News-Letter Pôle Emploi
Villefranche de Lauragais – N°23 – mai 18
L’Actu Locale

Recrutements & Actualités

Prochains recrutements :
o

Mécanicien Auto 070QCQJ Montgaillard Lauragais
Détection de pannes, dépannage possible si permis PL

o

Gestionnaire portefeuille clients 070PFBK Caraman
Qualifier les impayés, suivi paiements, suivi clients fournisseurs

o

Intermarché Villefranche : Employés ou Manager, recrutement cet été
069WVVD ; 069WTKY; 069WRKP; 069WLVQ

o
o

Nailloux, étiquetage, mise en rayon, encaissement : 070SDBQ
Recrutement Opérateur industries alimentaires Fromageries Occitanes
Se présenter avec CV mer.16 mai à 9h aux fromageries Villefranche

Des infos, un
cours en ligne
sur les
compétences ?
vite je clique…
Je sais
identifier mes
compétences

Formation : au métier d’Assistant(e) de Vie aux Familles (ADVF), métier qui recrute
sur notre bassin d’emploi. Parlez-en à votre conseiller si vous êtes intéressé.

Ateliers

Des ateliers pour dynamiser vos
démarches (s’inscrire auprès de votre conseiller)

« Identifier mes atouts / valoriser mon projet professionnel »………. 14 mai (ap midi)
« Outiller ma candidature » ………………… ……………………. 7, 29 mai (journée)
« Préparer son projet de Formation »……………………………
16 mai (matin)
« Faire le point sur ma recherche d’emploi » ………….. 2, 9, 15 et 29 mai (ap-midi)
« Focus compétences »…………………………………………
30 mai (ap-midi)
« Aérodiag »………………………………………………..
11 juin (matin)
« Découvrir l’Emploi Store »…………………………..

SI je vous dis
ECCP?
J'évalue mes
compétences
avec mon
conseiller

15 mai (ap-midi)

Puis je m’inscrire sur certains ateliers ?
Oui à partir de votre espace emploi (ma recherche d’emploi / mes services à la carte)
Zoom sur l’atelier « Focus Compétences » :
Cet atelier d’une demi-journée a été créé par votre pôle-emploi afin de vous aider à
identifier vos compétences et vous donner les clés pour les valoriser auprès d’un
recruteur. De leur côté, les employeurs du secteur sont sensibilisés au recrutement par
compétences transférables d’un métier à un autre, afin de se détacher de la seule
analyse de cv.

Le Coin des
Créateurs

Vos démarches liées à la Création
d’Entreprise (de l’idée à sa réalisation)

Atelier « Mon projet de création d’entreprise et moi » ……….

14 mai (journée)

Quels métiers
sont demandés ?
dans quelle
région ?
Enquête des
besoins
recrutements
2018 détaillée

Actualisation des créateurs : Créateur et cumul des allocations

er

Fermetures exceptionnelles les 1 , 8 et 21 mai
Horaires : de 8h45 à 12h45 du lundi au vendredi

Sur RDV à partir de 12h45

