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Cap sur l’apprentissage. Venez découvrir les opportunités de l’apprentissage
Journée d’information et de recrutement dans le cadre
de la semaine de l’ALTERNANCE sur divers secteurs
d’activités : la restauration, la mécanique,...
Alternant pourquoi pas moi ? Se qualifier tout en
Pour toute personne intéressée, merci d’envoyer un
travaillant c’est possible, venez vous informer des
mail à cette adresse: ape.02074@pole-emploi.fr et
possibilités existantes le 14. septembre 2020 à 9h à nous vous donnerons plus de précisions.
l’agence Pôle emploi de Chauny.
L’alternance vous intéresse, venez rencontrer des
Pour toute personne intéressée, merci d’envoyer un
employeurs qui recrutent et permettent d’alterner
mail à cette adresse: ape.02074@pole-emploi.fr et
formation et travail, à l’agence Pôle emploi de Chauny nous vous donnerons plus de précisions.
à 14h.
Entretiens de recrutement sur les offres en alternance
Venez découvrir les opportunités liées à l’apprentis- Vous rapprocher de votre conseiller personnel Pôle
sage et les possibilités d’accompagnement dans vos emploi ou vous rendre en agence pour vous inscrire
démarches.
préalablement.
Recrutement d’ouvrier d’entretien des espaces verts Les entretiens se dérouleront à compter de 14H le 15
en apprentissage.
septembre 2020 à l’agence Pôle emploi de Laon.
Venez découvrir les différentes formations dispensées Réunion d’information à l’agence pole emploi de Laon
en espaces verts - paysage - agriculture en alterle 17/09/2020 à 13H30
nance/apprentissage
Recrutement en apprentissage pour le métier de
plombier chauffagiste
Vous souhaitez vous former aux métiers de l’industrie À l’agence Pôle emploi de Saint-Quentin Cordier, 8
en alternance ? Proméo vient parler de l’apprentisboulevard Cordier. Merci de contacter votre conseilsage ainsi que les différents cursus disponibles.
ler référent pour information et inscription en raison
du nombre limité de participants suite à la mise en
oeuvre des protocoles sanitaires. Pour rappel le port
du masque est obligatoire.
Vous souhaitez vous former dans le domaine du
transport ? Venez vous informer sur le métier de
conducteur routier en présence de l’organisme de
formation PROMOTRANS.

À l’Agence de Saint-Quentin Cordier, 8 boulevard
Cordier. Merci de contacter votre conseiller référent
pour information et inscription en raison du nombre
limité de participants suite à la mise en oeuvre des
protocoles sanitaires. Pour rappel le port du masque
est obligatoire.

9/14/2020

A 14h00 session dans le cadre de la semaine de
Agence St-Quentin Cordier 8 boulevard Corl’apprentissage pour le poste de préparateur(trice) de dier 02100 Saint-Quentin Merci de contacter votre
commandes.
conseiller référent pour information et inscription en
raison du nombre limité de participants suite à la mise
en oeuvre des protocoles sanitaires. Pour rappel le
port du masque est obligatoire.

9/14/2020

Session de recrutement dans le cadre de la semaine Agence St-Quentin Cordier 8 boulevard Cordier
de l’apprentissage pour l’offre n°104VXGF. Hôte/Hô- 02100 Saint-Quentin à 9h00. Merci de contacter votre
tesse de caisse en supermarché.
conseiller référent pour information et inscription en
raison du nombre limité de participants suite à la mise
en oeuvre des protocoles sanitaires. Pour rappel le
port du masque est obligatoire.

15/09/2020

Vous avez envie de tester vos habiletés ? La Méthode À l’Agence de Saint-Quentin Cordier, 8 boulevard
de Recrutement par Simulation vous permet de véri- Cordier. Merci de contacter votre conseiller référent
fier vos compétences dans le cadre de la semaine de pour information et inscription en raison du nombre
l’apprentissage.
limité de participants suite à la mise en oeuvre des
protocoles sanitaires. Pour rappel le port du masque
est obligatoire.

SAINT QUENTIN
CORDIER

9/16/2020

Session de recrutement en apprentissage en mécanique agricole.
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Session de recrutement pour un employeur du secteur Agence St-Quentin Cordier 8 boulevard Corde Saint-Quentin offre n°104NCVW pour un poste
dier 02100 Saint-Quentin Merci de contacter votre
d’apprenti(e) ouvrier(ère) agricole.
conseiller référent pour information et inscription en
raison du nombre limité de participants suite à la mise
en oeuvre des protocoles sanitaires. Pour rappel le
port du masque est obligatoire.

16/09/2020

9/24/2020

À l’Agence de Saint-Quentin Cordier, 8 boulevard
Cordier. Merci de contacter votre conseiller référent
pour information et inscription en raison du nombre
limité de participants suite à la mise en oeuvre des
protocoles sanitaires. Pour rappel le port du masque
est obligatoire.

Venez découvrir les métiers de l’hôtellerie restauration
et postulez à une formation en alternance
présentation de l’offre de formation en alternance
dans le secteur de l’industrie
Présentation des formations, process de recrutement
et offres entreprises avec PROMEO.
Présentation du dispositif d’accompagnement à l’alternance pour concilier emploi et handicap. Plusieurs
offres sont à pourvoir dans le domaine des espaces
verts.
Présentation et recrutement pour des formations
dans le secteur agricole du CAPA au BTSA
Venez découvrir les filières du domaine agricole
(production agricole, machinisme agricole, paysage
et gestion d’entreprise agricole) et postulez à une
formation en alternance.
Postulez à une action de formation en apprentissage Session à 9H
dans le domaine de la logistique
Profiter de la présence d’employeurs dans le domaine Se présenter au CFFPA de Vervins avec CV le 14
agricole pour candidater sur les opportunités de
septembre dès 9h30
contrat en alternance et notamment en apprentissage
Profiter de la présence d’employeurs dans le domaine Se présenter au CFFPA de Vervins avec CV la jouragricole pour candidater sur les opportunités de
née du 16 septembre
contrat en alternance et notamment en apprentissage
Des opportunités d’emploi en apprentissage sont à
saisir en conduite routière ou en conduite transport
en commun. Venez rencontrer l’organisme de formation afin de pouvoir y prétendre.

Réunion d’information sur le site de Pole Emploi Vervins à 9h30 et à 13h30 suivie d’entretien individuel.
Pensez à venir avec un CV, de quoi prendre des
notes et un masque.

