NORD
ANZIN

21/04/2021

Vous cherchez un contrat en alternance dans le secteur du
commerce, venez rencontrer votre futur employeur. Prenez
rendez-vous auprès de votre conseiller.
Passage de tests et entretien de recrutement pour des postes en
contrat en alternance dans la grande distribution: Employé(e) de
commerce, hôte / hôtesse de caisse, futur(e) manager de rayon.

ARMENTIERES

21/04/2021

BAILLEUL

13/04/2021

Vous souhaitez travailler dans les métiers du nettoyage tout en
bénéficiant d’une formation. Nous organisons une session de
recrutement sous la forme d’un JOB DATING. Des entretiens
individuels de 15 minutes sont planifiés. Ce recrutement
concerne des contrats de professionnalisation de 6 mois avec
une préparation du Titre Professionnel et un accompagnement
ensuite vers l’emploi durable. Si ce recrutement vous intéresse :
merci de contacter votre conseiller Pôle emploi par mail
S’ inscrit dans le cadre de la Semaine de l’Alternance.
Le centre de formation Don Bosco de Bailleul vous invite à
découvrir les métiers du bâtiment et les cursus de formation le
13/04/21 de 14h à 16h15. Se présenter sur place ou vous inscrire
via votre conseiller pole emploi ou ape.59056@pole-emploi.fr

BAILLEUL

14/04/2021

L’apprentissage, se former en travaillant
Intéressé(e) par l’alternance ? Besoin d’être accompagné (e)
dans ta recherche de centre de formation et/ou de ta future
entreprise ? N’hésite pas à t’inscrire à cet évènement organisé
dans le cadre de la semaine de l’apprentissage. Pour vous
inscrire et recevoir le lien de connexion, vous pouvez contacter
votre conseiller via votre espace personnel ou envoyez un mail à
l’adresse suivante: ape.59056@pole-emploi.fr
De 13:30 à 15:30
Pour vous inscrire et recevoir le lien de connexion, vous pouvez
contacter votre conseiller via votre espace personnel ou envoyez
un mail à l’adresse suivante: ape.59056@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.

BAILLEUL

20/04/2021

Jobdating - Métiers de l’industrie et de la Métallurgie
Venez rencontrez le GEIQ MI (Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification - Métallurgie Industrie) qui recrute
des personnes souhaitant se former aux métiers de monteurs
en gain de ventilation, de soudeur, d’assembleur monteur, de
techniciens peinture, d’électricien... dans le cadre de contrat de
professionnalisation. La session de recrutement se déroulera le
Mardi 20/4 à partir de 13h30 au Pôle emploi de Bailleul.
De 13:30 à 16:30
Pour plus d’informations et se positionner sur ce Jobdating, merci
de vous rapprocher de votre conseiller ou d’envoyer un mail à
ape.59056@pole-emploi.fr

BAILLEUL

20/04/2021

Le Pôle emploi de Bailleul organise une session de recrutement
en alternance dans le secteur du commerce Si vous souhaitez
participer, merci de vous rapprocher de votre conseiller ou
d’envoyer un mail à ape.59056@pole-emploi.fr

BAILLEUL

21/04/2021

BAILLEUL

22/04/2021

Les métiers de la communication et du bâtiment en alternance
L’UFA DON BOSCO de Bailleul et l’agence Pôle emploi de
Bailleul vous proposent une information sur les métiers du
bâtiment et de la communication. Ces secteurs professionnels
recrutent via l’alternance le 21/04/2021 à 13h30. Vous souhaiter
participer : merci de vous rapprocher de votre conseiller ou
d’envoyer un mail à ape.59056@pole-emploi.frr
De 13:30 à 16:30
Vous inscrire via votre conseiller pole emploi ou ape.59056@
pole-emploi.fr
Présentation des aides au logement
Présentation par l’organisme Action Logement, à distance le 22
avril à 14h30 des aides au logement dans le cadre d’une mobilité
professionnelle suite à la signature d’un contrat en alternance.
Pour plus de renseignement merci de contacter votre conseiller
Pôle emploi ou d’envoyer un mail à ape.59056@pole-emploi.fr
De 14:30 à 15:30
Pour plus de renseignement se rapprocher de son conseiller pole
emploi ou par mail à ape.59056@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.

CROIX

19/04/2021

Recrutement en contrat de professionnalisation d’un(e) Agent(e)
d’entretien de bâtiment (maintenance polyvalente de Bâtiment)
. Préparation en alternance (une semaine /mois) du Titre
Professionnel Agent d’entretien du Bâtiment avec l’Arep Fresc à
Roubaix. Présentez-vous avec CV et Permis de conduire. Vous
êtes intéressé par ce recrutement : merci de prendre contact avec
votre conseiller pour vous inscrire
Jeunes Prendre rendez-vous pour la session du 19/4 à 9h30
Présentez-vous avec CV et Permis de conduire. Offre 112DMDX

DUNKERQUE

19/04/2021

DUNKERQUE

20/04/2021

Venez rencontrer le CFA agricole
Venez rencontrer le CFA Agricole de Leffrinckoucke pour une
présentation des métiers et des formations dans le domaine de
l’agriculture. Vous serez ensuite reçu en entretien individuel.
Merci de prévoir votre cv, de quoi noter et un masque. Rendezvous à l’agence de Dunkerque 9 rue du jeu de mail à dunkerque
de 9h à 12h.
De 09:00 à 12:00
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.
Opportunités dans le bâtiment
Vous souhaitez démarrer un contrat en alternance ? Venez
rencontrer le groupement d’employeur du Bâtiment qui vous
présentera les métiers et les postes en alternance dans
le domaine du bâtiment sur le secteur de Dunkerque. La
présentation se déroulera à l’agence Pôle emploi de Dunkerque
le 20/04 à 9h. Merci de vous munir de votre cv, d’un masque et
de quoi noter. La présentation sera suivie de questions/réponses.
Prévoyez la matinée
De 09:00 à 12:00
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.

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.

DUNKERQUE

21/04/2021

DUNKERQUE

22/04/2021

DUNKERQUE

22/04/2021

Rencontrez Altern’emploi
Vous souhaitez effectuer un contrat d’apprentissage dans le
domaine de la vente. Venez rencontrer le centre de formation
Altern’ Emploi, le 21 avril à 14h, à l’agence Pôle emploi de
Dunkerque 9 rue du jeu de Mail Dunkerque. Merci de vous munir
de votre cv, d’un masque et de quoi noter. La présentation sera
suivie de questions/réponses et mini-entretiens. Prévoyez l’aprèsmidi
De 14:00 à 16:30
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.
L’alternance avec l’université
Assistez au webinaire de présentation de l’Université du littoral
sur ses formations ouvertes à l’alternance. Plusieurs domaines
sont possibles dans le secteur tertiaire (assistant administratif
comptable et commercial, opérateur de fabrication additive ...)
De 14:00 à 15:00
Pour recevoir le lien de connexion : 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@poleemploi.fr si vous n’êtes pas inscrit(e)s auprès de nos services.
Opportunités dans le bâtiment
Vous souhaitez démarrer un contrat d’apprentissage ? Venez
rencontrer le CFA académique qui vous présentera les métiers
et les formations possibles en alternance dans le domaine
du bâtiment sur le secteur de Dunkerque. La présentation se
déroulera à l’agence Pôle emploi de Dunkerque le 22/04 à 10h.
Merci de vous munir de votre cv, d’un masque et de quoi noter. La
présentation sera suivie de questions/réponses et mini-entretiens.
Prévoyez une heure.
De 10:00 à 11:00
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.

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.

DUNKERQUE

22/04/2021

DUNKERQUE

22/04/2021

Opportunités dans le tertiaire
Vous souhaitez démarrer un contrat d’apprentissage ? Venez
rencontrer le CFA académique qui vous présentera les métiers
et les formations possibles en hôtellerie/restauration, commerce,
esthétique, tertiaire et art floral sur le secteur de Dunkerque. La
présentation se déroulera à l’agence Pôle emploi de Dunkerque
le 22/04 à 11h. Merci de vous munir de votre cv, d’un masque et
de quoi noter. La présentation sera suivie de questions/réponses
et mini-entretiens. Prévoyez une heure.
De 11:00 à 12:00
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.
Opportunités dans les métiers de l’industrie, du transport et
maintenance automobile
Vous souhaitez démarrer un contrat d’apprentissage ? Venez
rencontrer le CFA académique qui vous présentera les métiers
et les formations possibles en alternance dans le domaine de
l’industrie, du transport et de la maintenance automobile sur le
secteur de Dunkerque. La présentation se déroulera à l’agence
Pôle emploi de Dunkerque le 22/04 à 9h. Merci de vous munir
de votre cv, d’un masque et de quoi noter. La présentation sera
suivie de questions/réponses et mini-entretiens. Prévoyez une
heure.
De 09:00 à 10:00
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.

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.

DUNKERQUE

22/04/2021

DUNKERQUE

23/04/2021

GRANDE-SYNTHE

19/04/2021

Rencontre avec CAP EMPLOI
Vous souhaitez rencontrer un professionnel de Cap emploi, en
vue d’un contrat en alternance. Vous avez un projet défini et êtes
à la recherche d’une aide pour votre retour à l’emploi. Venez au
à l’agence Pôle emploi 9 rue du Jeu de mail à Dunkerque, le 22
avril à 9h pour participer à une réunion collective. Vous serez
ensuite reçu en entretien individuel avec rendez vous. Merci
de vous rapprocher de votre conseiller ou vous rendre au pole
emploi le plus proche de votre domicile.
Entretiens individuels avec un conseiller CAP EMPLOI spécialiste
de l’alternance. Merci de vous rapprocher de votre conseiller ou
vous rendre au pole emploi le plus proche de votre domicile.
De 09:00 à 12:00
Merci de vous rapprocher de votre conseiller ou vous rendre au
pole emploi le plus proche de votre domicile
Rencontrez le CFA d’Hesdigneul les Boulogne
Vous souhaitez vous former aux métiers du bâtiment en contrat
d’apprentissage! Venez rencontrer le CFA d’Hesdigneul les
Boulogne à l’agence Pôle emploi, 9 rue du jeu de Mail 59140
Dunkerque le 23/04/21 à 10h. La Réunion collective sera suivie
d’entretiens individuels. Merci de vous munir de masques,
crayons, CV.
De 10:00 à 12:00
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.
Présentation des métiers du Bâtiment par le biais de
l’apprentissage
Vous souhaitez vous former aux métiers du bâtiment en
contrat en contrat d’apprentissage Nous vous proposons
d’assister à une présentation des métiers du Bâtiment. Réunion
d’informations suivie éventuellement d’un entretien individuel le
19 Avril 2021 à 14h30 à l’agence Pôle emploi de Grande Synthe.
Places limitées, inscription obligatoire.
De 14:30 à 16:29
Rapprochez vous de Pôle emploi : recrutement.59446@poleemploi.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.

GRANDE-SYNTHE

20/04/2021

GRANDE-SYNTHE

22/04/2021

HALLUIN

19/04/2021

Auchan recrute
Vous avez entre 18 et 29 ans et la grande distribution vous
intéresse. AUCHAN Roncq vous propose un contrat de
professionnalisation de 9 mois au poste d’hôte(sse) de caisse afin
de valider un Certificat de qualification professionnelle employé
de commerce. Pour plus d’information sur ce recrutement, vous
pouvez consulter l’offre N°111VYLR su pôle-emploi.fr Vous êtes
intéressé? : Envoyer votre candidature à entreprise.npc0040@
pole-emploi.net ou contacter votre conseiller Pôle emploi
Recrutement jeune 18 - 29 ans
De 09:00 à 10:30

HALLUIN

21/04/2021

PREPA APPRENTISSAGE
Vous avez entre 16 et 29 ans, un projet de formation en
apprentissage validé ou souhaitez intégrer une formation dans
les domaines des espaces verts, du commerce, de l’agriculture
ou de l’horticulture? Nous vous proposons présentation du
dispositif PREPA APPRENTISSAGE par le CFA AGRICOLE
HAUTS DE FRANCE Pour y participer, merci de contacter votre
conseiller référent POLE EMPLOI ou MISSION LOCALE ou
envoyer un mail à 049sandrine.rogier@pole-emploi.net
Avoir un projet d’alternance validé ou souhaitant intégrer une
formation financée par le conseil régional dans le domaine des
espaces verts, le commerce, l’agriculture, l’horticulture.
De 14:00 à 16:30

Semaine de l’apprentissage : les métiers de l’Agriculture
Venez découvrir les métiers et les formations de l’Agriculture et
des espaces verts le mardi 20 avril au sein de notre Agence de
Pôle emploi Grande-Synthe pour discuter avec un professionnel
de la branche agricole.
De 09:00 à 12:00
Le GEIQ BTP présente les métiers du Bâtiment et des Travaux
Publics via l’alternance à l’agence Pôle emploi de Grande Synthe
le 22 Avril à 9H. Eventuel entretien individuel par la suite avec la
conseillère formation. Places limitées. Si vous êtes intéressés,
merci de contacter votre conseiller Pôle emploi ou d’envoyer un
mail à recrutement.59446@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.

HALLUIN

22/04/2021

FORMATION EN ALTERNANCE
NORAUTO Le Quesnoy recherche un(e) vendeur/vendeuse en
accessoires auto. C’est votre savoir être, fibre commerciale, et
votre motivation qui sont avant tout recherchés pour le poste
Pour vous positionner, merci de bien vouloir prendre contact avec
votre Conseiller Pôle emploi ou mission locale ou vous pouvez
également transmettre votre candidature par mail à 049virginie.
leroy01@pole-emploi.net
afin d’y participer, veuillez vous rapprocher de votre conseiller
référent ou mission locale. vous pouvez également transmettre
votre candidature par mail à 049virginie.leroy01@pole-emploi.net
De 09:30 à 11:00

HALLUIN

23/04/2021

AUCHAN RONCQ recrute
Vous avez entre 18 et 29 ans et la grande distribution
vous intéresse. AUCHAN Roncq propose des contrat de
professionnalisation de 9 mois au poste d’hôte(sse) de caisse afin
de valider un Certificat de qualification professionnelle employé
de commerce. Consultez l’offre N°111VYLR Envoyer votre
candidature à entreprise.npc0040@pole-emploi.net ou contacter
votre conseiller Pôle Emploi
Apporter CV Recrutement jeune 18 - 29 ans
De 09:00 à 10:30

HALLUIN

27/04/2021

Auchan Roncq recrute
Vous avez entre 18 et 29 ans et la grande distribution vous
intéresse. AUCHAN Roncq vous propose un contrat de
professionnalisation de 9 mois au poste d’hôte(sse) de caisse afin
de valider un Certificat de qualification professionnelle employé
de commerce. Consultez l’offre N°111VYLR Envoyer votre
candidature à entreprise.npc0040@pole-emploi.net ou contacter
votre conseiller Pôle emploi
Apporter CV Recrutement jeune 18 - 29 ans
De 13:30 à 15:00

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

HALLUIN

29/04/2021

HAUBOURDIN

21/04/2021

HAUBOURDIN

21/04/2021

HAUBOURDIN

21/04/2021

AUCHAN Roncq recrute
Vous avez entre 18 et 29 ans et la grande distribution vous
intéresse. AUCHAN Roncq vous propose un contrat de
professionnalisation de 9 mois au poste d’hôte(sse) de caisse afin
de valider un Certificat de qualification professionnelle employé
de commerce. Consultez l’offre N°111VYLR Envoyer votre
candidature à entreprise.npc0040@pole-emploi.net ou contacter
votre conseiller Pôle emploi
Apporter CV Recrutement jeune 18 - 29 ans
De 09:00 à 10:30
Offres de formation en alternance Service à la personne
Présentation par l’Institut de Genech de son offre de formation en
alternance dans le domaine des services à la personne.
De 09:30 à 11:30
Pour vous inscrire, Vous pouvez vous connecter sur le
lien : https://rdv.avayacloud.com/portal/tenants/poleemploi/?ID=181511243650 l
Vous souhaitez vous former en coiffure en alternance pour
obtenir le BP (Brevet Professionnel). Venez rencontrer Le Lycée
St Vincent de Paul, Loos qui recherche pour ses partenaires
employeurs de la métropole Lilloise des alternants pour le BP
Coiffure. Vous avez le niveau CAP coiffure et vous souhaitez
augmenter vos compétences par un BP. Vous souhaitez
participer à cette rencontre : merci de contacter votre conseille
Pôle emploi
https://rdv.avayacloud.com/portal/tenants/poleemploi/?ID=6957961
Vous souhaitez vous former en esthétique en alternance pour
obtenir le BP (Brevet Professionnel). Venez rencontrer Le Lycée
St Vincent de Paul, Loos qui recherche pour ses partenaires
employeurs de la métropole Lilloise des alternants pour le BP
Coiffure. Vous avez le niveau CAP esthétique et vous souhaitez
augmenter vos compétences par un BP. Vous souhaitez
participer à cette rencontre : merci de contacter votre conseille
Pôle emploi
https://rdv.avayacloud.com/portal/tenants/poleemploi/?ID=6145205

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.

HAUBOURDIN

22/04/2021

HAUBOURDIN

22/04/2021

HAZEBROUCK

19/04/2021

HEM

20/04/2021

LA MADELEINE

13/04/2021

LA MADELEINE

13/04/2021

Le CFA Agriculture public des Hauts-de-France présente lors
d’une information collective leur dispositif de Prépa Apprentissage
ainsi que leur offre de formation
Vous souhaitez vous former en couture industrielle en alternance
pour obtenir le CAP. Venez rencontrer Le Lycée St Vincent de
Paul, Loos qui recherche pour ses partenaires employeurs de la
métropole Lilloise des alternants . Vous souhaitez participer à
cette rencontre : merci de contacter votre conseille Pôle emploi
https://rdv.avayacloud.com/portal/tenants/poleemploi/?ID=6035392
Vous souhaitez démarrer un contrat d’apprentissage ? Venez
rencontrer le CFA académique qui vous présentera les métiers et
les formations possibles en alternance dans différents domaines
sur le secteur. La présentation se déroulera à l’agence Pôle
emploi d’Hazebrouck le 19/04 à 9h00 en Visio et 10h à l’agence.
Merci de vous munir de votre cv, d’un masque et de quoi prendre
des notes. La présentation sera suivie de questions/réponses et
mini-entretiens. Prévoyez une heure. Vous êtes intéressé? Merci
de prendre contact avec votre conseiller Pôle emploi
L’organisme de formation CEPRECO sera présent à l’agence
Pôle emploi de Hem afin de présenter les formations de niveau
‘ (bac) en apprentissage : vendeur conseil et conseiller de vente
à distance. Les pré requis pour accéder à ces formations : avoir
un niveau 5 (CAP/BEP) validé ou une expérience significative
en commerce. Vous êtes intéressé? : merci de contacter votre
conseiller Pôle emploi
Offre de formation en alternance du CFA BTP
Présentation des formations en alternance proposées par le
CFA BTP Gros œuvre / bois / fluides énergétiques / finitions /
maintenance.
De 14:00 à 16:00
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller afin de recevoir
l’invitation avec le lien de connexion à la réunion.
Présentation des formations en alternance
Présentation des formations en alternance par le CFA BTP Gros
œuvre / bois / fluides énergétiques / finitions / maintenance.
De 14:00 à 16:00
Pour participer à cet événement, merci de contacter votre
conseiller/ère pour recevoir l’invitation.

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.

LA MADELEINE

20/04/2021

Le centre de formation IFRIA recrute des candidats pour des
contrats d’apprentissage préparant au BTS «Maintenance des
Systèmes de Production» au sein de plusieurs entreprises
de la Métropole Lilloise. Une présentation des postes et des
entreprises par l’IFRIA sera suivie d’entretiens individuels.
Intéressé(e) ? Répondez à l’offre Pôle Emploi 111TWFN.

LA MADELEINE

20/04/2021

LE CATEAUCAMBRESIS

19/04/2021

Le centre de formation IFRIA recrute des candidats pour des
contrats d’apprentissage préparant au BTS «Sciences et
techniques des aliments» au sein de plusieurs entreprises
de la Métropole Lilloise. Une présentation des postes et des
entreprises par l’IFRIA sera suivie d’entretiens individuels.
Intéressé(e) ? Répondez à l’offre Pôle Emploi 111WHKM.
Dans le cadre de la semaine de l’alternance, des recrutements
en contrat pro d’un an pour la formation ADVF ont lieu;
L’entreprise présentera ses conditions d’emploi et de travail. Des
recrutements seront réalisés à l’issue Pour vous positionner,
merci de bien vouloir prendre contact avec votre Conseiller Pôle
emploi directement ou par mail ape.59201@pole-emploi.fr
Merci de contacter votre conseiller pour vous inscrire. Prévoir
papier et stylo le jour de la présentation.

LE CATEAUCAMBRESIS

20/04/2021

LE CATEAUCAMBRESIS

21/04/2021

LE CATEAUCAMBRESIS

21/04/2021

Présentation des formations et des métiers du Bâtiment et des
Travaux Publics, dans le cadre des contrats d’apprentissage.
Pour vous positionner, merci de bien vouloir prendre contact avec
votre Conseiller Pôle emploi directement ou par mail ape.59201@
pole-emploi.fr
Merci de contacter votre conseiller pour vous inscrire. Prévoir
papier et stylo le jour de la présentation
L’entreprise recherche un ‘Attaché(e) commercial(e)’ en
alternance. L’entreprise présentera ses conditions d’emploi
et de travail. Le recrutement sera réalisé à l’issue pour vous
positionner, merci de bien vouloir prendre contact avec votre
Conseiller Pôle emploi directement ou par mail ape.59201@poleemploi.fr
Merci de contacter votre conseiller pour vous inscrire à ce
recrutement. Prévoir papier et stylo le jour de la présentation
Webinaire de présentation de l’offre de formation en alternance
dans les métiers du Numérique. Pour vous positionner, merci de
bien vouloir prendre contact avec votre Conseiller Pôle emploi
directement ou par mail 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.

LE CATEAUCAMBRESIS

22/04/2021

Réunion d’information de présentation des métiers de l’Industrie
et des opportunités d’emploi par le biais de l’alternance, secteurs
Hainaut/Cambrésis. Pour vous positionner, merci de bien vouloir
prendre contact avec votre Conseiller Pôle emploi directement ou
par mail ape.59201@pole-emploi.fr
Merci de contacter votre conseiller pour vous inscrire. Prévoir
papier et stylo le jour de la présentation.

LE CATEAUCAMBRESIS

23/04/2021

Réunion d’information collective recrutement ‘Hôte(sse) de
caisse/ELS’ en alternance
Merci de contacter votre conseiller pour vous inscrire à ce
recrutement. Prévoir papier et stylo le jour de la présentation.

LE QUESNOY

20/04/2021

Présentation du CFPPA Agricole de Le Quesnoy (formation en
apprentissage des métiers de la vente alimentaire, transformation
vente de produits alimentaires...) et de Prépa Apprentissage pour
autre voie d’apprentissage Tout Domaine Pour vous positionner,
merci de bien vouloir prendre contact avec votre Conseiller Pôle
emploi directement ou par mail ape.59216@pole-emploi.fr

LE QUESNOY

22/04/2021

LE QUESNOY

22/04/2021

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, intervention de
Mme Barras coordinatrice CFPPA NORD afin de présenter les
actions de formation en alternance comme le CAP OPERATEUR
EN INDUSTRIE ALIMENTAIRE (entreprise REFRESCO). Pour
vous positionner, merci de bien vouloir prendre contact avec votre
Conseiller Pôle emploi directement ou par mail ape.59216@poleemploi.fr
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, intervention
de Mr Horrer formateur CFPPA de Le Quesnoy sur le Bac pro
Commerce et vente produits frais en alternance . Pour vous
positionner, merci de bien vouloir prendre contact avec votre
Conseiller Pôle emploi directement ou par mail ape.59216@poleemploi.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.

LILLE GRAND SUD

20/04/2021

LILLE PORT
FLUVIAL

13/04/2021

LILLE PORT
FLUVIAL

15/04/2021

Recrutement Alternance
Vous recherchez un contrat en alternance dans le domaine
du marketing ou de la communication. Nous vous invitons
à participer à une réunion d’information suivi d’un entretien
individuel avec le recruteur pour un contrat en Alternance en
communication et marketing, à l’agence de Lille Grand Sud. La
réunion débutera à 13h30 Pour vous inscrire à cet évènement
: Postuler via offre numéro 112HNVM sur le site pole-emploi.
fr en précisant votre niveau d’étude et l’école retenue pour votre
alternance.
Offre numéro 112HNVM
De 13:30 à 16:00
Postuler via offre numéro 112HNVM sur le site de Pôle emploi
en précisant votre niveau d’étude l’école retenu pour votre
alternance.
Le GEIQ, est un groupement d’employeurs, spécialisé, dans les
métiers du Bâtiment, qui recrute régulièrement sur des postes
en alternance. Venez donc découvrir ces métiers (étancheurs,
menuisiers, installateurs thermiques, couvreur, etc.. Vous allez
participer à une présentation collective les métiers du Bâtiment.
Cette connaissance des métiers vous permettra ensuite de
vous positionner sur les recrutements à venir, en alternance.
(contrat apprentissage ou de professionnalisation) sur des postes
d’étancheurs, menuisiers, installateurs thermiques, couvreur...
Présentation préapprentissage métiers des médias avec l’ESJ de
Lille
L’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille présente la POEC
prépapprentissage métiers des médias à destination des
jeunes -26 ans QPV uniquement. Démarrage prévu le 14 juin.
Pour participer, cliquer sur ce lien: https://esj-lille-fr.zoom.
us/j/86312385641
De 10:00 à 11:00
Pour participer, cliquer sur ce lien: https://esj-lille-fr.zoom.
us/j/86312385641

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.

LILLE PORT
FLUVIAL

19/04/2021

Alternance aide à la personne
Dans le domaine du service à la personne Orgaly présente la
formation en alternance sur le métier d’auxiliaire de vie. Pour
être convoqué à la en visio-conférence. Veuillez envoyer votre
CV à jour et votre N° d’identifiant Pôle emploi à : entreprise.
npc0026@pole-emploi.net Veuillez noter l’intitulé de l’évènement
alternance Orgaly. A l’issue de la visio-conférence les candidats
intéressés seront convoqués à un entretien de motivation.
De 09:00 à 10:30

LILLE PORT
FLUVIAL

22/04/2021

Programmes de Formations - OPENCLASSROOMS
Participez au webinaire qui se déroulera le Jeudi 22/04/2021
à 10h00, animé par Openclassrooms, afin de prendre
connaissance des diverses solutions de formations à distance et/
ou en alternance, du secteur numérique et tertiaires, financées
par la Région. Merci de vous inscrire au préalable en cliquant sur
le lien suivant : http://oc.cm/311PX3f
Inscription en amont via ce lien http://oc.cm/311PX3f +
convocation au webinaire avec rappel du lien de connexion.
De 10:00 à 12:00

LILLE REPUBLIQUE

21/04/2021

LILLE VAUCANSON

13/04/2021

L’Ecole Supérieure de la Banque vous propose d’intégrer ce
secteur par le biais d’une alternance. Participez à ce webinaire
pour découvrir leurs différentes offres de formation. Pour
s’inscrire, merci de se rapprocher de votre conseiller référent
De 14:00 à 15:00
Pour s’inscrire, merci de se rapprocher de votre conseiller
référent
UTILITI RECRUTE EN APPRENTISSAGE DES INGENIEURS
BTP H/F
Entretien individuel pour poste INGENIEUR DE TRAVAUX BTP
(H/F) en apprentissage ( offre : 111XPHR)
Entretien individuel de 15 à 20 mins , possibilité de le faire à
distance si besoin ( revenir vers l’ agence de Vaucanson)
De 09:00 à 12:00
Merci d’ envoyer les profils sur la boite agence de l’ Equipe
Entreprise de Lille Vaucanson : entreprise.npc0024@pole-emploi.
net en précisant la référence de l’ offre : 111XPHR

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.

LILLE VAUCANSON

21/04/2021

LOMME

22/04/2021

LOMME

22/04/2021

CFA de GENECH
Le CFA de Genech vous présente les cursus de formations en
apprentissage (CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance
(AEPE) ,Service A la Personne, Commerce, Espaces Verts,
Fleuristerie, Équitation et Agriculture ainsi que Prép’apprentissage
Si vous êtes intéressé, merci de contacter votre conseiller Pôle
emploi
De 14:00 à 15:30
Le candidat intéressé par cette action doit se rapprocher de
son (sa) conseiller (e) pour qu’il (elle) puisse l’inscrire à cet
évènement.
Contrat d’apprentissage dans le commerce
Vous vous intéressez au secteur du commerce et recherchez un
emploi et une formation. Nous vous présentons les avantages
des contrats d’apprentissage dans le secteur du commerce avec
le CFA Jean Bosco : BTS Management Commercial Opérationnel
- BTS Négociateur Digitalisation Relation Client. BTS Professions
Immobilières - UFA EIC Tourcoing. Une Session collective est
prévue à 14h30. Merci de vous inscrire en contactant votre
conseiller référent Pôle emploi ou en envoyant votre CV sur
l’adresse mail suivante : entreprise.npc0057@pole-emploi.net
De 14:30 à 15:30
Contrat d’Apprentissage dans le service à la personne
Nous vous proposons une présentation des contrats
d’apprentissage dans le secteur du sanitaire et du social par le
CFA Jean Bosco : Formation au Titre professionnel Assistante
de vie aux familles CAP Accompagnant éducatif petite enfance
-Lycée Camille Delellis. Session collective prévue à 13h30. Merci
de vous rapprocher de votre conseiller référent Pôle emploi afin
qu’il puisse vous inscrire sur cet événement ou d’envoyer votre
CV à l’adresse mail suivante : entreprise.npc0057@pole-emploi.
net
De 13:30 à 14:30

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.

LOMME

22/04/2021

MAUBEUGE GARE

20/04/2021

MAUBEUGE GARE

21/04/2021

MAUBEUGE
PASTEUR

20/04/2021

Contrat d’apprentissage dans l’industrie
Nous vous proposons une présentation de l’alternance en contrat
d’apprentissage dans le secteur du commerce CFA par le Jean
Bosco : Titre professionnel : Conducteur d’installation et machines
automatisées (Partenariat IFRIA). Titre professionnel : Technicien
supérieur de maintenance industrielle (BTS). UFA EIC Tourcoing.
Merci de vous rapprocher de votre conseiller référent Pôle emploi
afin qu’il puisse vous inscrire sur cet événement ou envoyer votre
CV par mail à l’adresse suivante : entreprise.npc0057@poleemploi.net Une Session collective est prévue à 15h30
De 15:30 à 16:30
Sensibilisation alternance
Venez découvrir l’offre de services de la CMA de Saint Saulve
Pour vous positionner, merci de bien vouloir prendre contact avec
votre Conseiller Pôle emploi directement ou par mail ape.59232@
pole-emploi.fr
De 13:30 à 16:30
Pour toutes inscriptions, veuillez prendre contact avec votre
conseiller référent ou envoyer un mail à cette adresse :
ape.59232@pole-emploi.fr
Sensibilisation à l’alternance
L’alternance c’est quoi ? L’alternance pourquoi pas ? L’alternance
vous tente mais vous hésitez encore ? N’hésitez plus et venez
participer à notre réunion d’information sur cette voie d’accès
à l’emploi. Un binôme Pôle Emploi-Cap Emploi sera présent
et répondra à vos questions ! Pour vous positionner, merci de
bien vouloir prendre contact avec votre Conseiller Pôle emploi
directement ou par mail ape.59232@pole-emploi.fr
De 09:00 à 12:00
Vous souhaitez participer ? Demandez à votre conseiller référent
pour être positionné(e) sur cette réunion ou adressez un mail à
l’agence Pôle Emploi Maubeuge Gare : entreprise.npc0093@
pole-emploi.net
la Fédération du Bâtiment fera une présentation du secteur et
des métiers du bâtiment en visioconférence. 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.

MAUBEUGE
PASTEUR

20/04/2021

MAUBEUGE
PASTEUR

21/04/2021

MAUBEUGE
PASTEUR

22/04/2021

MAUBEUGE
PASTEUR

26/04/2021

ROUBAIX LES PRES

14/04/2021

START APPRENTISSAGE sera présent au Pôle Emploi de
Maubeuge Pasteur afin de nous présenter son offre de services.
Ils vous aident à: - Trouver et accompagner à la mise en place
d’un contrat apprentissage - Murir ou concrétiser un projet
professionnel - Acquérir ou consolider des savoirs de bases Renforcement des compétences relationnelles Vous avez 19/29
ans ou une reconnaissance RQTH (pas de limite d’âge), vous
pouvez donc y participer. Inscription auprès de votre conseiller
Pôle Emploi
L’UFA Notre Dame de Grace sera présent afin de vous présenter
son offre de formation notamment l’ouverture de leur BAC PRO
Commerce en septembre. A l’issue de l’intervention, vous pourrez
vous positionner afin d’être reçu en entretien. Inscription auprès
de votre conseiller sur pôle emploi.fr ou envoyer votre CV par
mail à l’adresse suivante: ape.59235@pole-emploi.fr
Les Compagnons de devoir de Jeumont-Fourmies organise dans
leurs locaux une présentation de leur offre de formations ( 91 rue
de l’Usine à Jeumont). Inscription auprès de votre conseiller sur
pôle emploi.fr ou envoyer votre CV par mail à l’adresse suivante:
ape.59235@pole-emploi.fr
Le CFA Académique sera présent afin de vous présenter son
offre de formation. A l’issue de l’intervention, vous pourrez vous
positionner afin d’être reçu en entretien. Inscription auprès de
votre conseiller sur pôle emploi.fr
Rencontre Campus Pro Apprentissage
Venez rencontrer Campus pro directement dans leurs locaux
à Hellemmes, pour un apprentissage dans le domaine du
commerce ou des métiers de la bouche.
De 09:00 à 11:00
Si vous êtes intéressé, envoyez un mail à l’adresse suivante, en
précisant en objet recrutement campus pro: entreprise.npc0010@
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.

ROUBAIX LES PRES

16/04/2021

SAINT-AMAND-LESEAUX

15/04/2021

SAINT-AMAND-LESEAUX

23/04/2021

SAINT-AMAND-LESEAUX

28/04/2021

Rencontre CampusPro Apprentissage
Vous êtes attiré par les métiers de bouche ou les métiers du
commerce? Venez rencontrer CampusPro directement dans leurs
locaux à Hellemmes, pour une présentation des formations en
apprentissage dans ces métiers Si vous êtes intéressé, envoyez
un mail à l’adresse suivante, en précisant en objet recrutement
campus pro : entreprise.npc0010@pole-emploi.net
De 09:00 à 11:00
Si vous êtes intéressé, envoyez un mail à l’adresse suivante,
en précisant en objet recrutement campus pro : entreprise.
npc0010@pole-emploi.net
CONTRAT D’APPRENTISSAGE POUR PREPARER UN BAC
PRO PAYSAGISTE.
Information contrat d’apprentissage pour préparer un BAC PRO
PAYSAGISTE
Offre de formation en Alternance
Vous êtes intéressé par l’Alternance, le CFA Académique est
prêt à vous rencontrer au Pôle emploi de Saint Amand Les Eaux
pour vous accompagner dans vos recherches multi secteurs et
vous coacher afin de valoriser votre candidature sur des postes
en alternance: métiers du bâtiment, commerce, maintenance,
carrosserie... du CAP au BTS
Présentation collective au Pôle emploi de Saint Amand Les Eaux,
merci de vous munir de votre CV actualisé pour tout contact avec
le CFA académique.
De 10:00 à 12:00
Merci de vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi pour
vous inscrire. Merci de vous munir de votre CV actualisé pour tout
contact avec le CFA académique.
Informer les jeunes encore scolarisés (et leurs parents) sur
l’apprentissage sous forme de webinaire.

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.

SECLIN

20/04/2021

Tout savoir sur l’apprentissage du CAP à la licence dans
différentes filières
Vous avez entre 16 et 29 ans ? Vous souhaitez obtenir un
diplôme et un emploi dans différents domaines : travaux
paysagers, environnement, production agricole ou horticole,
agroalimentaire, service à la personne en milieu rural, commerce
alimentaire, métiers du « cheval »…? Le CFA Agricole Hauts de
France vous propose des formations en apprentissage du CAP à
la Licence. Pour tout savoir, rapprochez-vous de votre conseiller
référent ou connectez vous directement à 9H, 10H ou 11 H.
De 09:00 à 12:00
En vous connectant via le lien ci-dessous à l’heure de votre
choix : 9H : https://rdv.avayacloud.com/portal/tenants/poleemploi/?ID=6148016 10H : https://rdv.avayacloud.com/portal/
tenants/pole-emploi/?ID=6441657 11H : https://rdv.avayacloud.
com/portal/tenants/pole-emploi/?ID=6016042

SOMAIN

22/04/2021

TOURCOING

22/04/2021

Vous êtes intéressé(e) par l’apprentissage ? Venez rencontrer
les différents CFA du Somainois au sein de votre agence Pôle
Emploi, pour découvrir les formations et débouchés. Pour vous
positionner, merci de bien vouloir prendre contact avec votre
Conseiller Pôle emploi directement ou par mail ape.59304@poleemploi.fr
Recrutement en contrat d’apprentissage: Conducteur de
machines et Technicien de maintenance
Nous organisons une session de Recrutement en contrat
d’apprentissage 12 mois pour des titres professionnels
Conducteur(trice) d’installation et de machines automatisées
et Technicien(ne) supérieur(e) de maintenance industrielle
Entretiens individuels à partir de 14h00 à l’agence Pôle emploi
de Tourcoing Vous êtes intéressé par ce recrutement? : merci
de contacter votre conseiller via votre espace emploi sur Poleemploi.fr ou d’envoyer un mail à ape.59312@pole-emploi.fr
Entretiens individuels à partir de 14h00 au Pôle Emploi de
Tourcoing
De 14:00 à 16:00

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

VALENCIENNES

19/04/2021

VALENCIENNES

21/04/2021

VILLENEUVE
D’ASCQ

19/04/2021

VILLENEUVE
D’ASCQ

20/04/2021

L’apprentissage et vous
Présentation du contrat d’apprentissage : les conditions
générales, les aides , les CFA.. De 16 à -30 ans ou Travailleur
handicapé sans limite d’âge. Venez échanger autour du thème de
l’apprentissage : les conditions d’accès, les modalités du contrat,
les aides , les CFA du secteur, la prépa apprentissage ..
De 09:30 à 11:00
Pour vous positionner, merci de bien vouloir prendre contact avec
votre Conseiller Pôle emploi directement ou par mail ape.59320@
pole-emploi.fr
PREPA APPRENTISSAGE
Présentation de la prestation PREPA APPRENTISSAGE par
LORA-INSTEP Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage
,venez échanger avec me SIVERY de LORA-INSTEP sur la
prestation PREPA APPRENTISSAGE qui pour objectif final
d’accéder au contrat d’apprentissage.
De 09:30 à 11:00
Pour vous positionner, merci de bien vouloir prendre contact avec
votre Conseiller Pôle emploi directement ou par mail ape.59320@
pole-emploi.fr
Semaine apprentissage bâtiment
Vous êtes attirés par les métiers du bâtiment ou souhaitez
vous renseigner sur ces métiers? Le GEIQ BTP (Groupement
d’employeurs) vous présente les métiers du bâtiment (pour
des personnes souhaitant s’orienter vers le domaine) et les
opportunités du moment Si vous êtes intéressé, merci de
contacter votre conseiller Pôle emploi
De 15:30 à 16:30
en contactant son conseiller pôle emploi
Semaine apprentissage espaces verts
Vous êtes intéressé par le secteur de l’entretien des espaces
verts. L’institut de Genech vous invite à découvrir son offre de
formation en Espaces verts et l’atelier « coupes et tailles de
végétaux » (sur de petits arbustes et végétaux) Vous souhaitez
recevoir l’invitation, merci de contacter votre conseiller Pôle
emploi
De 14:00 à 17:00
contacter 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.

VILLENEUVE
D’ASCQ

20/04/2021

VILLENEUVE
D’ASCQ

22/04/2021

VILLENEUVE
D’ASCQ

22/04/2021

WATTRELOS

20/04/2021

WATTRELOS

28/04/2021

Semaine apprentissage service à la personne
Vous êtes intéressé par les métiers du service à la personne.
L’Institut de Genech vous propose de visiter son « plateau » de
formation Services à la Personne et plus particulièrement le titre
Assistant De Vie aux Familles notamment. Pour participer à
cette visite, merci de contacter votre conseiller Pôle emploi pour
prendre rendez-vous
De 09:30 à 12:30
en contactant son conseiller pôle emploi
Semaine apprentissage nettoyage
Vous souhaitez vous former dans les métier de la propreté
et du nettoyage. L’OIFT, centre de formation, vous invite à
une présentation des titres professionnels et Certificats de
Qualification P professionnels dans le domaine du nettoyage/
Propreté . Vous assisterez à une démonstration/utilisation
d’une monobrosse/autolaveuse. Les opportunités d’emploi
en alternance (contrats de professionnalisation)vous seront
également présentés. Envie de participer? Merci de contacter
votre conseiller Pôle emploi pour être invité.
De 09:30 à 12:30
contacter conseiller pôle emploi
Semaine apprentissage restauration
Le secteur de l’hôtellerie de la restauration vous attire? Le centre
de formation «Génération Rh» vous invite à découvrir son offre
de formation en Hôtellerie Restauration – et vous propose une
démonstration (dresser une table, faire des cocktails, ct…) et
ateliers « crêpes » Vous souhaitez recevoir l’invitation? Merci de
contacter votre conseiller Pôle emploi
De 09:30 à 12:30
contacter son conseiller pôle emploi
Semaine de l’alternance : Présentation du Geiq Emploi et
Handicap, puis session de recrutement multipostes, en priorité:
technicien(e) de maintenance & conseiller(e) clientèle.
Semaine de l’alternance - Recrutement Cap Emploi dans le
domaine de la vente (alimentaire et non alimentaire), d’hôte(sse)
de caisse, d’employé(e)s libres services et de la logistique.

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.

