NORD
HAUBOURDIN

24/11/2022

Recrutement

L’entreprise VANLAER sur Haubourdin recherche un(e)
Opérateur(trice) polyvalent(e) en industrie chimique
(H/F) , CDD de 6 mois à temps plein. Vous avez le CACES 3
(prépara on, fabrica on, expédi on).
Pour vous posi onner, contactez votre conseiller.ère Pôle
emploi.

HAUBOURDIN

24/11/2022

Recrutement

La société Billaut sur Wavrin recrute en CDD de 6 mois à temps
plein sur plusieurs postes d’opérateurs de tri de pommes de
terre (débutants acceptés) et des postes d’opérateurs de ligne
(expérience en industrie alimentaire exigée).
Pour vous posi onner, contactez votre conseiller.ère Pôle
emploi.

LE CATEAUCAMBRESIS

29/11/2022

Recrutement

Réunion d’informa on recrutement «Opérateurs de
fabrica on en Industrie Agro-Alimentaire»
De 13:30 à 15:30
Vous recherchez un emploi dans le domaine de l’Industrie
Agro-Alimentaire ? Le pôle emploi de Le Cateau Cambrésis
organise une session recrutement le 29 novembre 2022
de 13h30 à 15h30, en présence de SYNERGIE de Buire,
pour l’un de ses clients basé dans l’Aisne. Pour obtenir plus
d’informa ons et/ou vous inscrire, merci de nous contacter
par mail à l’adresse suivante : ape.59201@pole-emploi.fr

LILLE GRAND
SUD

22/11/2022

Recrutement

L’entreprise CONFECTIO recrute des ouvriers en confec on
tex le eﬀectuant une série d’opéra ons d’assemblage et de
montage de pièces et d’ar cles tex le.
Vous êtes a endu à 10h00 dans les locaux de l’entreprise au 2
boulevard Thompson à Lesquin

LILLE PORT
FLUVIAL

25/11/2022

Recrutement

Par cipez à la réunion d’informa on pour la présenta on des
postes d’agents de tri proposés par la société TRISELEC
De 09:30 à 12:00
Prenez contact avec votre conseiller.ère pour vous posi onner.

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. Le nombre de places disponibles lors des événements
en présentiel peut être limité.

LOMME

21/11/2022

Recrutement

L’Industrie recrute ! Venez rencontrer la société
WINCKELMANS, basée sur Lomme. Elle recrute un opérateur
de produc on en céramique. Détails de l’oﬀre N° 141MJBF.
Session collec ve suivie d’un entre en individuel.
De 14:00 à 16:30
Adressez votre CV par mail à entreprise.npc0057@poleemploi.net aﬁn de recevoir votre convoca on.
Ensuite présentez-vous avec un CV à 14h00 le jour J.

MAUBEUGE
GARE

10/11/2022

Recrutement

Venez rencontrer l’entreprise Jeumont Electric à l’occasion
d’une session de recrutement.
Les postes suivants sont à pourvoir : Monteur h/f, Opérateur
bobinage h/f, Opérateur régleur sur centre d’usinage h/f , Chef
d’équipe bobinage h/f, Technicien métrologie h/f
De 08:30 à 12:00
Merci de vous rapprocher de votre conseiller.ère référent.e
Pôle emploi.

MAUBEUGE
PASTEUR

17/11/2022

Recrutement

Alliance Emploi recrute pour ses adhérents, des agents de
fabrica on 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 pharmaceu que ? 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 (Présenta on du poste, de
l’entreprise suivi d’un entre en)
De 09:00 à 12:00
Postulez sur l’oﬀre 143QVWC

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. Le nombre de places disponibles lors des événements
en présentiel peut être limité.

