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20/04/2021

Opportunités en contrat d’apprentissage
Intéressé(e) par le contrat d’apprentissage - : Venez découvrir
les différentes opportunités dans les métiers de bouche, du
bâtiment et la réparation automobile le mardi 20 Avril 2021 de
14h00 à 16h00 Pôle emploi Abbeville
De 14:00 à 16:00
Pour participer adresser un mail à ape.80414@pole-emploi.fr ou
contacter votre conseiller

ABBEVILLE

21/04/2021

ABBEVILLE

22/04/2021

AMIENS DURY

19/04/2021

Opportunités en contrat apprentissage
Intéressé(e) par le contrat d’apprentissage - : Venez découvrir
les différentes opportunités dans les métiers de la grande
distribution, des services à la personne, force de vente,
agriculture le mercredi 21 Avril 2021 de 14h00 à 16h00 pôle
Emploi Abbeville
De 14:00 à 16:00
Pour participer adresser un mail à ape.80414@pole-emploi.fr ou
contacter votre conseiller
Présentation du pré apprentissage
Présentation du dispositif prépa apprentissage action de
formation en vu d’intégrer un contrat en alternance dans tout les
secteurs d’activité
De 14:00 à 16:00
Intéressé(e) par le contrat d’apprentissage - Participez à une
information sur le pré apprentissage : une première approche
du milieu professionnel afin de nourrir un projet d’apprentissage
le JEUDI 22 Avril 2021 de 14h00 à 16h00 pôle Emploi Abbeville
Pour participer adresser un mail à ape.80414@pole-emploi.fr ou
contacter votre conseiller
Présentation de l’offre de formation en alternance de l’AFTRAL
Présentation des formations ouvertes en alternance dans le
secteur du transport et de la logistique par l’AFTRAL
De 13:45 à 15:00
Si vous êtes intéressé, merci de confirmer votre intérêt par mail
à l’adresse suivante : ape.80011@pole-emploi.fr avec l’objet
AFTRAL du 19/04.

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.

AMIENS DURY

20/04/2021

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, le 20 avril matin
dans nos locaux sera présent le CFA pour présenter le dispositif
prépa apprentissage. Objectif : Accompagner les personnes dans
l’élaboration ou la validation d’un projet de formations en vue
d’entrer en contrat d’apprentissage.
9H 12H

AMIENS DURY

20/04/2021

Présentation de l’association NQT (Nos quartiers ont du talent) et
des dispositifs d’accompagnement pour la recherche d’un contrat
en alternance. Dispositifs à destination des jeunes de moins de
30 ans titulaires d’un bac + 3 et +

AMIENS DURY

22/04/2021

Présentation de l’offre de formation en alternance de PROMEO
Présentation de l’offre de formation ouverte en alternance dans le
secteur de l’industrie et du tertiaire par PROMEO
De 09:30 à 11:00
Bonjour, Si vous êtes intéressé, merci de confirmer votre intérêt
par mail à l’adresse suivante : ape.80011@pole-emploi.fr avec
comme objet PROMEO le 22/04.

AMIENS MILLEVOYE

19/04/2021

AMIENS MILLEVOYE

22/04/2021

Présentation du centre de formation IREAM (spécialisé en
boucherie, boulangerie, pâtisserie, coiffure, esthétique, fleuristerie
et mécanique) dans le cadre de la semaine de l Apprentissage
Informations sur les formations et les conditions de l alternance
Information collective au centre de formation IREAM d Amiens le
19/4/21
Présentation des formations chez PROMEO
Visite des ateliers et présentation des formations: tertiaires,
maintenance, robotique, industrie et passage de tests pour
entrées en formation chez PROMEO Merci de contacter votre
conseiller réfèrent Pôle Emploi pour vous positionner
Information collective le 22/4/21 de 13h30 à 16h au centre de
formation PROMEO Amiens
De 13:30 à 16:00
Contacter votre conseiller réfèrent Pôle Emploi

AMIENS MILLEVOYE

22/04/2021

Vous souhaitez travailler dans le domaine agricole vous avez
un CAP ou un bac pro agroalimentaire d’équipement venez nous
rencontrer. Candidature à envoyer à entreprise.pic0011@poleemploi.net en objet AGRI

AMIENS TELLIER

19/04/2021

PROMEO recherche ses alternants pour la rentrée 2021

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.

AMIENS TELLIER

20/04/2021

LA MANU - L’Ecole du Numérique recrute en alternance
LA MANU- L’Ecole des métier du numérique recrute en
alternance sur les formations «Concepteur développeur web»
et «concepteur designer web». si vous êtes intéressé, envoyez
votre cv à entreprise.pic0019@pole-emploi.net en précisant
en objet : «Alternance la manu». Vous recevrez alors le lien de
connexion à la réunion.
De 14:00 à 16:00

AMIENS TELLIER

20/04/2021

AMIENS TELLIER

21/04/2021

AMIENS TELLIER

23/04/2021

Recrutement en contrat d’apprentissage métiers de la grande
distribution
BRUNO TRIAY CONSEIL recrute pour des contrats en alternance
(apprentissage) pour le compte d’enseignes de la grande
distribution
Postes de vendeurs et de management des unités commerciales
De 09:00 à 12:00
Adressez un mail à votre conseiller Pôle Emploi
La SNCF recrute des aiguilleurs du rail en alternance.
La SNCF vous présentera le métier d’aiguilleur du rail, pour
lequel elle recrute en alternance. La présentation s’effectuera à
distance, en visioconférence. Pour participer à cette présentation
vous devez au préalable vous inscrire par mail à: entreprise.
pic0019@pole-emploi.net (préciser en objet du mail aiguilleur du
rail) une invitation vous sera envoyée.
Positionnement sur , présentation en visio.
De 09:30 à 12:00
Vous êtes intéressé(e) par le réseau ferroviaire? Vous savez
faire face aux situations d’urgence et avez une bonne gestion du
stress. Nous attendons votre candidature par mail à : entreprise.
pic0019@pole-emploi.net (préciser en objet du mail :aiguilleur du
rail).
LE CF3A recherche ses alternants pour la rentrée 2021

DOULLENS

20/04/2021

Présentation des formations et recrutement dans le cadre de
contrats d’apprentissage par la Chambre des métiers

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.

DOULLENS

23/04/2021

FRIVILLE
ESCARBOTIN

20/04/2021

FRIVILLE
ESCARBOTIN

20/04/2021

FRIVILLE
ESCARBOTIN

21/04/2021

FRIVILLE
ESCARBOTIN

23/04/2021

Infos Prépa apprentissage
Réunions d’informations collectives concernant le «Prépa
apprentissage». Dispositif de repérages, d’accompagnement, de
formation et d’insertion préalable à l’entrée en apprentissage pour
les jeunes de 16 à 29 ans.
Personnes éligibles : - conforter leur projet professionnel Intéressées par l’apprentissage - en situation de décrochage
scolaire - sans emploi, ni formation, ni diplôme - en situation
d’handicap - ayant besoin de renforcer leurs compétences socles
avant l’entrée en formation
De 09:00 à 15:00
Si intéressé(e), adressez un mail à votre conseiller Pôle Emploi
pour s’inscrire.
Réunion pour connaitre les possibilités d’apprentissage dans les
métiers de la coiffure, mécanique auto et les métiers de la bouche
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller
Réunion à 9 heures au Pole Emploi de Friville Contactez votre
conseiller
Venez découvrir des formations accessibles en alternance :
CAP Service à la personne et vente BPA travaux paysagers BP
aménagements paysagers BEPA travaux conduite engin agricoles
pour en savoir plus, contactez votre conseiller BP Responsable
exploitation agricole BTS aménagements paysagers
Intervention de Proméo pour vous présenter les formations en
alternance : Titre PRO Technicien d’usinage BTS Maintenance
BTS Mécanique usinage pour en savoir plus, contactez votre
conseiller
Intervention de Proméo à 14 Heures
Recrutement apprenti boucher H/F
Auchan recherche un apprenti boucher (h/f)
De 10:00 à 12:00
Postulez sur l’offre 112DKLF

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.

HAM

19/04/2021

L’industrie chimique recrute, pourquoi pas vous ?
Nous vous présentons le métier d’Opérateur de fabrication en
industrie chimique. Nous consacrons du temps à vos plans
d’action individuels avec possibilité de prestation et/ou d’entrée
en formation via l’alternance selon les besoins de chacun.
Merci de vous munir d’un CV à jour.
De 14:00 à 16:00
Adresse un mail à votre conseiller référent ou à l’adresse mail :
ape.80461@pole-emploi.fr avec la référence «CHIMIE».

HAM

20/04/2021

MONTDIDIER

19/04/2021

PERONNE-ALBERT

15/04/2021

Venez participer à une session de recrutement avec Humando
qui recherche des préparateurs de commandes. Présentation
du métier suivi par des entretiens individuels. Pensez à prendre
votre CV à jour !
Vérifiez votre éligibilité à l’Insertion par l’Activité Economique
(IAE) auprès de votre conseiller Pole Emploi avant de vous
positionner.
Présentation de prépa apprentissage
Présentation du dispositif prépa apprentissage action de
formation en vu d’intégrer un contrat en alternance dans tout les
secteurs d’activité
De 14:00 à 17:00
Vous êtes à la recherche d’un contrat d’apprentissage alors
participé à une information sur le dispositif prépa-apprentissage
le lundi 19 avril à 14h et à 15h30 au pôle emploi de Montdidier.
Pour participer adresser un mail à ape.80502@pole-emploi.fr ou
contacter votre conseiller
Présentation MFR, formation et recrutement
Présentation de la MFR d’éclusier vaux avec 2 formations CAP
Ouvrier espace vert et CAP en formation continue d’Arboriculture.
3 recrutements en tant qu’apprenti espace vert sur le secteur de
Ham, Saint Quentin et Chaulnes
Pour participer à cette réunion d’information vous pouvez
contacter par mail votre conseiller via votre espace rubrique «mes
échanges» ou envoyer un mail via entreprise.pic0017@poleemploi.net
De 09:30 à 11:30

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.

PERONNE-ALBERT

19/04/2021

PERONNE-ALBERT

20/04/2021

Découvrez le parcours Prépa Apprentissage de la CMA Hauts de
France
Préparez-vous à l’apprentissage avec le parcours Prépa
Apprentissage.
De 09:00 à 11:00
Pour toute information complémentaire, inscription, envoi du lien
de connexion : - Si vous êtes inscrit(e) à Pôle emploi, envoyez
un courriel à votre conseiller(e) référent(e). - Si vous n’êtes
pas inscrit(e) à Pôle emploi, envoyez un courriel à l’adresse :
ape.80476@pole-emploi.fr, en précisant «Prépa Apprentissage
CMA» dans l’objet du message. N’oubliez pas de préciser
dans votre courriel vos nom, prénom, numéro de téléphone, et
de rappeler votre adresse mail. Sans cela, nous ne pourrons
pas vous répondre ou vous inscrire et vous envoyer un lien de
connexion à la réunion en ligne.
Découvrez le parcours Prépa Apprentissage des métiers de
l’industrie
Préparez-vous à l’apprentissage des métiers de l’industrie avec
le parcours Prépa Apprentissage
De 10:00 à 11:00
Pour toute information complémentaire, inscription, envoi du lien
de connexion : - Si vous êtes inscrit(e) à Pôle emploi, envoyez
un courriel à votre conseiller(e) référent(e). - Si vous n’êtes
pas inscrit(e) à Pôle emploi, envoyez un courriel à l’adresse :
ape.80476@pole-emploi.fr, en précisant «Prépa Apprentissage
PROMEO» dans l’objet du message. N’oubliez pas de préciser
dans votre courriel vos nom, prénom, numéro de téléphone, et
de rappeler votre adresse mail. Sans cela, nous ne pourrons
pas vous répondre ou vous inscrire et vous envoyer un lien de
connexion à la réunion en ligne.

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.

PERONNE-ALBERT

20/04/2021

PERONNE-ALBERT

22/04/2021

Découvrez le parcours Pré Apprentissage en agriculture
Préparez-vous à l’apprentissage avec le parcours Prépa
Apprentissage des métiers de l’agriculture et autres . ( conducteur
machines, aide agricole, assistance auprès des adultes)
De 13:30 à 14:30
Pour toute information complémentaire, inscription, envoi du lien
de connexion : - Si vous êtes inscrit(e) à Pôle emploi, envoyez
un courriel à votre conseiller(e) référent(e). - Si vous n’êtes
pas inscrit(e) à Pôle emploi, envoyez un courriel à l’adresse :
ape.80476@pole-emploi.fr, en précisant «Prépa Apprentissage
CFPPA» dans l’objet du message. N’oubliez pas de préciser
dans votre courriel vos nom, prénom, numéro de téléphone, et
de rappeler votre adresse mail. Sans cela, nous ne pourrons
pas vous répondre ou vous inscrire et vous envoyer un lien de
connexion à la réunion en ligne.
Je me lance dans les métiers de bouche
Vous êtes intéressés (ées) par les métiers de bouche. Des postes
en contrat d’apprentissage vous sont proposés. Présentation des
métiers par des professionnels et la Mission Locale de Péronne.
De 14:00 à 15:00
Pour toute information complémentaire, inscription, envoi du lien
de connexion : - Si vous êtes inscrit(e) à Pôle emploi ou mission
locale, envoyez un courriel à votre conseiller(e) référent(e). Si vous n’êtes pas inscrit(e) à Pôle emploi ou mission locale,
envoyez un courriel à l’adresse : ape.80476@pole-emploi.
fr, en précisant «Métiers de bouche» dans l’objet du message.
N’oubliez pas de préciser dans votre courriel vos nom, prénom,
numéro de téléphone, et de rappeler votre adresse mail. Sans
cela, nous ne pourrons pas vous répondre ou vous inscrire et
vous envoyer un lien de connexion à la réunion en ligne.

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.

