News-Letter Pôle Emploi
Villefranche de Lauragais – N°31 – février 2019
L’Actu Locale

Recrutements & Actualités

#VersUnMétier

Et si je prenais des
conseils en vidéo ?

Dans votre agence Pôle Emploi de Villefranche de Lauragais
Rencontres employeurs – sessions recrutement – job dating
Venez bénéficier de conseils pour préparer vos futurs entretiens, mettre à jour votre
CV, et rencontrer les entreprises qui recrutent et qui vous recevront en direct.


Lundi 4 février à 13 h 30 dans votre agence :
Recrutement LIDL : Offre 081QKHT Plusieurs postes ELS Caissier.



Mardi 12 février à 14h dans votre agence :
Recrutement YES INTERIM : Offre 082LMSQ Postes bancheurs coffreurs.

Offres d’emploi urgentes : 082NFDG Revel ; 082XYKZ Electricien Nailloux

Ateliers

Des ateliers pour dynamiser vos
démarches (s’inscrire via son espace « mes

Poleemploi sur
YouTube
Mon Espace de A à Z

Mon Espace
personnel et
compétences
Quel métier pour
mon profil ?

Conférence Emploi
Store

services à la carte » ou auprès de votre conseiller)
« Identifier mes atouts / Valoriser mon projet ..................
« Outiller ma candidature » .............................................
« Préparer son projet de Formation » .............................
« Faire le point sur ma recherche d’emploi » ..................
« Focus compétences » Villef.de Lgais ...........................
« Valoriser son Image »...................................................
« Emploi et Handicap » ...................................................
« Public Cadres » ............................................................
« Aérodiag »
 Recrutement avec formations
« métiers de la peinture et du câblage » ........

Le Coin des
Créateurs
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13h30
4,18 fév.
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14 fév.
9h00
6,12,19,26 fév. 14h00
12, 25 fév.
13h45
18 fév.
14h00
20 fév.
9h00
21 fév.
9h00

13 fév.

9h00

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

Recrutements,
métiers porteurs :
#VersUnMétier en
Haute Garonne
Et pourquoi ne pas
faire un atelier ?

Auto-inscription
Atelier

réalisation)

« Mon projet de Création » de l’idée au projet……
« Création et Indemnisation »…..

11, 20 fév. 9h00
13 fév. 14h00

Plusieurs sites et interlocuteurs :
ADIE https://www.adie.org/regions/occitanie
BGE31 http://www.creer.fr/
AFE
https://www.afecreation.fr/
Actualisation des créateurs : Créateur et cumul des allocations

Horaires : de 8h45 à 12h45 du lundi au vendredi

Quels métiers sont
recherchés près de
chez moi ?
Le marché du travail
Enquête BMO Haute
Garonne

Sur RDV à partir de 12h45

