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Horaires : de 8h45 à 12h45 du lundi au vendredi     Sur RDV à partir de 12h45 

 

Le Coin des 

Créateurs 

Ateliers 

L’Actu Locale 

 

  

Recrutements & Actualités 

 
 

Prochains recrutements :  

Offre 066XMFD : Responsable d’exploitation dans les transports autocars 

Offre 063DWXD: Ouvrier/ouvrière en sécurité incendie à Cabanial  

Offre 067RCWX : Employé (e) libre-service pour le carrefour contact de Nailloux  

 

Salon TAF (Travail Avenir Formation) de Haute Garonne : 

Mercredi 21 de 9 h à 20 h et jeudi 22 mars 2018 de 9 h à 17 h 
au Parc des expositions de Toulouse : lien salon : TAF-Toulouse 
Vous permettre de découvrir les offres de formation, trouver un emploi en 
rencontrant directement les entreprises qui recrutent, découvrir un métier et définir 
un projet professionnel, se réorienter vers des filières porteuses d’emploi 

 

Forum Recrutement de REVEL avec la MCEF de Revel  

Mardi 27 mars 2018 à la salle Nougaro – route de Castres de 9 h à 12 h 30 

Lors de ce forum, nous vous proposons des offres dans le secteur bancaire :  
067TVSL: Conseiller (ère) Clientèle Particuliers 
067TSLK : Attaché(e) Clientèle Particuliers  (accueil, orientation vers les 
conseillers) 

Mais également des offres pour des postes de mécaniciens, carrossiers, 
opérateurs Renault minute pour des garages de Castres et de Revel. 
 

Des ateliers pour dynamiser vos 

démarches (s’inscrire auprès de votre conseiller)  

 
« Identifier mes atouts / valoriser mon projet professionnel »  26 mars (ap-midi) 

« Outiller ma candidature » …………………   5, 19 mars (journée) 

« Formation, Mode d’Emploi »…………………………… 15 mars (matin) 

« Faire le point sur ma recherche d’emploi » ………   6,13, 20, 27 mars (ap-midi) 

« Focus compétences »………………………………………… 13 mars (ap-midi) 

« Aérodiag »……………………………………………  6 mars  (matin) 

« Travailleur handicapé : ce qui s’offre à vous » ….….. 14 mars (matin) 

« Découvrir l’Emploi Store »…………………… …  20 mars (ap-midi) 

   Vos démarches liées à la Création 

d’Entreprise (de l’idée à sa réalisation)  

 

Atelier « Mon projet de création d’entreprise et moi »  ……….    12 mars (journée) 

Actualisation des créateurs: Créateur et cumul des allocations 

 

 

 

 

 

 

Vidéo et chaine 

youtube : 

 

Emploi Store en 

ligne 

 

 

 

  

Les 

évènements 

de ma région : 

 

Actualités en 

Occitanie 

 

 

 

 

Etre recruté 

sans diplôme et 

sans CV, c’est 

possible : 

 

Habiletés? et 

MRS? Le Dico... 

 

Fermeture exceptionnelle le jeudi 15 mars pour mise à jour 
informatique. Accueil dès le vendredi 16 mars 8h45 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/066XMFD
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/063DWXD
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/067RCWX
https://www.laregion.fr/TAF-Toulouse
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/067TVSL
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/067TSLK
https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-aides-financieres-a-la-creation-d-entreprise-@/article.jspz?id=60775
https://www.youtube.com/channel/UCqsBfRlFSIEkxIJbP0sIcPQ
https://www.youtube.com/channel/UCqsBfRlFSIEkxIJbP0sIcPQ
https://www.pole-emploi.fr/region/occitanie/index.html
https://www.pole-emploi.fr/region/occitanie/index.html
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/la-methode-de-recrutement-par--1.html?type=article
http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/la-methode-de-recrutement-par--1.html?type=article

