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L'Actu Locale

Vos
infos
Actualités

Recrutements

&

Reprise des recrutements Assistant(e).Vie.Scolaire :
Le 22 décembre à 9 h une matinée de recrutement aura lieu. Si vous souhaitez
vous investir dans l’accompagnement d’un enfant handicapé en milieu scolaire,
Contrat CAE CDD temps partiel. Vérifiez votre éligibilité auprès de votre
conseiller(e).

Offres d’emploi urgentes :
Recherche barman/barmaid confirmé(e) pour un CDI temps plein dans un café
du centre de Villefranche-de-Lauragais : 063SHPF
Recherche maçon (ne) bricoleur (se) pour un CDD d’un mois à temps plein à
Mourvilles Hautes 063WPYB

Le projet
professionnel se
définit à partir de
sa personnalité :
2 quizz ludiques :

Apprendre à Mieux
se connaître
Et
quizPro
Echangez avec
votre conseiller sur
vos résultats

Ouverture du magasin « La Fabrique » sur REVEL :
Recherche serveur (se) en restauration 063PLRG et 063PLGR
+ Livreur (se) à domicile en scooter : 063PMTM

Vente en prêt-à-porter : Vous souhaitez devenir vendeur (se) ?
Une formation financée Région débutera en avril 2018 sur Nailloux (31)

Echangez avec votre conseiller sur ce projet

ADIE : Une réunion d’information sur les microcrédits pour les besoins de
mobilité est organisée le 06/12/17 à 14 h au sein de votre agence Pôle emploi.
Inscriptions par téléphone auprès de Mme FELISATTI Marine au 06.17.98.79.66

Ateliers

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

« Outiller ma candidature »
« Préparer son projet de formation »
« Faire le point sur ma recherche d’emploi »
« Aérodiag : Les métiers de l’aéronautique »
« Travailleur handicapé : ce qui s’offre à vous »

Le Coin des
Créateurs

4 et 18 déc. (journée)
20 déc. (matin)
5, 12, 19, 27 déc. (après-midi)
22 déc. (journée)
13 déc. (matin)

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

Réception sans RDV …………………….……………

18 déc. (matin)

Votre agence sera
exceptionnellement fermée le
14 et le 25 décembre 2017

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

Tout Pôle Emploi
sur votre
smartphone :

Mes applis
mobile
Une question
indemnisation ?
Consulter la foire
aux questions

Quels sont les
emplois sur mon
territoire ? :

Enquête emploi par
département

Sur RDV à partir de 12h45

