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

 

Le Coin des 

Créateurs 

Ateliers 

 

Vos infos Recrutements & 

Actualités 

 

Plan d’ Action Santé :  

Face aux difficultés de recrutement des établissements de santé, les infirmières, 
aides-soignantes, ASH et aides médico-psychologiques seront reçues en  

entretien individuel à partir de novembre pour connaitre leurs disponibilités. 

Reprise des recrutements A.V.S en C.A.E : 

Le 22 novembre à 9h une matinée de recrutement aura lieu. Si vous souhaitez 
vous investir dans l’accompagnement d’un enfant handicapé en milieu scolaire et 
êtes éligible au contrat C.A.E, contactez votre conseiller(e). 

Offre d’emploi urgente :  

Un magasin de produits bio de Villefranche cherche un(e) vendeur(se) e.l.s 
manutentionnaire avec bac +2. Cliquer sur la référence : 062KBMP 

Recrutement LIDL AYGUESVIVES 

Pour ouverture magasin recrutement CDI employé libre-service :062JWNW 

Recrutement le jeudi 2 novembre à 9h30 dans votre agence Pôle Emploi. 

Présence de l’employeur, du centre de formation (formation 210h avant 
embauche). 

Formation Informatique 

Recrutement le lundi 6 novembre à 14h dans votre agence Pôle Emploi. 

S’approprier et utiliser un outil informatique. Formation financée de 210 heures. 

Projet professionnel valide mais vous avez un manque de maitrise informatique. 
 
 

Des ateliers pour dynamiser vos 

démarches (s’inscrire auprès de votre conseiller)  

 
« Identifier mes atouts / valoriser mon projet professionnel » 27 nov. (après-midi) 

« Outiller ma candidature »     6 et 20 nov. (journée) 

« Préparer son projet de formation »    30 nov. (matin) 

« Faire le point sur ma recherche d’emploi »         7, 14, 21, 28 nov. (après-midi) 
« Travailleur handicapé : ce qui s’offre à vous »  22 nov. (matin) 
 

   Vos démarches liées à la Création 

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

 

Réception sans RDV …………………….……………  21 nov (matin) 

Réception avec RDV………………………………….  13 nov (matin) 

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

 

 
 

En 35 minutes et 

en vidéo, comment 

réfléchir sur son 

projet 

professionnel : 

Construire son 

projet 

professionnel 

 

 

 

 Découvrir un 

métier, les 

compétences 

demandées, la 

formation 

nécessaire : 

Fiches métier et 

compétences 

  

 

 

 

Qualité ? 

Compétences ? 

Que veulent les 

recruteurs ? : 

Compétences 

attendues par les 

recruteurs 

 

L'Actu Locale 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/062KBMP
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/062JWNW
https://www.emploi-store.fr/portail/services/construireSonProjetProfessionnel
https://www.emploi-store.fr/portail/services/construireSonProjetProfessionnel
https://www.emploi-store.fr/portail/services/construireSonProjetProfessionnel
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
http://www.pole-emploi.fr/candidat/les-fiches-metiers-@/index.jspz?id=681
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/les-competences-attendues-par-les-employeurs-et-les-pratiques-de-recrutement-@/30027/view-article-152522.html
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/les-competences-attendues-par-les-employeurs-et-les-pratiques-de-recrutement-@/30027/view-article-152522.html
http://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/les-competences-attendues-par-les-employeurs-et-les-pratiques-de-recrutement-@/30027/view-article-152522.html

