
 News-Letter Pôle Emploi 
V i l l e f r a n c h e  d e  L a u r a g a i s  -  N ° 1 3  –  J u i n  2 0 1 7  

 

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

 

 

Le Coin des 

Créateurs 

Ateliers 

Vos infos Recrutements & 

Actualités 

URGENT : Formation Assistant(e) De Vie aux Familles (juin à nov 2017) 

Le métier : Assister les personnes dans l'entretien de leur cadre de vie, dans la 
préparation de leur repas, dans les actes essentiels du quotidien et relayer les 
parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile. 

Cette formation vous donnera le Titre Professionnel d’Assistant de Vie aux 
Familles (ADVF) délivré par le ministère du Travail. Titre de niveau V reconnu. 

Contactez-nous sans attendre ! (informations collectives les 14 & 16 juin matin) 
 

FOCUS Nailloux :  

L’entreprise NCIS de Nailloux recherche 2 projeteurs thermiques en CDI. 
Assurés de recevoir une formation, les débutants sont les bienvenus.  

Rémunération : 2000€ / mois 
 

Ils recrutent à Villefranche de Lauragais ! 

Vendeur(se) en boucherie charcuterie (Offre 054SYSZ) 

Vendeur(se) en boulangerie pâtisserie (Offre  8656797) 

Coiffeur(se) mixte (Offre 054TCFT et 054RNLR) 

Secrétaire médicale (Offre 054LRKT) 

Agent d’entretien des espaces verts (Offre 054SXKT) 

Employé(e) polyvalent de restauration (Offre 054LQLQ) 
 

Des ateliers pour dynamiser vos 

démarches (s’inscrire auprès de votre conseiller)  

 

« Identifier mes atouts et valoriser mon projet professionnel »…26 juin (après-midi) 

« Outiller ma candidature » …………………………………...........6 & 19 juin (journée) 

 « Pôle Emploi et vous »……………………………………………..avec votre conseiller 

« Préparer son projet de formation »………………………………13 juin (après-midi) 

« AERODIAG, les métiers de l’aéro » ………………………………9 juin (journée) 

« Accompagnement Jeunes »………………………………………..28 juin (matin) 
 

   Vos démarches liées à la Création 

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

 

Atelier « Mon projet de création d’entreprise et moi ».. …….….13 juin (journée) 

Réception avec RDV……………………………………………….22 juin (matin) 

Réception sans RDV …………………….………………………….8 juin (matin) 

Infos sites : www.cm-toulouse.fr ou www.toulouse.cci.fr 

 

 

 

 
Vous cherchez une 

formation et son 

financement ? 

Trouvez-la sur 

« La bonne 

Formation » en 

cliquant sur le 

lien :  

La bonne 

Formation 

 

Une envie 

d’évasion 

professionnelle ? 

Cliquez sur : 

Découvrez 

l’International 

 

CAE : Une offre 

en CAE vous 

intéresse ? 
Vérifiez votre 

éligibilité auprès 
de votre conseiller 

 

 
Tous vos 

documents 

doivent être 

scannés pour un 

traitement rapide 

et prioritaire 

 

Cependant 

vous pouvez 

toujours les 

adresser par 

courrier affranchi 

à : 

 

Pôle Emploi 

 TSA 40003 33625 

Bordeaux  
Cedex 9 

L'Actu Locale 

Votre agence sera 

exceptionnellement fermée 

les 12 juin et 15 juin 

http://www.cm-toulouse.fr/
http://www.toulouse.cci.fr/
http://www.emploi-store.fr/portail/services/laBonneFormation
http://www.emploi-store.fr/portail/services/laBonneFormation
http://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/international
http://www.emploi-store.fr/portail/centredinteret/international

