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AMIENS DURY

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, dé- Présentez-vous à 14 h au pôle emploi d’Abbeville couverte du secteur du commmerce (poste d’accueil) Prévoir 2 h
Recrutement d’un apprenti h/f en boucherie/charcute- Entretien avec l’employeur
rie (offre n°104DCLZ)
Présentation des formations, process de recrutement
et offres entreprises avec PROMEO.
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, dé- Présentez-vous à 14 h au pôle emploi d’Abbeville couverte des secteurs du bâtiment et de l’hôtellerie
Prévoir 2 h
Recrutement d’un apprenti h/f en maçonnerie (offre
Rendez-vous toutes les 15 minutes de 14 h à 15 h
n°104RDHP)
Recrutement d’apprentis h/f en réception touristique, Contactez votre conseiller référent
en communication/infographie et en maintenance des
bâtiments et des extérieurs
Recrutement d’un apprenti h/f serveur en restauration Contactez votre conseiller référent
(offre n°104QFTZ) CAP ou bac Pro serveur(se)

16/09/2020

Recrutement d’apprentis h/f
Contactez votre conseiller référent
- un maçon VRD pour édifice et pose de clôtures/portails motorisés (offre n°104FBBX)
- un ouvrier paysagiste (offre n°104FBHL)

17/09/2020

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, si
Présentez-vous à 14 h au pôle emploi d’Abbeville vous osiez l’alternance (apprentissage et profession- Prévoir 2 h
nalisation) ... Informez-vous et rencontrez des anciens
alternants maintenant en emploi

14/09/2020

AMIENS DURY

15/09/2020

AMIENS DURY

15/09/2020

AMIENS DURY

15/09/2020

Vous êtes intéressé par une formation en alternance
dans le domaine du transport ou de la logistique ?
Vous souhaitez avoir des informations sur les conditions et le financement des contrats en alternance ?
Envoyez un mail à votre conseillère référente pour
participer à notre action.

14h-16h au pôle emploi d’Amiens Dury

Vous êtes intéressé par les métiers de bouche, de
9h-12h dans les locaux de l’IREAM
l’automobile, ou par des secteurs tels que la coiffure
ou l’esthétique?
Nous vous accompagnons pour visiter les locaux de
l’IREAM, qui propose un panel riche de formations en
alternance.
Promotion de l’alternance auprès des personnes en
situation de handicap
Recherche d’un contrat de professionnalisation me- Présence de l’entreprise de 9h à 12h
nant à un CQP de branche, en vue d’une insertion
durable dans le secteur de la propreté à l’issue d’un
parcours de 6 à 12 mois. Vous serez en charge de
prestations de nettoyage et/ou de vitrerie sur divers
sites (événementiel, bureaux, centre commerciaux,
écoles ). Vous travaillerez en horaires décalés (tôt le
matin et tard le soir) et le week-end. Vous acceptez
du temps partiel et/ou du temps complet.

AMIENS DURY

15/09/2020

Recherche d’un contrat de professionnalisation me- Présence de l’entreprise l’après-midi.
nant au Titre Niveau d’Assistant(e) de Vie aux Familles (ADVF), en vue d’une insertion durable dans
le secteur de la propreté à l’issue d’un parcours de 14
mois. Grâce à un réseau d’entreprises adhérentes,
vous serez directement intégré(e) à l’une d’entre elles
pour vous imprégner du métier. Profil Recherché :
Vous n’êtes pas encore diplômé dans le domaine de
l’aide à la personne et vous n’avez pas forcément
beaucoup d’expérience.

15/09/2020

Venue de l’Association NQT (Nos Quartiers ont du
Talent) pour la présentation de leur offre de service à
destination des Jeunes (Bac+2) domiciliés en quartier
QPV et en recherche d’une alternance.

AMIENS DURY

16/09/2020

En recherche de personnel de Salle et de Cuisine
pour la mise en place de contrats d’apprentissage
allant du niveau CAP au BTS.

AMIENS DURY
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18/09/2020

25/09/2020

Interfor vous présente ses parcours de formation en 9h-12h au pôle emploi d’Amiens Dury
alternance et les secteurs associés.
Vous recherchez un contrat en alternance dans le
Contactez votre conseiller référent
bâtiment second oeuvre.
Présentation des formations, process de recrutement
et offres entreprises avec PROMEO.
Vous recherchez un contrat en alternancedans l’indus- Contactez votre conseiller référent
trie.
Vous êtes intéressé par une formation en alternance RV le 15/09 9h00 11h00 au Pole Emploi Tellier
en industrie agro alimentaire? Venez rencontrer l’UFA Venir avec de quoi écrire et un masque
de Corbie qui propose des formations de niveau BP,
BTS et Licence.Contrat ouvert au moins de 30 ans
avec un niveau CAP ou seconde minimum.
Vous êtes intéressé par l’aide à domicile? Venez
RV au Pole Emploi Tellier le 16/09 9h00/11h00,
rencontrer OFRE qui propose la formation DEAES prévoir de quoi écrire et un masque
en alternance; les contrats sont ouverts au moins de
30 ans
Dans le cadre de la semaine des Emplois Francs;
Merci de venir avec votre cv à jour + stylo.
PROMEO recrute et forme en contrat de professionnalisation de 8 mois, des préparateurs/préparatrices
de commandes en entrepôt. Vous avez une première
expérience sur poste similaire (minimum de 3 mois),
vous pouvez candidater sur l’offre n° 102ZXXL. Processus de recrutement : participation à une réunion
d’information collective, entretien de recrutement.
Vous recherchez une alternance ? Nous vous propo- Merci de vous munir d’un CV .
sons de rencontrer l’école Pigier pour des contrats en
alternance CQP employé/e de commerce et BTS des
unités marchandes. Une présentation de l’école et des
entreprises partenaires vous seront faites.
Postuler sur des offres en alternance.

DOULLENS

15/09/2020

L’entreprise sera présente le matin pour présenter
ses postes et recevoir en individuels les candidats.
Semaine de l’Apprentissage

Information collective à 9h30 au Pôle emploi de
Doullens. Inscription préalable requise auprès de
votre agence. Place limitée dans le respect des mesures sanitaires.

DOULLENS

16/09/2020

Recrutement de conducteurs de ligne en agroalimen- Prenez rendez vous auprès de votre Pôle emploi pour
taire avec formation en alternance.
vous inscrire à la réunion de recrutement au Pôle
emploi de Doullens le 16 septembre à 14h. Places
limitées en raison des normes sanitaires en vigueur.
Présentation de l’apprentissage dans les métiers du
service et de la cuisine, de la comptabilité et de l’hygiène et sécurité

14h au pôle emploi de Friville. Veuillez contacter votre
conseiller pour vous inscrire. Prévoir de rester une
heure. Dans le respect des gestes barrières, le port du
masque est obligatoire.

FRIVILLE ESCARBOTIN

14/09/2020

FRIVILLE ESCARBOTIN

15/09/2020

Présentation des offres de recrutement en apprentis- Réunion à 13h30 ou à 15h. Demandez à votre
sage dans l’artisanat et les métiers de bouche
conseiller de vous inscrire. Dans le respect des gestes
barrières, le port du masque est obligatoire.

16/09/2020

Visite du centre de formation Proméo pour découvrir Rendez-vous chez Proméo à compter de 14h (prévoir
les filières en apprentissage et se positionner sur les une heure). Munissez-vous d’un CV. Dans le respect
offres d’employeurs
des gestes barrières, le port du masque est obligatoire.

FRIVILLE ESCARBOTIN

FRIVILLE ESCARBOTIN

FRIVILLE ESCARBOTIN

HAM

HAM

HAM

HAM

16/09/2020

Recrutement d’apprentis h/f en maçonnerie et en
couverture

14h au pôle emploi de Friville. Dans le respect des
gestes barrières, le port du masque est obligatoire.
Veuillez venir avec un CV et prévoir de rester une
heure.

17/09/2020

Découverte des opportunités d’apprentissage dans le Réunion à 13h30 ou à 15h. Contactez votre conseiller
domaine du bâtiment
pour y participer. Venez avec un CV. Dans le respect
des gestes barrières, le port du masque est obligatoire.

11/09/2020

Recrutement pour un poste de serveur H/F en restau- Vendredi 11 septembre 2020 27 GRANDE 80400 ESration dans le cadre d’un contrat en apprentissage
MERY HALLON Port du masque obligatoire Horaire
sur une durée de 24 mois pour valider le CAP Sercommuniqué par téléphone
vices en Brasserie café.La formation en alternance se
déroulera sur AMIENS au sein de l organisme INTERFOR

16/09/2020

Recrutement d’un apprenti serveur/serveuse en restauration avec validation en 24 mois du CAP Services
en Brasserie café.
La formation se déroulera à Amiens chez Interfor (1
semaine sur 3 en cours) à compter de septembre
2020.

Rendez-vous le 16 septembre, 24 rue du Dr Duquesnel à Roye. Dans le respect des gestes barrières, le
port du masque est obligatoire. Horaires communiqués par téléphone.

Vous souhaitez vous former dans le domaine de la
comptabilité ?
Découvrez le programme de formation et présentez
vos motivations lors d’un entretien avec un conseiller.

Centre Rachel Misery, 7 bld du Général Leclerc à
Roye. Se présenter à l’accueil à 9h avec cv, lettre de
motivation, stylo. Dans le respect des gestes barrières, le port du masque est obligatoire. Prévoir la
matinée

Recrutement d’un apprenti mécanicien/mécanicienne
de maintenance des véhicules avec validation en 24
mois du CAP Maintenance des véhicules. La formation se déroulera en alternance dans un centre de
formation à Amiens.

Rendez-vous le 17 septembre, 14 rue de la Croix St
Claude à Gruny. Dans le respect des gestes barrières,
le port du masque est obligatoire. Horaires communiqués par téléphone.

17/09/2020

17/09/2020

HAM
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MONTDIDIER

15/09/2020

MONTDIDIER

18/09/2020

Recrutement pour un poste de menuisier/menuisière vendredi 18 septembre rue du puits a marne 80700
d’agencement dans le cadre d’un contrat en appren- ROYE Port du masque obligatoire Horaire communitissage pour une durée de 24 mois pour valider un qué par téléphone
Bac pro technicien menuisier agenceur H/F
Présentation des filières de l’agriculture accessibles Contactez votre conseiller référent
par l’apprentissage par le CFA Agricole Public
Recrutement de trois apprentis h/f dans le secteur du Contactez votre conseiller référent
bâtiment (peinture, maçonnerie, électricité)

07/09/2020

Avec Pôle emploi et la mission locale, venez découvrir
l’apprentissage et toutes les offres disponibles sur les
salon en ligne.

08/09/2020

Avec Pôle emploi et la mission locale, venez découvrir
l’apprentissage et toutes les offres disponibles sur les
salon en ligne.

14/09/2020

Avec Pôle emploi et la mission locale, venez découvrir
l’apprentissage et toutes les offres disponibles sur les
salon en ligne.

15/09/2020

Avec Pôle emploi et la mission locale, venez découvrir
l’apprentissage et toutes les offres disponibles sur les
salon en ligne.

PERONNE-ALBERT

16/09/2020

Présentation du besoin de l’employeur pour 8 contrats pole emploi Albert 13h30
de professionnalisation autour du service à la personne pour des formation autour d’aide de vie aux
familles (ADVF) et du diplôme d’état auxiliaire de vie
(DEAES).

PERONNE-ALBERT

17/09/2020

Présentation du CAP jardinier paysagiste et unité
de méthanisation par la Maison familiale Rurale des
Etangs de Haute Somme

PERONNE-ALBERT

PERONNE-ALBERT

PERONNE-ALBERT

PERONNE-ALBERT

Rendez-vous au Pôle emploi de Péronne à partir de
9h

