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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

NORD
ANZIN 17/01/2022 Recrutement Vous cherchez un emploi dans le ferroviaire. 

Vous avez une expérience de 3 mois en 
industrie. Venez rencontrer RANDSTAD 
au pôle emploi d’Anzin le 17/01 à 13h30. 
Rapprochez de votre conseiller pôle emploi 
afin d’être positionné sur la réunion de 
recrutement.

ANZIN 19/01/2022 Recrutement Recrutement STELLANTIS Hordain 
L’entreprise STELLANTIS qui recherche 
plus de 60 opérateurs /trices de production 
en contrat de professionnalisation fera 
une présentation de l’entreprise et de ses 
postes. Après cette présentation, si vous êtes 
intéressé vous pourrez être reçu en entretien. 
De 09:00 à 12:00 
Rapprochez-vous de votre conseiller pour 
être positionné sur l’une des réunions de 
recrutement qui auront lieu sur l’agence 
d’Anzin les 11 et 19 janvier 2022 matin.

ANZIN 21/01/2022 Recrutement Décrochez votre prochain emploi en 
participant à une réunion de recrutement pour 
Toyota Onnaing. Envoyez votre CV à : 
recrutementproduction.59756@pole-emploi.fr
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ARMENTIERES 17/01/2022 Recrutement RECRUTEMENT BECK CRESPEL 
L’entreprise Beck Crespel vous propose une 
session de recrutement pour des postes de 
tourneurs, Des vidéos de présentation des 
postes et une présentation de l’entreprise. 
Cette session sera suivie d’une visite de 
l’entreprise,  de tests de personnalités avec 
la psychologue du travail et d’un coaching 
individuel avant l’entretien final. Si l’entretien 
est positif, une solution d’intégration « sur 
mesure» vous sera proposée, période 
d’immersion en entreprise , de formation, de 
contrat professionnel,  
De 09:00 à 12:00 
merci de demander à votre conseiller de 
vous réserver une place le lundi 17 janvier  à 
l’agence d’Armentieres afin de rencontrer le 
recruteur 

ARMENTIERES 25/01/2022 Découverte 
métier/
secteur

Logistiq’elles 
Venez rencontrer un organisme de Formation 
sur les métiers de la logistique  
De 14:00 à 14:30 
Contactez votre conseiller référent.

AULNOYE-
AYMERIES

17/01/2022 Recrutement Recrutement RANDSTAD 
Vous êtes agent de production, contrôleur 
qualité, cariste (H/F) avec une expérience 
dans l’industrie automobile ? Venez 
rencontrer RANDSTAD pour une présentation 
des postes chez LEAR CORPORATION le 
lundi 17 janvier 2022 à l’agence d’Aulnoye-
Aymeries. 
De 13:30 à 16:30 
Adresser un mail à votre conseiller (ère) ou à 
ape.59025@pole-emploi.fr
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AVESNELLES 18/01/2022 Recrutement Le département du Nord recrute des 
assistants familiaux H/F pour le secteur 
Sambre Avesnois 
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller 
pour vous positionner via pole-emploi.fr 
ou directement par mail ape.59041@pole-
emploi.fr.

AVESNELLES 27/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Formation numérique  
Venez participer à la porte ouverte de l’écoule 
du numérique de Fourmies pour des places 
en formation développeur web et concepteur 
développeur d’application 
De 10:00 à 17:00 
Inscriptions au 06.37.74.04.48 ou auprès de 
votre conseiller Pôle Emploi

CAMBRAI 18/01/2022 Recrutement Vous êtes intéressé(e)s par le secteur de 
l’agro-alimentaire et le métier de la conduite 
de ligne. Vous êtes prêt(e) à suivre une 
formation d’une durée de 400h alternants 
centres de formation et application des acquis 
en entreprise, pour décrocher un diplôme 
qualifiant et reconnu ainsi qu’un contrat de 
travail temporaire d’une durée minimale de 
6 mois. N’hésitez pas à vous inscrire sur ce 
recrutement en adressant votre candidature 
sur entreprise.npc0106@pole-emploi.net 
(référence : agro/crit)
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CAMBRAI 21/01/2022 Recrutement L’entreprise DOMIDOM sera présente dans 
nos locaux dans le cadre de ses recrutements 
d’auxiliaire de vie. Il n’est pas nécessaire 
d’être titulaire du diplôme néanmoins 
le permis de conduire est impératif. La 
présentation aura lieu le 21/01/2022 à 9h00 et 
sera suivie d’entretien individuel 
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller 
pour vous positionner via pole-emploi.fr 
ou directement par mail ape.59041@pole-
emploi.fr. 

CAMBRAI 25/01/2022 Découverte 
métier/
secteur

Découverte secteur du Numérique 
Le secteur des métiers du  Numérique 
forme et recrute, ça vous tente? : Assistez 
à la présentation du marché du travail et 
des métiers du secteur Numérique et des 
formations pour y parvenir;  
Rapprochez vous de votre conseiller référent 
pour y participer 
 
De 09:30 à 12:00 
Atelier de découverte des formations et 
métiers du secteur Numérique le MARDI 25 
Janvier 9H30, il sera animé à distance à partir 
d’un lien ZOOM présent dans l’invitation du 
demandeur d’emploi Inscription auprès du 
conseiller référent
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CAMBRAI 27/01/2022 Recrutement réunion d’information 
Synergie se  propose de vous présenter ses 
opportunités d’emploi avec les formations 
permettant de les exercer ainsi que les 
entreprises utilisatrices dans le secteur du 
BTP et plus particulièrement sur le métier de 
peintre en Bâtiment. 
De 14:00 à 16:00 
veuillez vous rapprocher de votre conseiller 
référent afin d’être positionné sur le z20

CONDE-SUR-
L’ESCAUT

18/01/2022 Recrutement ASSISTANTS FAMILIAUX 
Venez à la rencontre du Département qui 
vous présentera le métier d’assistant familial 
auprès des enfants. Une présentation 
collective sera faite suivie d’entretiens 
individuels. 
De 14:00 à 16:00 
Vous pouvez contacter votre conseiller pôle 
emploi ou vous présenter directement.

CONDE-SUR-
L’ESCAUT

20/01/2022 Recrutement Accent Mons Construct 
Venez rencontrer une agence intérimaire 
belge spécialisée dans les métiers de la 
construction et des travaux publics (maçon, 
ouvrier VRD...) qui recrute pour divers clients 
sur le secteur de Mons et Belgique frontalière. 
De 09:00 à 11:00 
Envoyez un mail à entreprise.npc0109@pole-
emploi.net afin de recevoir une invitation pour 
un rendez-vous.



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

DENAIN 19/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Présentation des formations du dispositif de 
remise  
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 24/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Présentation des formations numériques par 
l’organisme  
SIMPLON 
Dans le cadre de la semaine du numérique, 
l’organisme SIMPLON présentera ses 
formations de Technicien Supérieur 
Système et Réseaux, Médiateur Numérique 
et  Développeur Intégrateur d’application Web 
. 
De 09:00 à 11:00 
Si vous souhaitez participer, vous pouvez 
contacter votre conseiller référent.

DOUAI 18/01/2022 Recrutement Le responsable de l’entrepôt logistique JUNG 
basé à Lauwin-Planque qui accueille chaque 
année une trentaine d’intérimaire pour leur pic 
d’activité de février à Aout vous présentera 
son entreprise et ses conditions d’emploi. Il 
recherche des préparateurs de commande/
manutentionnaire 
Si vous souhaitez participer, vous pouvez 
contacter votre conseiller référent.
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DOUAI 18/01/2022 Recrutement Recrutement de stagiaire pour valider un TP 
Préparateur  
de commande 
L’objectif de la session est de rencontrer le 
centre de formation ASSIFEP afin d’intégrer 
une formation TP préparateur de commande. 
A la clé, mission longue avec SYNERGIE 
DOUAI. 
De 13:30 à 16:30 
Pour participer veuillez  contacter par 
mail votre conseiller pôle emploi qui vous 
positionnera sur la session de recrutement

DOUAI 21/01/2022 Recrutement Recrutement Kiabi logistique 
Vous allez participer à une réunion 
d’information dans le cadre d’un recrutement 
d’agent(e) magasinier(e). Une formation 
indemnisée préalable sera effectuée en 
amont du recrutement. A la suite de cette 
réunion, des entretiens individuels seront 
planifiés lundi 24 janvier après-midi. 
De 10:30 à 12:00 
Pour participer veuillez  contacter par 
mail votre conseiller pôle emploi qui vous 
positionnera sur la session de recrutement

DOUAI 28/01/2022 Recrutement Recrutement cuisinier(e)s de collectivité 
SOVITRAT Intérim et API restauration vous 
présenteront les emplois et conditions de 
travail. Des entretiens de 15 minutes auront 
lieu de 9h à 12h ce vendredi 28 janvier. Il 
faudra vous munir d’un stylo et d’un CV.  
De 09:00 à 12:00 
Pour vous inscrire, nous vous invitons à 
contacter votre conseiller(e) référent(e) 
depuis votre espace personnel rubrique «mes 
échanges avec Pôle Emploi» puis «mon 
conseiller / ma conseillère»
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DUNKERQUE 18/01/2022 Recrutement Le métier d’équipier polyvalent vous 
intéresse? Les enseignes Mac Donald 
recrutent . Nous vous invitons à une réunion 
d’information qui aura lieu le 18 janvier 
à 10h00 au pole emploi en présence du 
recruteur pour une présentation de l’enseigne 
et des postes et du process de recrutement. 
Pour y participer rapprochez-vous de votre 
conseiller ou candidater sur l’offre 125MKLM 
afin de recevoir l’invitation. Ce recrutement 
nécessite d’être inscrit(e) à pôle emploi car 
précédé d’une formation courte. 
Pour être positionné(e) merci de prendre 
contact avec votre conseiller.

GRANDE-
SYNTHE

17/01/2022 Recrutement L’industrie recrute! Venez rencontrer le 
Groupement d’employeur GEIQ qui vous 
présentera son fonctionnement et les postes 
à pourvoir. 
Merci de contactez votre conseiller(e) pour 
qu’il ou elle vous inscrive sur la réunion 
d’information.

GRAVELINES 18/01/2022 Découverte 
métier/
secteur  
- Jeunes

présentation du métier d’auxiliaire de vie à 
domicile 
Venez découvrir le métier d’auxiliaire de vie : 
le métier et les formations pour travailler dans 
ce secteur qui recrute ! 
Merci de contactez votre conseiller(e) pour 
qu’il ou elle vous inscrive sur la réunion 
d’information. 
De 10:30 à 09:00 
Contactez votre conseiller(e) pour qu’il ou elle 
vous inscrive sur la réunion d’information.

#1jeune1solution
événement
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GRAVELINES 18/01/2022 Recrutement recrutement d’auxiliaire de vie 
Vous recherchez un emploi d’auxiliaire 
de vie? Venez participez à la session de 
recrutement de la structure Proxi Services à 
l’agence de Grande Synthe à 09h00.  
Merci de contactez votre conseiller(e) pour 
qu’il ou elle vous inscrive sur la réunion 
d’information. 
De 09:00 à 10:30 
Contactez votre conseiller pole emploi afin 
qu’il ou elle vous inscrive sur la réunion 
d’information.

GRAVELINES 24/01/2022 Recrutement Vous recherchez un poste dans le secteur 
de la métallurgie? Venez rencontrer Alliance 
Emploi qui présentera sa structure, son 
fonctionnement et ses contrats. L’entreprise 
vous présentera également les postes à 
pourvoir auprès de ses entreprises clientes 
et  recevra en entretiens individuels les 
candidats intéressés. 
Merci de contactez votre conseiller(e) pour 
qu’il ou elle vous inscrive sur la réunion 
d’information.

HALLUIN 18/01/2022 Recrutement L’agroalimentaire recrute 
L’agence intérim Randstad In house 
de Comines vous propose une session 
de recrutement de plusieurs agents de 
fabrication et caristes (H/F)Offre 125KBYZ. 
Pour participer à cet évènement, merci de 
prendre contact avec votre conseiller.  
De 09:00 à 11:00 
Adressez un mail à votre conseiller.

HALLUIN 19/01/2022 Recrutement La Ferme de la Gontière recrute des 
cueilleurs/cueilleuses de champignons. 
Une réunion d’information collective suivie 
d’entretiens individuels aura lieu le 19/01/22 à 
9h00.
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HALLUIN 25/01/2022 Recrutement Recrutement pour la Belgique 
L’agence intérim Ago jobs Belgique vous 
propose une session de recrutement de 
plusieurs manutentionnaires, emballeurs 
(H/F) offre 125QYXG. Pour participer à cet 
évènement merci de prendre contact avec 
votre conseiller.  
De 09:30 à 11:00 
Pour vous inscrire, merci d’adressez un mail 
à votre conseiller. Merci de vous munir de 
votre CV actualisé et de votre carte d’identité.

HALLUIN 27/01/2022 Recrutement Venez rencontrer l’entreprise Azae qui  
recrute des employé(e)s de ménage et 
d’auxiliaires de vie en temps partiel, sur le 
secteur d’Halluin et Neuville-en-Ferrain. 

HALLUIN 28/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Venez rencontrer le centre de formation 
INSTEP pour une présentation du dispositif 
SIEG, dynamique vers l’emploi , des tests et 
des entretiens individuels sont prévus,

HAZEBROUCK 22/01/2022 Recrutement Recrutement ARCHE agents de propreté 
Vous recherchez un poste d’agent de 
propreté? Venez participer à la réunion 
d’information collective de l’entreprise 
ARCHE! Cette entreprise vous présentera 
les postes à pourvoir sur Hazebrouck et 
environs et recevra en entretien individuel les 
candidats intéressés. 
Merci de contactez votre conseiller(e) pour 
qu’il ou elle vous inscrive sur cette rencontre. 
De 13:30 à 16:30 
Envoyer un mail à son conseiller référent.
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HAZEBROUCK 24/01/2022 Recrutement Vous recherchez un poste de Technicien 
(ne) Polyvalent(e) Montage de réseaux 
électriques et télécoms en  alternance pour 
obtenir un Bac pro MELEC? Venez rencontrer 
l’entreprise ENEDIS qui vous présentera les 
postes à pourvoir et la formation préalable 
au contrat: période de formation de 400h 
en «pass emploi» avec le Greta Seclin 
(financement région) en remise à niveau 
électricité, mathématiques et sport du 28 
mars au 8 juillet. 
Vous participerez à une réunion d’information 
qui sera suivie d’entretiens individuels pour 
les candidat(e)s intéressé(e)s 
Pour ce faire, merci de contacter votre 
conseiller 

HEM 17/01/2022 Promotion 
offre de 

formation  
- Jeunes

CLEA Numérique 
Vous souhaitez améliorer vos compétences 
dans le domaine du numérique et obtenir 
un certificat reconnu par les branches 
professionnelles? Ordinat’hem vous propose 
une formation vous permettant d’obtenir le 
CLEA Numérique. Venez vous renseigner ! 
De 13:30 à 14:30 
Adressez un mail à l’adresse suivante : 
ape.59140@pole-emploi.fr

#1jeune1solution
événement
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LA MADELEINE 17/01/2022 Recrutement Job Dating Préparateur de Commandes 
Débutants POEC 
Randstad Onsite recherche des personnes 
qui souhaitent se former au métier de 
préparateur de commandes, Une formation 
sera proposée et se déroulera à Bondues du 
27/01/22 au 09/03/22 , elle sera suivie d’une 
mission intérimaire de 6 mois.  
De 13:30 à 17:00 
Si vous souhaitez vous former au métier de 
Préparateur de Commandes f/h et obtenir 
le caces R489 CAT 1B-2-3-5 , vous pouvez 
vous rapprocher de votre conseiller pour 
vous inscrire au Job Dating, la formation est 
entièrement prise en charge dans le cadre 
d’une POEC et se déroulera du 27/01/22 au 
09/03/22 à Bondues , cette formation sera 
suivie d’une mission intérimaire de 6 mois.

LA MADELEINE 18/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Présentation par l’organisme de formation 
ASSIFEP du contrat d’apprentissage ou du 
contrat de professionnalisation sur le métier 
de maçon coffreur.

LA MADELEINE 18/01/2022 Recrutement Vous êtes à la recherche d’un poste 
rapidement sans qualifications spécifiques 
? Venez participer à notre ruche aux 
opportunités, dédiée aux personnes en 
situation de handicap,
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LA MADELEINE 18/01/2022 Recrutement Job Dating Téléconseillers Débutants f/h 
Venez rencontrer Randstad qui recherche des 
personnes souhaitant  se former au métier 
de Téléconseiller. La formation au métier 
de Conseiller Clientèle à Distance aura lieu 
à Marcq-en-Barœul et sera suivie d’un CDI 
chez Armatis à Villeneuve d’Ascq, 
De 09:00 à 12:00 
Si vous souhaitez vous former au métier de 
Conseiller Clientèle à Distance f/h à Marcq-
en-Baroeul, vous pouvez vous rapprocher de 
votre conseiller pour vous inscrire à ce Job 
Dating, la formation est entièrement prise en 
charge et sera suivie d’un CDI chez Armatis 
à Villeneuve d’Ascq. Etre disponible sur une 
amplitude de travail de 8h à 20h du lundi au 
samedi.

LA MADELEINE 19/01/2022 Recrutement recrutement 
Venez rencontrer Securitas France qui 
recrute des agents de prévention et de 
sécurité en CDI et en alternance sur le 
secteur de la métropole lilloise . 
Cette réunion est proposée  à toute personne 
souhaitant exercer les fonctions d’agent de 
sécurité privée. 
Une Réunion d’information est organisée au 
pole emploi. 
De 14:00 à 16:30 
Interessez! veuillez vous rapprocher de votre 
conseiller.e pole emploi pour vous inscrire.
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LA MADELEINE 20/01/2022 Recrutement JOB DATING O2 
Venez rencontrer l’entreprise O2 qui 
recherche des aides ménagers et/ou des 
gardes d’enfants  pour travailler au domicile 
des particuliers en CDI 24H/semaine sur les 
secteurs de La Madeleine, Marcq en Baroeul, 
Wambrechies ou Marquette lez Lille. 
De 09:30 à 12:00 
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous 
rapprocher de votre conseiller référent pour 
vous inscrire au Job Dating.

LA MADELEINE 24/01/2022 Recrutement recrutement préparateur de commandes  
Les supermarchés Match recherche des 
préparateurs de commandes pour leur 
entrepôt de Lomme. Vous contribuez à 
l’approvisionnement des rayons épiceries et 
boissons de l’ensemble des supermarchés de 
la Région. Votre amplitude horaire de travail 
est de 5h30 à 20h15 du lundi au vendredi 
avec une possibilité de travailler le samedi. 
Vous êtes titulaire de votre Caces 1, pour plus 
d’informations vous pouvez consulter l’offre 
numéro 125DJPQ 
 
De 09:00 à 12:00 
Les supermarchés Match recherche des 
préparateurs de commandes pour leur 
entrepôt de Lomme. Vous contribuez à 
l’approvisionnement des rayons épiceries et 
boissons de l’ensemble des supermarchés de 
la Région. Votre amplitude horaire de travail 
est de 5h30 à 20h15 du lundi au vendredi 
avec une possibilité de travailler le samedi. 
Vous êtes titulaire de votre Caces 1. Si vous 
êtes intéressé(e), merci de vous rapprocher 
de votre conseiller Pole Emploi pour vous 
inscrire au Job Dating. Merci de venir avec 
votre CV.



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

LA MADELEINE 25/01/2022 Recrutement Recrutement de web commerciaux h/f 
Venez rencontrer l’entreprise Axecibles qui 
recherche des web commerciaux (clientèle de 
professionnels) 
De 09:00 à 12:00 
Axecibles recherche des web commerciaux 
h/f (clientèle de professionnels). Si vous êtes 
intéressé (e), merci de vous rapprocher de 
votre conseiller pour vous inscrire au job 
dating du 25/01.

LA MADELEINE 26/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Présentation par l’ASSIFEP d’une formation 
de maçon traditionnel. 
Démarrage le 31 janvier (4 mois de 
formation).

LE CATEAU-
CAMBRESIS

25/01/2022 Découverte 
métier/
secteur

Présentation des métiers du numérique 
Vous bénéficierez d’une présentation des 
métiers du numérique ainsi que des offres de 
formations par Proch’Info Formation. 
De 14:00 à 15:30 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons 
à vous rapprocher de votre conseiller Pôle 
Emploi ou envoyer directement un mail à 
l’adresse : ape.59201@pole-emploi.fr

LE CATEAU-
CAMBRESIS

27/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Offre de formation 
Présentation des offres de formation dans le 
numérique par POP School. ( Design, web-
design, cyber sécurité/ réseau, développeur 
web ...) 
De 10:00 à 11:30 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons 
à vous rapprocher de votre conseiller Pôle 
Emploi ou envoyer un mail directement à 
l’adresse suivante : ape.59201@pole-emploi.
fr



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

LE CATEAU-
CAMBRESIS

27/01/2022 Recrutement - 
Jeunes

Recrutement secteur numérique 
ACTIF sera présent afin de présenter les 
différents besoins de recrutement dans le 
secteur du numérique. 
De 13:30 à 15:00 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons 
à vous rapprocher de votre conseiller Pôle 
Emploi ou envoyer directement un mail à 
l’adresse suivante : ape.59201@pole-emploi.
fr

LE QUESNOY 17/01/2022 Recrutement L’entreprise STELLANTIS qui recherche 
plus de 60 opérateurs /trices de production 
en contrat de professionnalisation fera 
une présentation de l’entreprise et de ses 
postes. Après cette présentation, si vous êtes 
intéressé vous pourrez être reçu en entretien. 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons 
à vous rapprocher de votre conseiller Pôle 
Emploi ou envoyer un mail directement à 
l’adresse suivante : ape.59216@pole-emploi.
fr

LE QUESNOY 18/01/2022 Recrutement Job dating ouvriers agricoles 
L’association de remplacement recrute 
des ouvrier(e)s agricoles en polyculture et/
ou élevage. De nombreux postes sont à 
pourvoir auprès d’exploitations agricoles 
basées partout dans le Nord. Expérience 
d’un an minimum (perso ou professionnelle) 
demandée. Permis B exigé. 
De 09:00 à 12:00 
Adressez dès maintenant un mail à votre 
conseiller pour vous inscrire

#1jeune1solution
événement



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

LE QUESNOY 27/01/2022 Recrutement JOB DATING Manpower 
Manpower Maubeuge recrute sur tout type 
de poste pour les usines de la Sambre 
Avesnois (automobile et non automobile) : les 
débutants sont acceptés, si vous recherchez 
un emploi de cariste, vos CACES doivent 
être en ours de validité. Réunion d’infos puis 
entretien individuel pour les candidat(e)s 
intéressé(e)s 
De 09:00 à 12:00 
Adressez un mail à votre conseiller POLE 
EMPLOI

LILLE GRAND 
SUD

17/01/2022 Recrutement  Venez rencontrer l’entreprise Lemahieu 
basée à Saint André Lez Lille, qui recrute des 
mécanicien(ne)s en confection. 

LILLE GRAND 
SUD

19/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Formation Industrie 
Venez vous renseigner sur les formations en 
industrie (fibre optique, conception systèmes 
mécaniques équipement agroalimentaire 
et industrie textile) et rencontrer le Gréta et 
Informa ! Ces formations sont financées et 
rémunérées.  
De 10:00 à 11:30 
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller 
Pôle emploi ou de votre agence de proximité

LILLE GRAND 
SUD

19/01/2022 Recrutement Auchan vous propose une session de 
recrutement sur le poste d’ Employé de 
commerce dominante caisse



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

LILLE GRAND 
SUD

20/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Formation Services à la personne 
Venez vous renseigner sur les métiers des 
services à la personne (auxiliaire de vie et 
employé familial) ainsi que le bio nettoyage 
et rencontrer les organismes. Ces formations 
sont financées et rémunérées.  
De 10:00 à 11:30 
Veuillez contacter votre conseiller Pôle 
emploi ou vous rapprocher d’une agence de 
proximité

LILLE GRAND 
SUD

25/01/2022 Découverte 
métier/
secteur

Nous vous proposons une sensibilisation 
aux métiers de la relation client à distance, 
découverte des opportunités de retour à 
l’emploi et de formation

LILLE PORT 
FLUVIAL

18/01/2022 Recrutement recrutement chauffeur poids lourd 
Venez rencontrer Supplay logistique, qui 
propose un recrutement dans le secteur du 
transport, une formation est proposée pour 
passer le permis poids lourd, la prise de poste 
se fera au CRT de Lesquin, Vous devez avoir 
+ de 2ans de permis. Les livraisons se feront 
sur la métropole lilloise avec port de charge 
lourdes, Vous devez être disponible tout l’été. 
Le rendez-vous est prévu le 18/01 à 9h00 au 
pole emploi de Lille Port fluvial. 
De 09:00 à 12:00 
Vous pouvez contacter votre conseiller pole 
emploi ou vous rendre au pole emploi le plus 
proche.



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

LILLE PORT 
FLUVIAL

19/01/2022 Recrutement recrutement employé polyvalent logistique 
Venez rencontrer Supplay logistique, qui 
propose un recrutement dans le secteur du 
transport, Une formation est proposée en 
amont de l’embauche, les postes sont basés 
sur Lesquin il faut être véhiculé, vous devrez 
porter des petits colis. Travail en semaine de 
7h30 à 16h30. Réunion prévue le 19/01 matin 
au pole emploi de Lille port fluvial 
De 09:00 à 12:30 
Pour vous positionner vous pouvez vous 
rapprocher du pole emploi le plus proche de 
chez vous ou de votre conseiller

LILLE PORT 
FLUVIAL

20/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Dans le domaine de la logistique, l’entreprise 
Elev-up forme des préparateurs de 
commandes avec passage des CACES. Pour 
participer à la réunion d’information envoyez 
votre CV et N° d’identifiant pole emploi à : 
entreprise.npc0026@pole-emploi.net

LILLE 
REPUBLIQUE

26/01/2022 Recrutement Métiers du Numérique - Recrutement 
Venez rencontrer Pop School pour une 
présentation des Métiers du Numérique: 
- Analyste et cyber sécurité; 
- Administrateur/rice réseaux 
- Conseiller/ère numérique 
- Formateur/rice OSIA 
 
Contactez votre conseiller pôle emploi  
 
 
De 09:00 à 18:00 
Positionnement via nos services, sur nos 
plages de RDV Information collective avant 
les entretiens de recrutement Les offres sont 
en cours de publication (mise à jour début 
janvier)



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

LILLE 
REPUBLIQUE

27/01/2022 Recrutement Les métiers du numérique vous intéressent ? 
Nous vous proposons des recrutements sur 
des postes de : 
- Technicien helpdesk 
- Technicien supérieur réseaux 
- Testeur applicatifs  

LILLE 
REPUBLIQUE

27/01/2022 Recrutement OUIHELP recrute des Auxiliaires de Vie 
OUIHELP recrute sur toute la métropole 
Lilloise des auxiliaires de vie diplômés, ou 
ayant 3 ans d’expérience. Cette proposition 
vous intéresse! Venez rencontrer leur 
recruteur, découvrir les avantages proposés 
et présenter votre candidature. 
De 09:00 à 11:00 
Les candidats intéressés doivent envoyer leur 
CV sur la boite mail de l’équipe entreprise 
de l’agence Pôle Emploi Lille République : 
entreprise.npc0044@pole-emploi.net Avec la 
référence suivante : Z20 OUIHELP 27 janvier 
Ils recevront une invitation en retour.

LILLE 
REPUBLIQUE

28/01/2022 Recrutement Intéressé par les métiers du numérique ?  
Nous vous proposons du recrutement sur le 
métier de développeur front end / Back end / 
Fullstack

LILLE 
VAUCANSON

17/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Présentation de la formation «Préparateur 
(trice)  de commande» : Réunion 
d’Information Collective suivie d’entretiens 
individuels.

LILLE 
VAUCANSON

24/01/2022 Recrutement Participation à une réunion d’information 
collective pour le poste de Laveur de Vitres, 
suivi d’un essai de lavage de vitres avec un 
professionnel de l’entreprise.



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

LOMME 19/01/2022 Recrutement - 
Jeunes

Dans le secteur de l’energie avec ENEDIS 
Réunion d’information pour la Campagne 
Pass’emploi 2022. 
ENEDIS recherche ses futurs alternants dans 
le but de préparer un Bac pro MELEC. 
Pré formation prévue en amont de 
l’alternance. 
Prévoir un CV à jour. 
De 09:00 à 12:00 
Adressez un mail à l’agence de Lomme : 
entreprise.npc0057@pole-emploi.net

LOMME 26/01/2022 Recrutement Webinaire «Enseignement en éco gestion et 
sciences  
médico-sociales» 
Dans le secteur de l’enseignement, 
l’Académie de Lille  recrute des enseignants 
dans le domaine de l’économie-gestion et 
sciences médico-sociales. 
Vous avez un master ou licence en Eco-
gestion, RH, compta ou un BAC+2 vente 
,restauration, domaine de la santé 
Le webinaire permettra de présenter 
les conditions, les missions, le cadre 
professionnel du métier et la procédure pour 
candidater. 
Contacter votre conseiller pour vous inscrire . 
 
De 14:30 à 15:30 
Adressez votre CV /mail en précisant 
votre identifiant + la date 26/01 à 14h30 
au webinaire en précisant «Eco-gestion et 
sciences médico-sociales» à: entreprise.
npc0057@pole-emploi.net

#1jeune1solution
événement



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

LOMME 26/01/2022 Recrutement Webinaire «Enseignement en éco gestion et 
sciences  
médico-sociales» 
Dans le secteur de l’enseignement, 
l’Académie de Lille  recrute des enseignants 
dans le domaine de l’économie-gestion et 
sciences médico-sociales. 
Vous avez un master ou licence en Eco-
gestion, RH, compta ou un BAC+2 vente 
,restauration, domaine de la santé 
Le webinaire permettra de présenter 
les conditions, les missions, le cadre 
professionnel du métier et la procédure pour 
candidater. 
Contacter votre conseiller pour vous inscrire . 
 
De 14:30 à 15:30 
Adressez votre CV /mail en précisant 
votre identifiant + la date 26/01 à 14h30 
au webinaire en précisant «Eco-gestion et 
sciences médico-sociales» à: entreprise.
npc0057@pole-emploi.net

LOMME 26/01/2022 Recrutement Recrutement Développeur Symfony 
Venez rencontrer  la start-up EFFICIENCE IT 
qui recherche un développeur Symfony.  
Vous êtes passionné, codez parce que 
vous aimez ça !! Consultez l offre numéro 
124YTTD pour plus détails  
 
 
 
De 09:00 à 12:00 
Adressez votre CV avec la référence de l’offre 
124YTTD à : entreprise.npc0057@pole-
emploi.net pour toute inscription.



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

LOMME 26/01/2022 Recrutement Recrutement Développeur Symfony 
Dans le secteur du numérique, la start-up 
EFFICIENCE IT recherche un développeur 
Symfony. Profil recherché: Vous êtes 
intéressé(e) par les technologies du web. 
Polyvalent(e), organisé(e), et dynamique, 
vous êtes force de proposition et créatif 
(ve). Vous maitrisez l’algorithme, et avez de 
bonnes connaissances en PHP, SQL. Vous 
savez également appliquer les techniques de 
conception, de modélisation et d’architecture 
d’application. 
Vous êtes passionné (e) , codez parce que 
vous aimez ça. 
124YTTD 
 
 
De 09:00 à 12:00 
Adressez votre CV avec la référence de l’offre 
124YTTD à : entreprise.npc0057@pole-
emploi.net pour toute inscription.

MAUBEUGE 
GARE

24/01/2022 Recrutement Vous êtes intéressé(e) pour exercer le métier 
de conseiller(ère) en immobilier et souhaitez 
intégrer une agence en plein essor ? Venez 
rencontrer le chargé de recrutement de 
l’enseigne LOGEHOME Hauts-de-France le 
24/01/2022 ! 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons 
à vous rapprocher de votre conseiller Pôle 
Emploi ou envoyer un mail directement à 
l’adresse suivante : ape.59232@pole-emploi.
fr



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

ROUBAIX 
CENTRE

17/01/2022 Recrutement GEIQ A DOMICILE contrat pro diplôme 
DEAES 
Le GEIQ à domicile recrute des 
«Accompagnant(e) éducatif(ve) et social(e) 
à domicile» pour des interventions sur 
le secteur de la métropole Lilloise ((Lille, 
Roubaix, Tourcoing, Villeneuve d’Ascq, Marcq 
en Baroeul, Faches-Thumesnil, Mouvaux). 
Venez à la rencontre de l’employeur lors de la 
session de recrutement, qui se tiendra le lundi 
17 janvier 2021 à l’agence Pôle Emploi de 
Roubaix-Centre à partir de 14h00. 
De 14:00 à 16:30 
Contactez votre conseiller Pôle-emploi/
Mission locale ou postulez sur l’offre 
125QGFW via le site Pôle Emploi ou sur Le 
site #1jeune1solution.

ROUBAIX 
CENTRE

25/01/2022 Recrutement O2 RECRUTE 
L’entreprise O2 de Roubaix recherche des 
aides ménagers à domiciles (H/F). Venez à 
la rencontre de l’employeur lors de la session 
de recrutement, qui se tiendra le Mardi 25 
Janvier 2022 à l’agence Pôle Emploi de 
Roubaix-Centre à partir de 9h. Débutants 
acceptés. 
De 09:00 à 12:00 
Contactez votre conseiller Pôle Emploi/
Mission Locale ou postulez sur l’offre 
125TBML via le site de Pôle Emploi ou sur le 
site #1jeune1solution.



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

ROUBAIX 
CENTRE

27/01/2022 Recrutement DMULTIPLE RECRUTE 
L’entreprise DMULTIPLE de Tourcoing 
recherche des opérateurs de production 
(préparation commande/confection textile/
assemblage meuble). Venez à la rencontre de 
l’employeur lors de la session de recrutement, 
qui se tiendra le Jeudi 27 Janvier 2022 à 
l’agence Pôle Emploi de Roubaix-Centre 
à partir de 13h30. Débutants acceptés 
(Diagnostic IAE) 
De 13:30 à 16:30 
Contactez votre conseiller Pôle Emploi/
Mission Locale ou postulez sur l’offre 
125TXDY via le site de Pôle Emploi ou sur le 
site #1jeune1solution.

ROUBAIX LES 
PRES

21/01/2022 Recrutement RANDSTAD recrute des Téléconseillers (H/F) 
RANDSTAD Recrute pour ses différents 
clients des Téléconseillers(ères)//
Télévendeurs(euses), Profil disponible sur 
des amplitudes horaires allant de 8h jusqu’ 
à 21h pour certains de leurs clients et être 
disponible 1 Samedi sur 2. La session est 
ouverte aux débutants. 
Entretiens en Individuel (comptez 15 à 20 
minutes) 
De 09:30 à 12:00 
Vous souhaiteriez candidater et venir 
rencontrer le recruteur ? Veuillez nous faire 
parvenir votre CV + Lettre de Motivation à l’ 
adresse ci dessous : entreprise.npc0010@
pole-emploi.net Veuillez spécifier en Objet du 
mail «Recrutement RANDSTAD Téléconseil»



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

ROUBAIX LES 
PRES

24/01/2022 Découverte 
métier/
secteur

Présentation de la semaine du numérique 
 
Envie de vous former dans le numérique ou 
simplement d’en découvrir les métiers ? La 
semaine du numérique est faite pour vous!  
Ce webinaire vous permettra de prendre 
connaissance du programme de cette 
semaine dédiée.  
Voici le lien de connexion :  
app.livestorm.co/pole-emploi-hdf/le-
numerique-vous-voeux?type=detailed 
De 10:00 à 11:00 
Les personnes doivent directement se 
connecter à ce livestorm : app.livestorm.
co/pole-emploi-hdf/le-numerique-vous-
voeux?type=detailed

SAINT-AMAND-
LES-EAUX

18/01/2022 Recrutement Venez découvrir le métier d’équipier(ère) 
polyvalent(e) en restauration rapide au cours 
d’une session de recrutement. Vous serez 
reçu(e) en entretien individuel au cours 
duquel vous seront présentés le poste et ses 
attendus. Vous devez être autonome dans 
vos déplacements pour postuler (horaires 
décalés). 
Si vous êtes intéressé(e), merci de 
transmettre votre CV à: evenements.59271@
pole-emploi.fr



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

SAINT-AMAND-
LES-EAUX

26/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Le secteur du numérique : des perspectives 
de formations  
pour un retour à l’emploi 
Venez participer à la réunion de présentation 
des métiers et des formations dans le secteur 
du numérique. De nombreuses perspectives 
d’emploi sur notre bassin. De plus, vous 
pourrez échanger avec un employeur sur 
les métiers,  le processus de recrutement, le 
contenu de la formation, son financement... 
De 10:00 à 12:00 
Si vous souhaitez participer à cette réunion 
d’information sur les métiers et formations 
du numérique, adressez un mail à votre 
conseiller si vous dépendez de l’agence de St 
Amand les Eaux. Si vous n’êtes pas inscrit à 
l’agence Pôle emploi de St Amand, envoyez 
un mail à : ape.59271@pole-emploi.fr.

SAINT-AMAND-
LES-EAUX

28/01/2022 Recrutement Le métier d’auxiliaire de vie vous intéresse? 
Vitalliance recrute plusieurs personnes sur 
le secteur amandinois. Vous êtes mobile 
sur ce secteur? Venez tester vos aptitudes 
sur le poste via la Méthode de Recrutement 
par Simulation. Pour participer à cette 
session, merci de nous contacter par mail: 
evenements.59271@pole-emploi.fr



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

SECLIN 17/01/2022 Recrutement SHIVA RECRUTE 
L’entreprise SHIVA recrute et recherche des 
profils pouvant assurer les tâches ménagères 
courantes au domicile de particuliers. 
Vous devez présenter des qualités 
indispensables de dynamisme et de 
réactivité, avec de la rigueur et le sens de 
l’organisation. 
Vous avez déjà une expérience significative 
sur ce type de poste. 
 
Vous exercerez sur le secteur de Seclin/ 
Wattignies/ Houplin Ancoines / Vendeville  
Vous pouvez consulter l’Offre numéro 
125GVQT 
De 09:00 à 12:00 
 OFFRE 125GVQT

SECLIN 18/01/2022 Recrutement ADENIOR RECRUTE 
L’agence ADENIOR recrute des aides 
ménager (ère), des auxiliaires de vie et des 
gardes d’enfant (débutant (e) /CDI ) sur les 
secteurs de Fash Thumesnil, Seclin, et la 
pévèle  
OFFRE: 125KBTQ 
De 09:30 à 12:00 
OFFRE: 125GHQF

SECLIN 28/01/2022 Recrutement Vous souhaitez rejoindre un acteur majeur du 
secteur de l’immobilier ? 
Nos agences LAFORET cherchent de 
nouveaux talents !



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

SIN LE NOBLE 17/01/2022 Découverte 
métier/
secteur

Présentation sur les inégalités et préjugés 
que les femmes peuvent rencontrer sur les 
métiers porteurs à destinations des hommes.
( ex bâtiment) 
Cet atelier destiné aux femmes aura lieu le : 
21/12/2021 à 09h00 
Pour y participer, veuillez contacter votre 
conseiller pôle emploi

SIN LE NOBLE 21/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Présentation des formations dans le domaine 
du bâtiment, le 21 JANVIER 2022 à 9H30. 
Vous souhaitez y participer, contacter votre 
conseiller pôle emploi.

SIN LE NOBLE 25/01/2022 Découverte 
métier/
secteur

une session de présentation de l’industrie 
automobile régionale et un focus sera fait sur 
le recrutement pour l’usine RENAUL DOUAI 
sur des postes d’agent de production. 
Session prévue à Flines les raches

SIN LE NOBLE 27/01/2022 Découverte 
métier/
secteur

Vous êtes intéressé(e) par les métiers 
du Numérique? Vous êtes à l’aise avec l’ 
informatique jusqu’à vous questionnez pour 
travailler et/ou vous former dans ce domaine? 
Parlons en ! 
Vous souhaitez y participer, contacter votre 
conseiller pôle emploi.

SIN LE NOBLE 27/01/2022 Recrutement Agriculture avec le GEIQ3A 
Le GEIQ3A présentera ses opportunités 
d’emploi en agriculture, poste d’ouvriers de 
plein champ, pas de qualification requise. 
 notamment sur les postes d’ouvriers 
agricoles dans le Douaisis. 
De 10:00 à 12:00 
 Pour vous inscrire, merci d’adresser une 
demande auprès de votre conseiller Pôle 
emploi.
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Chaque semaine, près de chez 
vous, des événements pour 
rencontrer les entreprises qui 
recrutent, découvrir les métiers 
et trouver une formation .

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

SIN LE NOBLE 27/01/2022 Recrutement recrutement agent de production  
Randstad vient recruter pour SOGEFI 
des agents de production - Après une 
présentation de l’entreprise et des métiers 
vous pourrez passer les tests de sélection. 
Attention, n’oubliez pas de venir avec votre 
stylo pour le passage de tests  
Vous êtes intéressé(e), contactez votre 
conseiller référent 
De 10:15 à 11:15 
Vous êtes intéressé(e), contacter votre 
conseiller référent ou à cette adresse ci : 
ape.59105@pole-emploi.fr

SOMAIN 18/01/2022 Recrutement recrutement de commerciaux bâtiment 
Vous êtes intéressé un poste de commercial 
dans le secteur du bâtiment ? Une société 
sur Monchecourt recrute 3 commerciaux en 
CDI. Il y aura une présentation de l’entreprise 
et des conditions d’emploi. Vous pourrez à 
l’issue être reçu en entretien. 
De 09:00 à 11:30 
Pour vous inscrire, merci de contacter votre 
conseiller par mail ou téléphoner au 3949

SOMAIN 25/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Les métiers du numérique sont faits pour 
vous ! 
Les métiers du numérique vous intéressent ? 
Venez rencontrer un organisme de formation 
qui vous présentera la filière, les métiers, les 
débouchés et les opportunités de formation.  
De 14:00 à 16:00 
Pour vous inscrire, merci de contacter votre 
conseiller par mail ou téléphoner au 3949



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

Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles lors des événements en 
présentiel peut être limité. Le port du masque est obligatoire et l’usage d’un stylo personnel 
est recommandé.

TOURCOING 18/01/2022 Recrutement - 
Jeunes

L’entreprise Accès métiers, viendra présenter 
ses différentes offres en alternance ( 
commerce, marketing, vente en prêt à porter 
etc....) 
Présentation du centre de formation suivie 
d’entretiens d’embauches.

TOURCOING 25/01/2022 Découverte 
métier/
secteur

Les services entreprise du CAP EMPLOI et 
de POLE EMPLOI, recevront conjointement 
un groupe de 15 personnes en situation 
de Handicap afin de faire un point sur 
leurs profils et leur présenter des offres en 
cohérence avec leur profil, nous diffuserons 
également un support avec des informations 
utiles.

TOURCOING 26/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Cléa Numérique 
Le certificat CLEA NUMERIQUE s’adresse à 
toute personne en activité ou en recherche 
d’emploi souhaitant valoriser auprès des 
employeurs, sa capacité à travailler dans un 
environnement professionnel impacté par les 
évolutions liées au numérique. Il valide un 
socle de connaissances et de compétences 
numériques reconnu par toutes les branches 
professionnelles. 
De 09:30 à 11:30 
Pour vous positionner, contacter votre 
conseiller Pôle emploi référent par mail : 
Depuis votre espace personnel Pôle emploi 
rubrique «mes échanges avec Pôle emploi» 
puis «mes contacts en agence» et demander 
un positionnement «Z22» en précisant le nom 
de la réunion d’information».

#1jeune1solution
événement
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rencontrer les entreprises qui 
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TOURCOING 26/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

SIEG 
Le centre ID Formation vous propose 
une présentation des prestations SIEG, 
formations payées par la Région Hauts de 
France : 
- Dynamique Vers l’Emploi 
- Lire Ecrire Agir 
De 14:00 à 16:00 
Pour vous inscrire, rapprocher vous de votre 
conseiller référent et préciser lui Z22 SIEG 
du 26 janvier. Venez avec votre stylo et un 
masque. Prévoyez deux heures.

VALENCIENNES 26/01/2022 Recrutement COMDATA sera présent au sein de l’agence 
de Valenciennes pour présenter l’entreprise 
et ses postes. Si vous êtes intéressé, vous 
pourrez confronter vos aptitudes aux attendus 
du poste. 
Pour vous inscrire, merci de contacter votre 
conseiller par mail ou téléphoner au 3949

VALENCIENNES 27/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Présentation du marché du travail et des 
métiers du secteur numérique 
Présentation des formations numériques 
Présentation du dispositif 1formation= 1job : 
Nurserie Numérique et Incubateur Numérique 
Pour vous inscrire, merci de contacter votre 
conseiller par mail ou téléphoner au 3949

VILLENEUVE 
D’ASCQ

19/01/2022 Promotion 
offre de 

formation

Présentation des offres de formation dans le 
Transport  
avec Manpower (poids lourds, super lourds et  
 
Présentation des offres de formation dans le 
secteur du Transport avec Manpower (poids 
lourds, super lourds et bus) démarrant en 
janvier et février 2022 
De 14:00 à 16:30 
Veuillez contacter votre conseiller Pôle 
Emploi afin d’être positionné(e)
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Chaque semaine, près de chez 
vous, des événements pour 
rencontrer les entreprises qui 
recrutent, découvrir les métiers 
et trouver une formation .
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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

25/01/2022 Recrutement Recrutement en logistique  
Nous vous proposons une session de 
recrutement avec l’entreprise GXO 
LOGISTICS GEL FRANCE. Une réunion 
d’information  suivie d’ un entretien individuel. 
Les postes proposés sont sur les métiers de 
manutentionnaire, cariste, chef d’équipe et 
responsable d’équipe.  Les profils débutants 
sont  bienvenus.  
 
De 09:00 à 11:00 
Adresser un mail à votre conseiller.

VILLENEUVE 
D’ASCQ

25/01/2022 Recrutement Recrutement en logistique  
Nous vous proposons une session de 
recrutement avec l’entreprise GXO 
LOGISTICS GEL FRANCE. Une réunion 
d’information  suivie d’ un entretien individuel. 
Les postes proposés sont sur les métiers de 
manutentionnaire, cariste, chef d’équipe et 
responsable d’équipe.  Les profils débutants 
sont  bienvenus.  
 
De 09:00 à 11:00 
Adresser un mail à votre conseiller.

VILLENEUVE 
D’ASCQ

25/01/2022 Recrutement Recrutement en logistique  
Nous vous proposons une session de 
recrutement avec l’entreprise GXO 
LOGISTICS GEL FRANCE. Une réunion 
d’information  suivie d’ un entretien individuel. 
Les postes proposés sont sur les métiers de 
manutentionnaire, cariste, chef d’équipe et 
responsable d’équipe.  Les profils débutants 
sont  bienvenus.  
 
De 09:00 à 11:00 
Adresser un mail à votre conseiller.
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VILLENEUVE 
D’ASCQ

25/01/2022 Recrutement Recrutement en logistique  
Nous vous proposons une session de 
recrutement avec l’entreprise GXO 
LOGISTICS GEL FRANCE. Une réunion 
d’information  suivie d’ un entretien individuel. 
Les postes proposés sont sur les métiers de 
manutentionnaire, cariste, chef d’équipe et 
responsable d’équipe.  Les profils débutants 
sont  bienvenus.  
 
De 09:00 à 11:00 
Adresser un mail à votre conseiller.

WATTRELOS 19/01/2022 Recrutement Recrutement Conseiller en insertion 
professionnelle  
HF 
L’association des restaurants du cœur de 
Wattrelos recherche un conseiller en insertion 
professionnelle. Vous pouvez consultez 
l’offre n°125PXMY. Le recrutement aura 
lieu à l’agence pole emploi de Wattrelos. La 
Directrice de l’association vous présentera le 
poste et l’association. Si vous êtes intéressé, 
vous pourrez être ensuite reçu en entretien. 
De 09:00 à 11:00 
Vous rapprochez d’un conseiller, postuler 
sur l’offre ou envoyer votre candidature à 
l’adresse entreprise.npc0034@pole-emploi.
net
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Chaque semaine, près de chez 
vous, des événements pour 
rencontrer les entreprises qui 
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WATTRELOS 21/01/2022 Recrutement - 
Jeunes

Recrutement Brico Dépôt 
Brico Dépôt recrute des vendeurs en 
bricolage en contrat d’apprentissage. 
- Aucun Pré requis exigé  
- La Formation pour le titre professionnel  
« V.C.M / Vendeur-se Conseil en Magasin » 
(Niv.4/Bac) est prévue au Centre AFPA de 
Roubaix 
- Leers (7 postes), Tourcoing (3 postes), 
Bailleul (1 poste) et Bruay-La-Bruissière (2 ou 
3 postes) 
 
 
De 09:30 à 12:00 
- Vous inscrire auprès d’un conseiller Pôle-
emploi ou - Candidater sur l’offre 123PVWN 
visible sur pole-emploi.fr ou - Envoyer un 
mail «Brico Dépôt» avec nom/prénom/date 
de naissance à entreprise.npc0034@pole-
emploi.ne

#1jeune1solution
événement


