1.Lundi 3 octobre TRAVAILLER DANS L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE À

partir de 14 h, sur Internet et dans les agences Pôle emploi
À l’occasion de la Semaine de l’industrie pharmaceutique du 3 au 8 octobre, Pôle emploi
organise plusieurs événements emploi à partir de ce lundi. Contactez votre conseiller
référent pour connaître le programme dans votre agence. Un webinaire est par ailleurs
prévu ce lundi à 14 h pour découvrir les métiers des industries du médicament : les postes
les plus recherchés dans la région, le parcours de formation... De nombreuses
opportunités sont à saisir ! Plus de 200 offres sont actuellement à pourvoir sur le site des
Entreprises du médicament : emploi.leem.org. Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site
pole-emploi.fr ou accédez directement à la réunion en ligne via le lien
suivant : https://app.livestorm.co/pole-emploi-971?lang=fr
2.Mardi 4 et mercredi 5 octobre STELLANTIS FORME ET RECRUTE À partir de

9 h, à l’AFPI d’Escaudœuvres mardi et à l’AFPI d’Hénin-Beaumont mercredi
Les usines Stellantis d’Hordain et de Douvrin recherchent des opérateurs de production
(H/F). Les profils débutants sont bienvenus. Des formations sont prévues avant la prise de
poste. Une session de recrutement est organisée ce mardi matin à l’AFPI
d’Escaudœuvres et ce mercredi matin à l’AFPI d’Hénin-Beaumont. Prérequis : être titulaire
du permis B et véhiculé(e). Pour vous inscrire, contactez votre conseiller référent.
AFPI d’Escaudœuvres, parc d’activités du Lapin noir.
AFPI d’Hénin-Beaumont, 360, rue Miroslaw-Holler.
3.Mardi 4 octobre L’ARMÉE DE TERRE RECRUTE À partir de 9 h, Pôle emploi

d’Hénin-Beaumont
Des recruteurs de l’armée de Terre seront présents ce mardi dans les locaux de l’agence
Pôle emploi d’Hénin-Beaumont. Quelque 15 000 postes sont à pourvoir au total dans une
centaine de métiers différents. Si vous avez moins de 30 ans, venez découvrir les
opportunités et le processus de recrutement lors de cette réunion. Pour vous y inscrire,
envoyez votre demande à 026christophe.galet@ pole-emploi.net.
91, rue de la Perche.
4.Mardi 4 octobre LE SECTEUR DU BTP RECRUTE DANS LA MÉTROPOLE

LILLOISE De 14 h à 16 h, Pôle emploi de Tourcoing
Événement recrutement dans le BTP à l’agence Pôle emploi de Tourcoing ce mardi aprèsmidi. Sont recherchés des profils en menuiserie, électricité, bâtiment second œuvre,
maçonnerie, manœuvre… Les postes sont à pourvoir dansr la métropole lilloise. Si vous
souhaitez participer à cet événement, envoyez un mail à 049jennifer.verdier@poleemploi.net ou bien à 049elisabeth.valot@pole-emploi.net.
64, avenue Alfred-Lefrançois.
5.Mardi 4 octobre JOB DATING DE L’EMPLOI MARITIME À DUNKERQUE De

14 h à 17 h 30, Port Center
L’Union maritime et commerciale de Dunkerque organise un job dating ce mardi aprèsmidi au Port Center de Dunkerque. Une vingtaine de postes sont à pourvoir : agent de
transit import/export, conducteur routier, agent de consignation, deviseur, chargé d’affaires
maritimes, opérateur logistique, déclarant en douane, plongeur scaphandrier, agent
logistique nucléaire, manutentionnaire et pontier. Pour vous inscrire, contactez votre
conseiller référent.
9, quai de la Citadelle.
6.Mercredi 5 octobre JOBDAY CHEZ PLOPSALAND Plopsaland, La Panne

(Belgique)

Vingt-cinq postes sont à pourvoir lors du Jobday de Plopsaland organisé ce mercredi. Le
parc d’attractions belge, situé à La Panne, recherche du personnel en hôtellerierestauration, entretien paysager, maintenance... Intéressé(e) ? Rendez-vous sur
plopsalanddepanne.be pour vous inscrire.
68, De Pannelaan, La Panne (Belgique).
7.Mercredi 5 octobre LIDL RECHERCHE DES EMPLOYÉS POLYVALENTS De

13 h 30 à 16 h 30, Pôle emploi de Maubeuge Pasteur
Une session de recrutement pour Lidl est organisée au Pôle emploi de Maubeuge Pasteur
ce mercredi après-midi. L’enseigne recherche des employés polyvalents de commerce
(H/F). Une réunion de présentation, suivie d’entretiens individuels de quinze minutes, sera
organisée. Si vous souhaitez participer à cet événement, envoyez un mail à votre
conseiller référent.
60 ter, boulevard Pasteur.
8.Jeudi 6 octobre JOB DATING SANTÉ, NUTRITION ET BIEN VIEILLIR À

LOOS De 14 h à 19 h, gymnase d’Eurasport
Les équipes de Pôle emploi de la Métropole européenne de Lille s’associent à Eurasanté
pour l’emploi dans la filière de la santé, de la nutrition et du bien vieillir. Un job dating est
organisé ce jeudi après-midi au gymnase d’Eurasport à Loos. Toutes les offres d’emploi
sont à consulter sur reseauemploibyeurasante.com. Pour vous inscrite, contactez votre
conseiller référent ou envoyez votre demande à emplois@eurasante.com.
413, avenue Eugène-Avinée.
9.Vendredi 7 octobre JOB DATING RESTAURATION RAPIDE À SIN-LE-

NOBLE De 13 h 30 à 16 h 30, centre social Antoine-de-Saint-Exupéry
Le secteur de la restauration rapide recrute à Sin-le-Noble. Un job dating est organisé ce
vendredi après-midi au centre social Antoine-de-Saint-Exupéry, en présence notamment
de KFC, de McDonald’s, des boulangeries Ange… Pour participer à l’événement, envoyez
votre demande à entreprise.npc0110@pole-emploi.net.
Rue Simone-Veil.

