre de
formation CAMPUS PRO va présenter l’alternance et également proposer ses offres en vente/alimentaire/métiers de
bouche, CAP primeur. Il vous sera proposé des contrats
de professionnalisation et des contrats d’apprentissage
en commerce alimentaire et non alimentaire. Une présentation des métiers sera faite avec les compétences attendues par les recruteurs.
De 15:00 à 16:00
Veuillez prendre contact avec votre conseiller(ère) Pôle
emploi pour vous inscrire à la réunion

HAUBOURDIN

20/05/2022 Recrutement

formation assistant immobilier
Vous souhaitez apprendre et exercer le métier d’assistant
immobilier? Venez participer à la réunion et aux entretiens
de recrutement ! Au cours de la réunion collective vous serez informé(e) sur la formation Préparation Opérationnelle
à l’Emploi sur ce poste qui se déroulera du 08/06 au 20/09
à Villeneuve d’Ascq Nomad Formation. Cette rencontre
sera suivi d’un test et d’un entretien individuel. Merci de
vous munir d’un CV et d’un stylo.
De 10:00 à 12:00
Adressez un mail à votre conseiller(ère) Pôle emploi pour
l’inscription.

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

HAUBOURDIN

31/05/2022 Recrutement

formation assistant immobilier
Vous souhaitez apprendre et exercer le métier d’assistant
immobilier? Venez participer à la réunion et aux entretiens
de recrutement ! Au cours de la réunion collective vous serez informé(e) sur la formation Préparation Opérationnelle
à l’Emploi sur ce poste qui se déroulera du 08/06 au 20/09
à Villeneuve d’Ascq Nomad Formation. Cette rencontre
sera suivi d’un test et d’un entretien individuel. Merci de
vous munir d’un CV et d’un stylo.
De 14:10 à 16:00
Adressez un mail à votre conseiller(ère) Pôle emploi pour
l’inscription.

HAZEBROUCK

16/05/2022 Recrutement

Recrutement Geiq à domicile
Dans le cadre de la semaine de l’alternance, une Réunion
d’information est organisée pour vous présenter le métier
d’Auxiliaire de Vie à Domicile et de recruter des personnes
pour effectuer la formation ADVF en contrat de professionnalisation. Il ne faut pas être diplômé dans ce domaine.
De 10:00 à 12:00
Pour votre inscription, prendre contact avec votre conseiller réfèrent ou votre agence Pôle emploi

HAZEBROUCK

18/05/2022 Recrutement

Vous êtes en situation de Handicap? Vous recherchez un
poste en alternance ? Venez participer à une Session de
recrutement pour des postes d’employés (ées) commerciaux dans divers rayons en contrat d’apprentissage d’une
durée de 24 mois

HAZEBROUCK

25/05/2022 Recrutement

Recrutement service à la personne
Vous recherchez un poste dans le secteur des services à
la personne? Venez participer aux recrutements pour l’entreprise AZAE, service à la personne !
De 09:30 à 12:00
Pour votre inscription, prendre contact avec votre conseiller réfèrent ou votre 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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

HEM

18/05/2022 Recrutement Jeunes

Venez rencontrer DISPEO Hem qui recrute des alternants
en contrat de professionnalisation (CDD de 9 mois) pour
travailler sur ligne en horaires postés et préparer les caces
1b/3 et 5 et le brevet de secouriste avec Elev’Up. Pour
plus d’informations vous pouvez consulter l’offre 132WCRZ

LA MADELEINE

16/05/2022 Promotion offre Prépa Apprentissage ? pour quoi pour qui ?
de formation
Venez vous informer dans le cadre d’un Webinaire spé- Jeunes
cifique pour les jeunes qui vous présentera le dispositif
Prép’apprentissage et les offres en Alternance .
De 11:00 à 12:00
Réunion phygitale à 11h au Pôle emploi de La Madeleine.
Inscription préalable requise auprès de votre conseiller.

LA MADELEINE

17/05/2022 Recrutement Jeunes

Dans le cadre de la semaine de l’alternance, venez rencontrer des recruteurs dans divers secteurs: numérique,
service à la personne, téléconseil, industrie.... Vous visiterez le Village Alternance multi secteur où vous seront
proposés de nombreux postes en contrat d’apprentissage
ou de professionnalisation .

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 16 au 31 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

17/05/2022 Recrutement

Apprenti(e) Boucher(ère)/vendeur(se) boucherie Henri
Boucher
Les magasins Henri Boucher de Wambrechies et de
Marquette lez Lille recherche leurs apprentis(es) bouchers(ères) et leur vendeur(se) boucherie. Vous serez formé au métier. Agé(e) de moins de 30 ans ou bénéficiaire
de l’obligation d’emploi, vous aimez le travail d’équipe,
vous êtes dynamique et créatif(ve) et voulez découvrir
ce métier, venez les rencontrer. Candidatez sur les offres
130QYDM ou 130RPKC ou 130RNYF pour être invité à ce
job dating ou prenez contact avec votre conseiller référent
De 10:00 à 12:00
Les magasins Henri Boucher de Wambrechies et de
Marquette lez Lille recherche leurs apprentis(es) bouchers(ères) et leur vendeur(se) boucherie. Vous serez formé au métier. Agé(e) de moins de 30 ans ou bénéficiaires
de l’obligation d’emploi, vous aimez le travail d’équipe,
vous êtes dynamique et créatif(ve) et voulez découvrir
ce métier, venez les rencontrer. Candidatez sur les offres
130QYDM ou 130RPKC ou 130RNYF pour être invité à ce
job dating ou prenez contact avec votre conseiller référent

LA MADELEINE

19/05/2022 Recrutement

Recrutement aide ménager(e)
Vous recherchez un poste d’aide ménager(-e)? Venez
participer à la Session de recrutement avec l’entreprise
EASY SERVICES qui recherche des aide(s) ménager(es).
Présentation de l’entreprise suivie d’un entretien individuel.
De 09:00 à 11:00
Réunion d’information + entretien individuel le 19.05

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 16 au 31 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

19/05/2022 Recrutement

Job Dating Téléconseiller Débutant f/h
Vous vous intéressez au métier de téléconseiller? Randstad recherche des personnes qui souhaitent se former
au métier de Téléconseiller f/h du 07/06/22 au 29/08/22
à Wasquehal (site accessible en transport en commun),
cette formation entièrement prise en charge sera suivie
d’un CDI chez Armatis à Villeneuve d’Ascq. Amplitude de
travail de 8h00 à 20h00 du lundi au samedi .
De 09:00 à 12:00
Si vous souhaitez vous former au métier de Téléconseiller,
nous vous proposons de suivre une formation au métier
de téléconseiller f/h du 07/06/22 au 29/08/22 à Wasquehal
(site accessible en transport en commun), la formation est
entièrement prise en charge, et à l’issu de cette formation
vous aurez un CDI chez Armatis à Villeneuve d’Ascq , si
cette opportunité vous intéresse : veuillez vous rapprocher
de votre Conseiller Pôle emploi pour vous inscrire à ce Job
datiing qui aura lieu le 19/05/22 , merci de venir avec votre
CV . Etre disponible sur une amplitude de travail du lundi
au samedi de 08h00 à 20h00.

LE CATEAUCAMBRESIS

17/05/2022 Promotion offre Réunion d’information formation Aide Soignant(e)
de formation
Vous êtes intéressé(e) par le métier d’Aide Soignant(e) et
vous souhaitez obtenir des informations sur la formation
? Nous organisons une réunion dans nos locaux du Pôle
emploi le Cateau, le 17 mai à 14h00, avec la présence de
l’IFAS.
De 14:00 à 16:59
Pour participer, merci de nous contacter par mail à
l’adresse suivante : ape.59201@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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

LE QUESNOY

19/05/2022 Recrutement Jeunes

LILLE GRAND
SUD

16/05/2022 Promotion offre Vous souhaitez travailler auprès d’enfants? Venez découde formation
vrir les formations en alternance auxiliaire de puériculture
ou aide soignante dispensée par Santelys
23/05/2022 Recrutement
Session de recrutement avec l’entreprise Leclerc Lillenium
pour un poste d’employé libre service. Différents contrats
de travail possible. Présentation de l’entreprise et du poste
puis entretiens individuels. Débutants acceptés.

LILLE GRAND
SUD

LILLE PORT
FLUVIAL

17/05/2022 Découverte
métier/secteur

NOREADE cherche ses alternants
recrutement en alternance avec NOREADE le Quesnoy
sur 1 poste d’électricien-câbleur et des postes d’électrotechniciens des métiers de l’environnement ( filière eau
et assainissement) en partenariat avec TERTIA FORMATION , Une visite est organisée le 19/05/22 à 14h00 chez
NOREADE à destination des participants
De 14:00 à 16:00
les candidats intéressés doivent s’inscrire sur l’évènement
auprès de leurs conseillers respectifs par mail.

Vous souhaitez avoir un salaire tous les mois tout en
apprenant un métier d’avenir en alternance ? Ce job
dating est fait pour vous! Devenez Technicien(ne) en
diagnostics immobiliers-spécialisation bâtiment durable
et énergie. Postulez depuis votre espace personnel sur
l’offre 132PLDG avec un CV et une lettre de motivation ou
demandez à votre conseiller Pôle emploi de vous positionner sur l’offre et sur l’évènement.
Vous serez reçu (-e) le jour du recrutement par l’un des
Dirigeant de QUALIDIAG EXPERTISE IMMO.

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 16 au 31 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

17/05/2022 Recrutement

Vous souhaitez avoir un salaire tous les mois tout en
apprenant un métier d’avenir en alternance ? Ce job
dating est fait pour vous! Devenez Technicien(ne) en
diagnostics immobiliers-spécialisation bâtiment durable
et énergie. Postulez depuis votre espace personnel sur
l’offre 132PLDG avec un CV et une lettre de motivation ou
demandez à votre conseiller Pôle emploi de vous positionner sur l’offre et sur l’évènement.
Vous serez reçu (-e) le jour du recrutement par l’un des
Dirigeant de QUALIDIAG EXPERTISE IMMO.

LILLE PORT
FLUVIAL

18/05/2022 Recrutement

Commerce
Vous recherchez un poste en alternance? Le CFA de Genech recherche pour ses entreprises partenaires ( Gamme
Vert, Intermarché ...) des apprentis pour valider un BTS
commerce. postes à pourvoir de l’employé au chef de
rayon.
De 14:00 à 16:00
Pour pouvoir participer à cet événement, merci de vous
rapprocher de votre conseiller Pôle emploi.

LILLE PORT
FLUVIAL

18/05/2022 Recrutement

: Recrutement Business Développer
Dans le cadre de la semaine de l’alternance, l’agence
de communication «Comme un Grand» recherche son
apprenti business développer. Formation en lien avec le
centre de formation Rocket School.
De 10:00 à 12:00
Pour participer, merci de vous rapprochez de votre conseiller Pôle emploi.

LILLE PORT
FLUVIAL

19/05/2022 Promotion offre Dans le Numérique avec OPENCLASSROOMS
de formation
Vous recherchez un poste dans le secteur du numérique?
Vous recherchez un poste en alternance? Venez découvrir
les offres de formation accessibles en contrat d’apprentissage ET contrat de professionnalisation
De 14:45 à 14:44
Alternance (formations accessibles en contrat d’apprentissage ET contrat de professionnalisation)

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 16 au 31 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

26/05/2022 Promotion offre Dans le Numérique avec OPENCLASSROOMS
de formation
Vous recherchez un poste dans le secteur du numérique?
Vous recherchez un poste en alternance? FOAD de Pôle
emploi (programme conventionné national, à destination
des demandeurs d’emploi, sans limite d’âge) propose 13
formations différentes, accessibles avec OU sans prérequis selon la formation) : Formation à distance.
De 14:33 à 14:32
FOAD de Pôle emploi (programme conventionné national,
à destination des demandeurs d’emploi, sans limite d’âge.
13 formations différentes, accessibles avec OU sans prérequis selon la formation) : Formation à distance.

LILLE
REPUBLIQUE

16/05/2022 Recrutement

Recrutement d’apprentis (H/F) dans le secteur du commerce
AFA-Altern Emploi, centre de formation des apprentis spécialisé dans les métiers du commerce propose actuellement de nombreux postes en apprentissage. Vous voulez
en savoir plus! Venez les rencontrer et présenter votre
candidature le 16/5 après-midi.
De 13:30 à 16:00
Pour recevoir leur invitation au job-dating, les candidats
intéressés doivent transmettre leur CV sur la boite mail
suivante: entreprise.npc0044@pole-emploi.net Avec la
référence suivante : AFA 16 mai 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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

LILLE
REPUBLIQUE

18/05/2022 Recrutement

Recrutement KFC Employé Polyvalent de Restauration
(H/F)
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. Si l’aventure KFC vous tente alors venez rencontrer leurs recruteurs.
De 10:00 à 12:00
Les candidats intéressés doivent postuler sur l’offre réf
132TZCG pour recevoir leur invitation au job dating ou
transmettre leur CV sur la boite mail suivante: entreprise.
npc0044@pole-emploi.net Avec la référence suivante :
KFC 18 mai Ils recevront une invitation en retour.

LILLE
REPUBLIQUE

18/05/2022 Promotion offre Formations en alternance en Banque
de formation
Vous recherchez un poste dans le secteur bancaire en
- Jeunes
alternance? Venez rencontrer l’Ecole Supérieure de la
Banque qui vous présentera ses offres de formation en
alternance.
Formations post-bac
De 14:00 à 16:00
Inscription auprès de son conseiller référent

LILLE
REPUBLIQUE

18/05/2022 Recrutement

GRDF présentera ses postes à pourvoir en alternance.
Vous recherchez un poste en alternance ? L’aventure
GRDF vous tente? Venez rencontrer les recruteurs qui
vous présenteront les postes à pourvoir en alternance.
De 14:00 à 15:30
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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

LILLE
REPUBLIQUE

19/05/2022 Promotion offre Le CFA de l’académie de Lille présentera son offre
de formation
de formation. (Focus alternance de La Poste)
Vous recherchez un poste en alternance? venez rencontrer le CFA de l’académie de Lille qui animera une réunion
d’information collective autour de sa structure et de son
offre de formation.
Il vous sera particulièrement présenté les recrutements
prévus en septembre pour le groupe La Poste
De 14:00 à 15:30
Veuillez contacter votre conseiller.e Pôle emploi pour être
inscrit.

LOMME

17/05/2022 Recrutement

Recrutement Quentin Bailly
Vous recherchez u poste de Pâtissier ou de chocolatier?
Venez participer à la Session de recrutement avec Quentin
Bailly qui recherche des candidats pâtissiers(132LGVR) et
des chocolatiers(132KYNJ).
Réunion d’information collective suivie d’un entretien individuel.
De 09:00 à 11:00
Session de recrutement à L’agence Pôle emploi de
LOMME, 538B avenue de Dunkerque. Offre 132LGVR et
132KYNJ sur le site Pôle emploi.fr

LOMME

17/05/2022 Recrutement

Job dating
Vous recherchez un contrat d’apprentissage de pâtissier? Venez participer à la Session de recrutement pour
un pâtissier en contrat d’alternance (préparation du BTM
pâtissier).
De 14:00 à 16:00
Recrutement à l’agence Pôle emploi de LOMME, 538b
Avenue de Dunkerque. 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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

LOMME

18/05/2022 Recrutement Jeunes

Semaine de l’apprentissage
Vous désirez découvrir et vous former aux métiers du
commerce alimentaire ? L’entreprise Henri Boucher, qui
recherche son apprenti boucher pour son magasin de
Pérenchies, sera présente avec l’organisme de formation
pour vous présenter le métier. Offre 130RSSD
De 09:30 à 11:30
Pour vous inscrire : Par mail : entreprise.npc0057@
pole-emploi.net ou Tél : 0320084705

LOMME

19/05/2022 Recrutement Jeunes

Kalysse recherche son futur assistant commercial en
alternance
Vous recherchez un poste d’assistant commercial? le secteur du travail du bois vous intéresse? l’entreprise Kalysse
recherche son futur assistant commercial en alternance
(H/F) - Offre 131YQCZ
Dans le cadre d’un BTS avec l’AFPI à Marcq en Baroeul
pour la rentrée de septembre, démarrage de l’alternance
pour juillet 2022. Présentation de l’entreprise suivie d’un
entretien individuel. Venir avec un CV à jour.
De 09:30 à 12:30
Candidatez via l’offre 131YQCZ ou par mail à l’équipe de
l’agence de Lomme : entreprise.npc0057@pole-emploi.net

LOMME

19/05/2022 Recrutement Jeunes

Carrefour City recrute et forme en alternance
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, Carrefour City basé à Saint André Lez Lille recrute et forme des
employés de commerce en contrat d’apprentissage : public
éligible (- moins de 30 ans, 31 ans et plus si vous disposez
d’une RQTH). Merci de vous présenter avec un CV actualisé à 14H
De 14:00 à 16:00
Contrat en apprentissage , vous devez avoir moins de 30
ans à l’entrée en formation ou disposez d’une RQTH. Si
vous avez les critères et que vous êtes intéressé par ce
poste, merci de nous envoyer votre CV à l’adresse mail
suivante : entreprise.npc0057@pole-emploi.net en ajoutant
dans l’intitulé Alternance Carrefour City.

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

MAUBEUGE
GARE

16/05/2022 Recrutement

Recrutement Employé(e) de restauration rapide
Venez rencontrer l’enseigne H Burger qui recherche son/
sa nouvel/le employé/e polyvalent/e de restauration rapide.
Débutant(e) accepté(e).
De 13:30 à 16:00
Pour être positionné(e), veuillez vous rapprocher de votre
conseiller référent Pôle emploi.

MAUBEUGE
GARE

18/05/2022 Recrutement

Aide au quotidien recrute
Venez rencontrer l’association Aide au quotidien qui recrute des auxiliaires de vie H/F pour ses remplacements
d’été.
De 14:00 à 16:00
Pour vous inscrire, veuillez vous rapprocher de votre
conseiller référent Pôle emploi.

MAUBEUGE
GARE

23/05/2022 Recrutement

Recrutement SE Intérim
Venez rencontrer l’agence intérim SE Intérim qui recrute
sur le secteur du BTP et de l’industrie.
De 09:00 à 16:00
Pour vous inscrire, veuillez vous rapprocher de votre
conseiller référent Pôle emploi.

MAUBEUGE
PASTEUR

16/05/2022 Promotion offre FORMATIONS ALTERNANCE CFA ACADEMIQUE
de formation
Le CFA Académique organise une présentation de ses
- Jeunes
formations en alternance dans le domaine de l’industrie . A
l’issue de l’intervention, vous pourrez vous positionner afin
d’être reçu en entretien.
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

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 16 au 31 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

18/05/2022 Recrutement

Menissez recrute agents de production
Menissez recrute des agents de production. Après une
présentation de l’entreprise et de ses emplois, vous pourrez être reçu en entretien individuel de 10 min. PS les
Débutant(e)s sont 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

MAUBEUGE
PASTEUR

19/05/2022 Recrutement

Alliance Emploi recrute!
Alliance Emploi recrute pour ses adhérents, des agents de
fabrication en industrie (h/f).
Vous avez une expérience récente en industrie notamment dans le secteur de l’automobile, l’agro-alimentaire,
la métallurgie ou l’ industrie pharmaceutique? Vous êtes
mobile sur un rayon de 50km autour de Maubeuge? Alors,
n’hésitez plus! Venez rencontrer l’entreprise lors de sa
prochaine session de recrutement (Présentation du poste
et de l’entreprise + entretien.
De 09:00 à 12:00
Adressez un mail à votre conseiller pour participer à cette
session de recrutement

MAUBEUGE
PASTEUR

25/05/2022 Recrutement

Menissez recrute agents de production
Menissez recrute des agents de production. Après une
présentation de l’entreprise et de ses emplois, vous pourrez être reçu en entretien individuel de 10 min. PS les
Débutant(e)s sont 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

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

ROUBAIX
CENTRE

16/05/2022 Recrutement

Venez rencontrer un Centre D’activités Sportives qui
recrute un animateur sportif (h/f), en alternance. Débutant
accepté. Une offre est créée sur le site de Pôle emploi
, offre numéro : 131LRXH. Le recrutement aura lieu le
16.05.2022 à 13h30 au sein de la structure.

ROUBAIX
CENTRE

16/05/2022 Recrutement Jeunes

Recrutement Pâtissier
La structure La Spatule Bleue recrute un pâtissier en apprentissage afin de préparer un CAP. Offre 132FSPY
Vous participez à une réunion d’information en présence
de l’employeur suivie d’un entretien individuel le lundi 16
mai 2022
De 13:30 à 16:30
Postuler sur l’offre 132FSPY via le site Pôle emploi

ROUBAIX
CENTRE

17/05/2022 Découverte
métier/secteur

Nous vous invitons à venir vous préparer aux entretiens
au vu du recrutement au centre social de l’alma les 24
et 31 mai pour des postes d’accompagnant d’Enfant en
Situation de Handicap
Rendez vous toutes les 30 min à partir de 9h
Lieu: Centre social Alma, 28 avenue d’Alsace, 59100 Roubaix

ROUBAIX
CENTRE

17/05/2022 Recrutement

Fibrex recrute en alternance!
Vous souhaitez faire une reconversion professionnelle ou
apprendre le métier d’Assistant de direction, Fibrex vous
accompagne dans votre démarche professionnelle via le
contrat d’alternance. Venez rencontrer le recruteur le Mardi
17 mai 2022 à 13h45 au sein du Pôle emploi de Roubaix
Centre.
De 13:45 à 16:30
Contactez votre conseiller Pôle emploi/Mission Locale ou
postulez sur l’offre 131ZFDX via le site de Pôle emploi ou
sur le site 1jeune1solution.

ROUBAIX
CENTRE

18/05/2022 Recrutement

Venez rencontrer Cepreco qui recrute en alternance des
employés polyvalents de commerce (h/f) et un visual Merchandising (h/f) pour Primark.
Une offre 132NFLH est créée pour plus d’informations.
Le recrutement aura lieu le 18.05.2022 à 9h à l’agence
Roubaix Centre

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

ROUBAIX
CENTRE

19/05/2022 Recrutement

L’association EL CAGETTE organise un job dating pour recruter un Employé(e) polyvalent(e) de magasin participatif
et coopératif en CDD de 12 mois sur du temps plein.
Offre 132XGFR

ROUBAIX
CENTRE

24/05/2022 Recrutement

Nous vous invitons à venir vous préparer aux entretiens
au vu du recrutement au centre social de l’alma les 24
et 31 mai pour des postes d’accompagnant d’Enfant en
Situation de Handicap
Rendez vous toutes les 30 min à partir de 9h
Lieu: Centre social Alma, 28 avenue d’Alsace, 59100 Roubaix

ROUBAIX
CENTRE

31/05/2022 Recrutement

Nous vous invitons à venir vous préparer aux entretiens
au vu du recrutement au centre social de l’alma les 24
et 31 mai pour des postes d’accompagnant d’Enfant en
Situation de Handicap
Rendez vous toutes les 30 min à partir de 9h
Lieu: Centre social Alma, 28 avenue d’Alsace, 59100 Roubaix

ROUBAIX
LES PRES

19/05/2022 Recrutement

Recrutement Secteur Nettoyage
Nous vous proposons une session de recrutement pour
préparer en contrat d’ apprentissage le Titre Pro Agent de
propreté -Bio nettoyage
De 09:00 à 12:30
Pour vous positionner sur ce recrutement : Veuillez faire
la demande de positionnement par mail à votre conseiller
référent Pôle emploi ou Adresser une demande avec objet
«recrutement Formamed» à l’adresse suivante : entreprise.npc0010@pole-emploi.net

ROUBAIX
LES PRES

20/05/2022 Recrutement

Venez rencontrer RANDSTAD qui recrute pour ses
différents clients des Téléconseillers(ères)//Télévendeurs(euses) Profil : Profils disponibles sur des amplitudes horaires allant de 08H jusqu’ a 21h pour certains de
leur client. Disponible 1 Samedi sur 2. Randstad prévoit
chaque mois des formations de conseillers téléphonique
aussi la session est également ouverte aux débutants.
Entretiens en Individuels à partir de 09h30.

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 16 au 31 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

16/05/2022 Promotion offre Le secteur de l’artisanat : des perspectives de formations
de formation
en apprentissage
Venez participer à la réunion de présentation des métiers
et des formations dans le secteur du secteur de l’artisanat.
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 en apprentissage du secteur
de l’artisanat, 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

17/05/2022 Promotion offre Donnez une nouvelle impulsion à votre projet professionde formation
nel en développant vos compétences dans les formations
des métiers du bâtiment qui vous seront présentés le 17
avril à 9h00.

SECLIN

19/05/2022 Recrutement

DASSAULT RECRUTE
DASSAULT AVIATION sera présent à l’agence de Seclin
pour recruter des Chaudronniers et Fraiseurs. Nombreux
postes à pourvoir si vous êtes débutant une POEC (préparation opérationnelle à l’emploi collective est envisageable)
Il recherche également des postes en alternance pour la
rentrée de septembre.
De 08:30 à 12:00
Chaudronnier et Fraiseur. Nombreux poste à pourvoir si
vous êtes débutant une POEC (préparation opérationnelle
à l’emploi collective est envisageable) Il recherche également des postes en alternance pour la rentrée de septembre.

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

SECLIN

24/05/2022 Promotion offre Vous recherchez un poste d’auxiliaire de vie? Vous souhaide formation
tez vous former à ce métier? Venez rencontrer l’entreprise
ADENIOR qui recrute pour de nombreux postes à pourvoir
sur les secteurs de Seclin, Haubourdin, Mérignies, Phalempin, Orchies. pour candidater, merci de consulter offre
130HZYK sur le site pole-emploi.fr

SECLIN

25/05/2022 Recrutement

Vous recherchez un poste d’équipier polyvalent? Burger
KING Seclin recrute : venez les rencontrer en postulant sur
l’offre: 131GPZS: un RDV individuel vous sera proposé.

SIN LE NOBLE

19/05/2022 Découverte
métier/secteur

Opportunités d’emploi en auxiliaire de vie
vous souhaitez être informé(e) sur les opportunités d’emploi pour le métier d’auxiliaire de vie-merci de venir à la
Salle Le Moulin à Arleux avec l’intervention d’une entreprise : venez ce jeudi 19 Mai 2022 à la Salle le Moulin,
Centre Culturel de la commune d’ArleuxDe 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.59105@pole-emploi.fr

SOMAIN

25/05/2022 Recrutement Jeunes

L’alternance je me lance !
Le Douaisis se mobilise pour vous aider à trouver votre
voie : information, orientation, recrutement dans tous les
secteurs d’activités=> venez nous rencontrer le 25 mai à
Dechy, salle des fêtes, place de l’égalité
De 10:00 à 16:00
Entrée libre à Dechy, salle des fêtes, place de l’égalité

TOURCOING

18/05/2022 Recrutement Jeunes

Village de l’alternance
Nous vous invitons au Village de l’alternance: venez
rencontrer les organismes de formation, les entreprises et
partenaires. De nombreuses opportunités à la clé!
De 13:30 à 16:30
Adressez un mail à votre conseiller afin d’être positionné
sur l’évènement.

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

TOURCOING

25/05/2022 Recrutement

Recrutement Adenior mouvaux
Venez rencontrer l’entreprise Adenior de Mouvaux qui
recrute des aide-ménagères H/F et d’auxiliaires de vie H/F
en CDI.
Vous pouvez consulter les offres 131FSPW et 131FSTZ
De 14:00 à 16:30
Si vous souhaitez positionner l’un de vos usagers ou avoir
plus de renseignements, merci de contacter Sophie Abraham de l’agence de Tourcoing à l’adresse mail :049sophie.
abraham@pole-emploi.net

VALENCIENNES 16/05/2022 Promotion offre Présentation du dispositif Alternance
de formation
Présentation du dispositif Alternance afin de saisir l’opportunité d’une formation et d’un emploi au sein de l’agence
de Valenciennes, 21 rue des Frères Danna 59300 Valenciennes
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, Mission Locale ou
en envoyant un mail à ape.59320@pole-emploi.fr
VALENCIENNES 17/05/2022 Promotion offre Présentation du dispositif PREPA APPRENTISSAGE à
de formation
14h00 : la prestation d aide à la recherche d’un contrat
d’apprentissage au sein de l’agence de Valenciennes 21
rue des Frères Danna 59300 Valenciennes.
Les personnes intéressées 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

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

VALENCIENNES 17/05/2022 Promotion offre Visite du LP Hainaut Valenciennes
de formation
Le Lycée Professionnel du Hainaut qui propose des solu- Jeunes
tions d’alternance en CAP ou Bac pro en chaudronnerie,
carrosserie, électricité, opérateur de production, maintenance des véhicules légers. Après une présentation rapide de l’apprentissage vous pourrez visiter les plateaux
techniques puis de 11h à 12h il vous sera proposé pour les
volontaires des entretiens individuels avec les chargés de
recrutement.1 avenue Villars 59300 VALENCIENNES
De 09:00 à 12:00
Les personnes intéressées à participer à la visite du LP
Hainaut de Valenciennes 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

VALENCIENNES 17/05/2022 Recrutement

Job Dating «ONET»
Après une présentation des emplois en alternance proposé
par la société ONET, vous pourrez participer au Job dating
au Pôle emploi de Valenciennes/ 1 entretien toutes les 20
minutes. 21 rue des Frères Danna 59300 Valenciennes
De 13:00 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

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .

VALENCIENNES 17/05/2022 Promotion offre Visite du LP Hainaut Valenciennes
de formation
Le Lycée Professionnel du Hainaut qui propose des so- Jeunes
lutions d’alternance en BTS chaudronnerie, Electrotechnique, Carrosserie, Maintenance industrielle, assistance à
ingénieur, technicien de laboratoire pour de la R&D. Après
une présentation rapide de l’apprentissage vous pourrez
visiter les plateaux techniques puis de 16h à 17h il vous
sera proposé pour les volontaires des entretiens individuels avec les chargés de recrutement.1 avenue Villars
59300 VALENCIENNES
De 13:30 à 17:00
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

VALENCIENNES 17/05/2022 Promotion offre PREPA APPRENTISSAGE
de formation
venez découvrir avec l’INSTEP la PREPA APPRENTIS- Jeunes
SAGE: prestation d’aide à la recherche d’un contrat d’apprentissage tous secteurs ( de la validation de projet à la
signature d’un contrat) ) au Pôle emploi de Valenciennes
le 17/05 à 14h.
De 14:00 à 16:00
Si vous êtes intéressé(e) , prenez contact avec votre
conseiller Pôle emploi au plus vite APPRENTISSAGE
VALENCIENNES 19/05/2022 Promotion offre Découverte des métiers et secteurs de l’industrie
de formation
L’AFPI vous propose de Découvrir ses ateliers, de ren- Jeunes
contrer les formateurs, de découvrir les emplois possibles
par des vidéo métiers, propositions de contrats d’apprentissage vous seront faîtes… au sein de l’ AFPI 89 RUE
Peclet 59300 VALENCIENNES
De 14:00 à 17:00
Les personnes intéressées à participer aux portes ouvertes 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

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 16 au 31 MAI
2022
Chaque semaine, près de chez
vous, des événements pour
rencontrer les entreprises qui
recrutent, découvrir les métiers et
trouver une formation .
VILLENEUVE
D’ASCQ

16/05/2022 Recrutement

Vous recherchez un poste d’agent de nettoyage? Venez
participer à une Session de recrutement Samsic Intérim
agent de nettoyage. Une Expérience de 6 mois est souhaitée. 132RYFY

VILLENEUVE
D’ASCQ

17/05/2022 Recrutement

recrutement BELGIQUE domaine logistique et industrie
Vous rencontrerez AGO FOCUS TEAM qui présentera les
opportunités de recrutement pour travailler en Belgique
zone frontalière en tant que manutentionnaire, préparateur
de commandes, emballeurs et dans le domaine de l’industrie
De 14:00 à 16:00
en contactant son 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.

