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Vos
infos
Actualités

Recrutements

&

Ils recrutent à Villefranche de Lauragais !

4 postes d’équipier chez Mac Do (offre 058KYVQ)
Emballeurs pour LFO via Manpower (offre 058YNFF)
Agent entretien propreté des locaux (offre 059KZXT)
Employé(e) de ménage (offre 059KSBR)
Ils recrutent aussi :

Chauffeur/chauffeuse de poids lourd (offre 059MDBF)
Electrotechnicien (ne) branche industrie (offre 059JWJR)
Débutant accepté
Opérateur (H/F) sur machine à découper par jet d’eau (offre 059CMQX)
Formation préalable
La CAF recrute : 15 techniciens administratifs et 5 Agents d’Accueil
Se présenter Agence de Toulouse St Michel :
Mercredi 6 sept. de 14h à 17h pour les postes techniciens
Vendredi 8 sept. de 9h30 à 13h pour les postes accueil
Et toujours des postes dans l’hôtellerie restauration

Ateliers

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

« Identifier mes atouts / valoriser mon projet professionnel »
25 sept. (ap-midi)
« Outiller ma candidature »
4, 18 sept. (journée)
« Préparer son projet de formation »
28 sept. (matin)
« Faire le point sur ma recherche d’emploi »
5, 12, 19, 27 sept. (ap-midi)

Vous cherchez une
formation et son
financement ?
Trouvez-la sur
« La bonne
Formation »
En cliquant sur le
lien :
La bonne
Formation

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

Lien utile : ateliers et prestations

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 ».. ……..

25 sept. (journée)

Réception avec RDV………………………………….

12 sept. (matin)

Réception sans RDV …………………….……………

28 sept. (matin)

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

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

Sur RDV à partir de 12h45

Créateurs,
travailleurs
Non-salariés :
Une nouvelle
manière de
travailler se
développe sur la
région
Découvrons le coworking

Fermé le jeudi après midi

