1.Du mardi 27 au vendredi 30 septembre DES OPPORTUNITÉS D’INTÉRIM À
CAUDRY À 9 h, Pôle emploi de Caudry
L’agence Pôle emploi de Caudry accueille plusieurs agences d’intérim cette semaine (Manpower
mardi, Adecco mercredi, Synergie jeudi et Crit vendredi) qui viendront avec des opportunités de
mission dans le BTP, l’industrie, le textile et la métallurgie. Intéressé(e) ? Contactez votre
conseiller référent ou envoyez votre demande par mail à ape.59080@pole-emploi.fr.
111, rue Gustave-Delory.
2.Mardi 27 septembre DES RECRUTEURS AU CŒUR DES QUARTIERS À 14 h, espace
Méli-Mélo à Saint-Pol-sur-Mer
Dans le cadre de l’initiative « Les Entreprises au cœur des quartiers », un job dating est prévu ce
mardi après-midi à l’espace Méli-Mélo de Saint-Pol-sur-Mer. Autour d’un café, venez à la rencontre
d’entreprises qui recrutent dans le secteur de l’industrie. De nombreuses offres sont à pourvoir.
N’oubliez pas votre CV le jour J.
Résidence Guynemer, boulevard de l’Espérance.
3.Mardi 27 et jeudi 29 septembre LECLERC RECRUTE DES ALTERNANTS À partir de
9 h 30, Pôle emploi de Bailleul
Les magasins Leclerc recherchent des candidats souhaitant se former au métier d’employé libreservice option caisse (Leclerc Bailleul) ou option drive (Leclerc Nieppe), dans le cadre d’un contrat
en alternance. Au préalable, une formation de 210 heures aura lieu à l’AFPA d’Hazebrouck.
Intéressé(e) ? Envoyez votre CV par mail à entre prise.npc0063@pole-emploi.net, en précisant
« LECLERC » en objet.
656, route de Méteren.
4.Mercredi 28 septembre RECRUTEMENT D’AGENTS DE SÉCURITÉ À GRANDESYNTHE De 14 h à 16 h, Pôle emploi de Grande-Synthe
Une session de recrutement, en présence de Luxant Security, est prévue ce mercredi après-midi à
l’agence Pôle emploi de Grande-Synthe. La société recherche des agents de sécurité (H/F) en
CDI. Prérequis : être titulaire de la carte professionnelle et, si possible, du SST. Les profils
débutants sont acceptés. Intéressé(e) ? Contactez votre conseiller référent.
24, rue Georges-Clemenceau.
5.Mercredi 28 et jeudi 29 septembre FORUM DE L’EMPLOI À LOUVROIL De 10 h à
13 h et de 14 h à 17 h, centre commercial Aushopping
Le centre commercial Auchan accueille le Forum de l’emploi de Louvroil ces mercredi et jeudi.
Venez rencontrer les entreprises du secteur qui recrutent. Entrée libre. N’oubliez pas votre CV.
121, rue de l’Espérance.
6.Jeudi 29 septembre LES ATELIERS DE L’INDUSTRIE À WAZIERS De 9 h à 17 h,
Halle polyvalente
L’industrie forme et recrute. Venez à la rencontre des entreprises qui embauchent à l’occasion des
Ateliers de l’industrie organisés ce jeudi à Waziers. Au programme : découverte des métiers, mise
en situation, évaluation des compétences et entretien avec les employeurs. Pour vous inscrire,
contactez le 03 74 52 00 63.
Rue de la Gaillette.
7.Jeudi 29 septembre JOB DATING HÔTELLERIE- CAFÉ-RESTAURATION De 15 h à
17 h 30, La Terrasse du Héron à Villeneuve-d’Ascq
Intéressé(e) par les métiers de l’hôtellerie-café-restauration? Un job dating est organisé ce jeudi à
l’entrée du parc du Héron. Parmi les recruteurs présents, Pizza Del Arte, Les 3 Brasseurs,
Steak’n’Coffee, Hippopotamus, Salad & Co et l’établissement L’Étoiline. Deux centres de formation
seront également de la partie. À la clé, des postes (H/F) de serveur, commis de cuisine, employé
polyvalent, plongeur..., tous basés dans la métropole lilloise. Les profils débutants sont bienvenus.
Intéressé(e) ? Envoyez votre CV par mail à entreprise.npc0036@pole-emploi.net.

3, allée du Café-Concert.
8.Jusqu’au lundi 3 octobre LES ENTREPRISES DU PARC ARTOIS FLANDRES À
DOUVRIN RECRUTENT Sur Internet
Ouvert depuis le 19 septembre, le salon en ligne organisé par les entreprises du parc des
indsutries Artois Flandres, en partenariat avec Pôle emploi, regroupe 400 offres d’emploi à
pourvoir. Industrie, BTP, transport, numérique : de nombreux secteurs d’activité sont représentés.
Le salon est ouvert jusqu’au vendredi 7 octobre, mais les candidatures ne sont possibles que
jusqu’au lundi 3 octobre.
Plus d’infos
sur salonenligne.pole-emploi.fr.

