De : spierres@cambresis-emploi.fr <spierres@cambresis-emploi.fr>
Envoyé : lundi 4 janvier 2021 11:53
À : spierres@cambresis-emploi.fr
Objet : Informations : Recrutements dans la Région

Bonjour,
Vous trouverez ci-dessous quelques offres d’emploi et recrutement régionales :

Mardi 5 janvier RECRUTEMENT POUR PSA DOUVRIN
Pôle emploi de Nœux-les-Mines
Recrutement d’agent de fabrication industrielle (H/F) en contrat de
professionnalisation pour l’usine automobile PSA de Douvrin.
Formation de dix semaines suivie d’un contrat de douze mois avec
préparation au titre professionnel d’agent de fabrication industrielle.
Mail de contact : entreprise0165@pole-emploi.net

Jeudi 7 janvier RECRUTEMENT POUR TOYOTA
ONNAING Pôle emploi d’Anzin
Décrochez un emploi dans l’usine Toyota d’Onnaing en participant à
cette réunion de recrutement.
Inscription avec votre CV à : recrutementproduction.59756 @pole-emploi.fr

Jeudi 7 janvier RECRUTEMENT EN BTP De 14 h à 16 h 30,
Pôle emploi de Saint-Amand-les-Eaux
Mise en place de cinq préparations collectives à l’embauche pour les
métiers de bardeur, plaquiste, poseur en menuiserie, maçon, poseur de
clôture, canalisateur. Les candidats doivent savoir lire, écrire, accepter
de se former et de se déplacer dans le Valenciennois.
Pôle Emploi St Amand Les Eaux : 84, rue Henri-Barbusse.

Jeudi 7 janvier RECRUTEMENT D’AGENTS DE
SÉCURITÉ De 14 h à 16 h 30, Pôle emploi de Lens-Laloux
Artemis organise un job dating pour le recrutement d’agents de sécurité
dans le cadre d’une préparation opérationnelle à l’emploi (CQP agent
de prévention et de sécurité).
Inscription en agence : Pôle Emploi Lens-Laloux - 40, rue Hector-Laloux.

Jeudi 7 janvier RECRUTEMENT DE SOIGNANTS EN
CDD ET CDI À partir de 17 h, clinique de la Victoire à
Tourcoing
La clinique organise un job dating au sein de son établissement. Après
une visite de la clinique, des entretiens individuels seront organisés.
Les candidats doivent s’inscrire en précisant le poste souhaité.

Mail de contact : recrutement.lille@ramsaygds.fr.

Lundi 11 janvier DÉCROCHEZ UN CONTRAT SUR DES
CHANTIERS DE RÉNOVATION Pôle emploi de Cambrai
Des postes de poseur en isolation par extérieur, de bardeur, de peintre
ravaleur sont à pourvoir pour des bailleurs sociaux, dans le Cambrésis
et sur le littoral. Amplitude horaire : 6 h-18 h 30 (39 h hebdomadaires).
Les candidats ne doivent pas avoir le vertige. Une formation de quatre
semaines sera dispensée.
Inscription en agence Pôle Emploi Cambrai, Pôle gare SNCF, 16, rue du ColonelFrancis-Nicol.

Jeudi 11 janvier RECRUTEMENT EN RESTAURATION
Pôle emploi d’Hem
Pour l’ouverture d’un restaurant au centre commercial d’Auchan Leers,
un poste d’employé polyvalent de restauration est à pourvoir. Travail 7
j/7 avec deux jours de repos en rotation. Expérience nécessaire.
Inscription en agence Pôle Emploi d’Hem : 1, parvis Berthelot.

Jeudi 11 janvier LEMAHIEU RECRUTE 10
MÉCANICIENS EN CONFECTION Pôle emploi de Lille
Grand Sud
L’entreprise Lemahieu recrute pour son atelier de Saint-André dix
mécaniciens en confection. Les embauches seront faites via la méthode
de recrutement par simulation et suivies d’une formation de 840 h.
Inscription au 03 28 55 06 59.

Jeudi 11 janvier RECRUTEMENT D’UN VENDEUR De
14 h à 15 h, boulangerie Dalia à Lille
La boulangerie Dalia organise une session de recrutement, en
partenariat avec le Pôle emploi de Lille Vaucanson. Débutants
acceptés, formation avant la prise de poste.
Inscription en agence Pole emploi de Lille Vaucanson : 21, rue Vaucanson.

Bonne réception,
Bien cordialement,

