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ANZIN 15/09/2020

Venez rencontrer l’Ecole du Commerce qui recrute en  
apprentissage sur les métiers FORCE DE VENTE

ANZIN 9/16/2020
A la découverte de l’apprentissage en pâtisserie en  
grande distribution , visite d’Intermarché La  Sentinelle 
suivie d’un entretien collectif

ANZIN 16/09/2020

Le CFA de Raismes recrute pour des entreprises 
du Valenciennois en contrat d’apprentissage. Inté-
ressé(e)?  Rencontrez-les sur RDV à l’agence Pôle 
emploi d’Anzin le 16 septembre matin à 10H45

ANZIN 16/09/2020

Le CFA de Raismes recrute pour des entreprises du 
Valenciennois en contrat d’apprentissage. Intéres-
sé(e)?  Rencontrez-les sur RDV au Pôle emploi d’AN-
ZIN  le 16 septembre matin à 9H15.

ANZIN 17/09/2020

Venez découvrir le 17 septembre, la formation TP 
INSTALLATEUR  THERMIQUE ET SANITAIRE pré-
sentée par l’INSTEP. L’installateur  en thermique et 
sanitaire réalise des installations de chauffage cen-
tral ; des installations d’appareils sanitaires et leurs  
raccordements ; des installations de production et de 
distribution sanitaire.

ANZIN 18/09/2020

Découvrez de chez vous les multiples possibilités  
qu’offrent l’alternance et le contrat d’apprentissage. 
Vous pourrez suivre  cette présentation en visio-pré-
sentation de chez vous.

ARMENTIERES 15/09/2020

Avec la participation de la Chambre de métiers et  de 
l’artisanat des Hauts-de-France. Vous aurez une  pré-
sentation du contrat en alternance (professionnalisa-
tion et apprentissage, les aides, la  rémunération, les 
centres de formation…).

ARMENTIERES 17/09/2020
Venez visiter les plateaux techniques et ateliers des 
formations en Industrie (usineur, chaudronnier...) du 
BAC PRO au BTS.

ARMENTIERES 17/09/2020

Venez rencontrer l’AFTRAL afin de débuter un contrat  
d’apprentissage validant le CAP conducteur routier de 
marchandises (Permis B indispensable) ou Technicien 
en Logistique d’Entreprosage

ARMENTIERES 18/09/2020

Venez visiter les plateaux techniques et ateliers des 
formations en alternance en industrie au sein  du Ly-
cée Gustave Eiffel (Usineur, Chaudronnier...)  du BAC 
PRO au BTS.

AULNOYE-AYMERIES 15/09/2020
Recrutement d’un(e) apprenti (e) fleuriste afin de pré-
parer un BP ou un CAP fleuriste.

lieu de travail Berlaimont 59145  
Centre de formation situé à LESQUIN accessible en 
train 

AULNOYE-AYMERIES 9/15/2020 Evénement apprentissage

AULNOYE-AYMERIES 15/09/2020 Recrutement dans le cadre d’un contrat en alternance 
d’un tuyauteur.

AULNOYE-AYMERIES 16/09/2020
Recrutement dans le cadre d’un contrat d’apprentis-
sage  chauffagiste 
Entretiens de 30 minutes

AULNOYE-AYMERIES 9/17/2020 Evénement apprentissage



BAILLEUL 14/09/2020

session de recrutement au sein de l’agende de Bail-
leul  sous la forme d’un job dating lundi 14 septembre 
2020 à partir de 14 heures pour le recrutement  d’un 
apprenti menuisier miroitier, dans le  cadre de la se-
maine de l’apprentissage.

Les Etablissements SILICAT recrutent un apprenti me-
nuisier  miroitier.

BAILLEUL 15/09/2020 Découverte et valorisation des métiers du secteur  
agricole et des emplois en apprentissage.

BAILLEUL 15/09/2020

Session de recrutement sous la forme d’un job dating 
, mardi 15 septembre  2020 à partir de 10 heures, 
dans le cadre  de la semaine de l’apprentissage.

 L’entreprise «ADENIOR» recrute un Auxiliaire  de vie 
H/F en apprentissage.

BAILLEUL 9/15/2020

Visite du Centre de formation DON BOSCO à Bailleul  
dans le cadre de la semaine de l’apprentissage.  Pré-
sentation des formations en alternance et visite  des 
ateliers techniques.

Visite des ateliers Hôtellerie restauration,  Menuiserie, 
Bâtiment, Arts graphiques

BAILLEUL 18/09/2020

Session de recrutement sous la forme d’un job dating 
le vendredi 18  septembre 2020 à partir de 9 heures, 
dans le cadre  de la semaine de l’apprentissage.

 L’entreprise «Mon beau jardin» recrute un  ouvrier 
d’entretien en espaces verts en apprentissage.

CAMBRAI 13/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, re-
crutement  d’un conseiller financier : ( BAC ou BTS  et 
BTS PME/PMI)

CAMBRAI 14/09/2020 Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, re-
crutement  d’un CAP service en salle

CAMBRAI 14/09/2020 dans le cadre de la semaine de l’apprentissage. Réu-
nion  sur la présentation des métiers dans la logistique

CAMBRAI 14/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage. Ré-
union  sur la présentation des métiers dans la logis-
tique.

 Quatre réunions sur la journée : 9H00, 10h30; 13h30  
; 15h00

CAMBRAI 15/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage recru-
tement  de deux postes  : un cuisinier et un serveur en 
salle H/F.

Présence de l’employeur à 14h00

CAMBRAI 15/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, re-
crutement de postes :  service en salle et employé de 
restauration (H/F). 

 14h00

CAMBRAI 15/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, Visite  
d’un CFA : BAC PRO MEI BAC PRO TISEC Peinture  
carrosserie Bâtiment second oeuvre et gros œuvre

CAMBRAI 15/09/2020
dans le cadre de la semaine de l’apprentissage. recru-
tement  pour 2 postes en apprentissage un cuisinier  
et un service en salle

CAMBRAI 15/09/2020 dans le cadre de la semaine de l’apprentissage. Réu-
nion  sur la présentation des métiers dans la logistique

CAMBRAI 15/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage. Ré-
union  sur la présentation des métiers dans la logis-
tique.

 Quatre réunions de présentation 9H00; 
10H30;13H30;  15H00

CAMBRAI 15/09/2020 poste service en salle et employé de restauration

CAMBRAI 15/09/2020 venue du CFA AREP St Luc qui vient présenter ses 
filières  d’apprentissage en hôtellerie restauration.

CAMBRAI 16/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage ré-
union  sur la présentation des métiers dans la logis-
tique.

Quatre réunions de présentation : 9H00; 10H30; 
13H30;  15H00

CAMBRAI 16/09/2020 Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, l’em-
ployeur  recherche un/e commercial ( e ) .

le 16/09/2020 à 14h30



CAMBRAI 16/09/2020 Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, l’em-
ployeur  recherche un/e commercial(e)

CAMBRAI 16/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, 
recrutement  d’un contrat licence PRO commerce 
distribution  et BTS commerce

CAMBRAI 16/09/2020 Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, re-
crutement  d’un employé commercial en magasin

CAMBRAI 16/09/2020

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, 
recrutements  : BAC PRO ou BTS CUISINE MASTER 
informaticien BTS  commercial export LICENCE PRO 
ou master  Logistique Master ingénieur amélioration 
en  continu CAP Menuisier ALU CAP ou BP étancheur 
Bardeur  

CAMBRAI 16/09/2020 dans le cadre de la semaine de l’apprentissage. Réu-
nion  sur la présentation des métiers dans la logistique

CAMBRAI 17/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage ré-
union  sur la présentation des métiers dans la logis-
tique.

Quatre réunions de prévues : 9h00, 10h30, 13h00, 
15h00.

CAMBRAI 17/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage réu-
nion  sur la présentation des métiers dans l’industrie.

 Deux réunions prévues 9H00, 10H30.

CAMBRAI 17/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, 
recrutement  d’un BP conducteur de machine et d’un  
BTS technicien de maintenance

CAMBRAI 17/09/2020 Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, re-
crutement  d’un contrat BP boucher

CAMBRAI 17/09/2020 Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, re-
crutement  d’un contrat CAP BOULANGER

CAMBRAI 17/09/2020 Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, re-
crutement  d’un Dessinateur VRD BAC + 2 ou 3

CAMBRAI 17/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, Visite  
d’un CFA : Boulanger -patissier Fleuriste Coiffeur Ins-
tallation  thermique

CAMBRAI 17/09/2020 dans le cadre de la semaine de l’apprentissage. Réu-
nion  sur la présentation des métiers dans la logistique

CAMBRAI 17/09/2020 dans le cadre de la semaine de l’apprentissage. Réu-
nion  sur la présentation des métiers dans l’industrie

CAMBRAI 17/09/2020
GRETA Lycée Blériot présentera ses filière apprentis-
sage  Technicien maintenance et technicien d’installa-
tions  des systèmes énergétiques et climatiques

CAMBRAI 17/09/2020 Poste CAP vente alimentaire

CAMBRAI 17/09/2020
Rencontre avec un boucher traiteur pour des postes  
dans le cadre d’un recrutement en apprentissage  
Boucher et cuisinier traiteur

CAMBRAI 18/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage ré-
union  sur la présentation des métiers dans la logis-
tique.

Deux réunions de présentation 9H00 et 10H30.

CAMBRAI 18/09/2020 Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, re-
crutement  de 23 contrat d’apprentissage. 

CAMBRAI 18/09/2020 dans le cadre de la semaine de l’apprentissage. Réu-
nion  sur la présentation des métiers dans la logistique



CONDE-SUR-L’ES-
CAUT 14/09/2020

Découvrez les métiers du commerce et les opportuni-
tés dans le cadre de la semaine de l’apprentissage . 

De 13h30 à 14h30.

CONDE-SUR-L’ES-
CAUT 14/09/2020 A la découverte des avantages et des opportunités  

liés à l’apprentissage.
Trois créneaux : 09h, 10h, 11h.

CONDE-SUR-L’ES-
CAUT 14/09/2020 Visite d’un centre de formation . De 13h30 à 16h .

CONDE-SUR-L’ES-
CAUT 15/09/2020 A la découverte des avantages et des opportunités  

liés à l’apprentissage.
Trois créneaux : 09h, 10h, 11h en distanciel ou en 
physique. 

CONDE-SUR-L’ES-
CAUT 15/09/2020 Venez découvrir les opportunités des CFA acadé-

miques  du Valenciennois.
De 13h30 à 16h. 

CONDE-SUR-L’ES-
CAUT 16/09/2020 A la découverte des avantages et des opportunités  

liés à l’apprentissage.
Trois créneaux : 09h, 10h, 11h.

CONDE-SUR-L’ES-
CAUT 17/09/2020 A la découverte des avantages et des opportunités  

liés à l’apprentissage.
Trois créneaux : 09h, 10h, 11h.

CONDE-SUR-L’ES-
CAUT 17/09/2020

Dans le cadre de la semaine de l’Apprentissage, ve-
nez découvrir les opportunités des Centres de Forma-
tion d’Apprentis académiques  du Valenciennois.

De 13h30 à 16h

CONDE-SUR-L’ES-
CAUT 18/09/2020

A la découverte des avantages et des opportunités  
liés à l’apprentissage dans les activités ‘Support à 
l’Entreprise’. En l’occurrence le domaine des ‘Res-
sources Humaines’.

 3 créneaux horaires 09h - 10h - 11h

CROIX 08/09/2020 Présentation des événements de la semaine de l’ap-
prentissage dans le secteur de l’Action sociale.

CROIX 14/09/2020 Entretien individuel de 15 min pour contrat apprentis-
sage  pâtisserie. 

CROIX 15/09/2020 Sensibilisation au contrat d’apprentissage et présenta-
tion des opportunités du territoire. 

CROIX 15/09/2020
SPRENE recrute son alternant en contrat d’apprentis-
sage   pour réaliser un CAP cuisine. Penser à appor-
ter votre curriculum vitae. 

Offre: 102ZQJF

CROIX 17/09/2020 Présentation des aides au logement dans le cadre 
d’un  contrat d’apprentissage.

CROIX 17/09/2020 Présentation des aides au logement dans le cadre du  
contrat d’apprentissage. 

DENAIN 14/09/2020

Accompagner les jeunes dans leur recherche d’ap-
prentissage  sur les métiers porteurs liés au ‘Com-
merce alimentaire et métiers de bouche’. Présentation 
du dispositif.

 Agir pour découvrir

DENAIN 15/09/2020

Accompagner les jeunes dans leur recherche 
d’apprentissage  sur les métiers porteurs liés à la 
construction, Bâtiment et Travaux Publics. Ici en 
l’occurrence ‘Second d’oeuvre’. Présentation du 
dispositif et informations pour bénéficier  d’un accom-
pagnement intensif portant sur les démarches  dans le 
cadre d’un parcours personnalisé.

 Agir pour découvrir

DENAIN 15/09/2020
Participez à l’atelier focus compétences pour répérer 
et valoriser vos compétences. 
Cet atelier est animé par un psychologue du travail.

Rendez-vous à l’agence de Denain à 9h 
atelier de 9h à 12h

DENAIN 16/09/2020

Accompagner les jeunes dans leur recherche d’ap-
prentissage  sur les métiers porteurs. Présentation 
du dispositif  en les faisant bénéficier  d’un accompa-
gnement intensif sur les démarches à mener  dans le 
cadre d’un parcours personnalisé.

 Agir pour découvrir



DENAIN 16/09/2020
Participez à l’atelier focus compétences pour répérer 
et valoriser vos compétences. 
Cet atelier est animé par un psychologue du travail.

Rendez-vous à l’agence de Denain à 9h 
atelier de 9h à 12h

DENAIN 17/09/2020 Semaine de l’apprentissage  apprenti agent restaura-
tion  rapide

DOUAI 14/09/2020 Découverte des métiers du numérique informatique et  
multimédia

DOUAI 15/09/2020 Découverte des métiers de l’industrie et des opportu-
nités  de formation en alternance

DOUAI 15/09/2020 Découverte des métiers et opportunités de formation  
en industrie agroalimentaire

DOUAI 15/09/2020 Entretien d’embauche pour intégrer un contrat d’ap-
prentissage  dans la vente.

DOUAI 15/09/2020

Vous passez un entretien d’embauche pour un contrat  
d’apprentissage de 12 mois pour préparer un BAC  + 
3 dans le domaine du commerce BAC +2 exigé,  per-
mis B exigé déplacements région fréquents

DOUAI 16/09/2020
découverte des formations en alternance Café Hôtel-
lerie  Restauration du CAP au Bac Pro: visite du  site 
en entretiens

DOUAI 16/09/2020 Vous passez un entretien d’embauche pour un contrat  
d’apprentissage dans la vente

DOUAI 17/09/2020 Obtenir un CAP ou u  BEP boucher en contrat d’alter-
nance

DOUAI 18/09/2020
Découverte des métiers du transport et de la logis-
tique  et des opportunités de contrat en alternance  en 
entretien individuel

DUNKERQUE 08/09/2020
Présentation des fondamentaux de l’alternance  tout  
secteur pour les métiers liés à la ‘Gestion - Restaura-
tion’.

 Pôle emploi de Dunkerque 9 Rue du jeu de mail  14h

DUNKERQUE 14/09/2020
Présentation du dispositif d’accompagnement «Pré-
pa apprentissage» par la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat .

A la maison  de quartier de l’Île Jeanty 2 rue wate-
raere  Dunkerque. 
De 9h à 12h

DUNKERQUE 14/09/2020 recherche 4 contrats d’apprentissage ELS caisse

DUNKERQUE 15/09/2020

Recrutement dans le cadre d’un contrat d’apprentis-
sage  vendeur/vendeuse boulangerie pâtisserie afin  
de préparer un BAC. De 14h00 à 16h00 à l’agence  
de Dunkerque. Port du masque obligatoire. Merci  de 
vous munir de votre CV à jour et de votre stylo  

DUNKERQUE 15/09/2020
Présentation du dispositif d’accompagnement «Pré-
pa apprentissage» par la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat .

De 9h  à 12h à la maison de quartier du carré de la 
vielle -  rue du 11 novembre 1918 DUNKERQUE.

DUNKERQUE 15/09/2020
Recrutement de Vendeur / Vendeuse en boulange-
rie-pâtisserie  en vue de préparer un CAP Employé(e) 
Commerce  Multi-Spécialisé.

 Offre n° 104SKWB

DUNKERQUE 15/09/2020
Recrutement pour le Poste de technicien/ installateur  
de maintenance en équipement sanitaire et chauffage  
(H/F) sous contrat en alternance. 

 Pôle emploi de Dunkerque - 9 rue du jeu de mail  à 
9h

DUNKERQUE 16/09/2020

Présentation de la Chambre des Métiers et de l’Arti-
sanat , de ses missions, des offres  en alternance en 
cours, des formations disponibles dans le domaine de 
la restauration. Visite du Cefral.

Visite  du Cefral Entre 14h et 17h 
Créneau des visites: 14h - 15h-  16h  
Chambre des Métiers et de l’Artisanat CEFRAL Rue 
du Contre Torpilleur  Triomphant Dunkerque



DUNKERQUE 16/09/2020

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, 
la  ‘Patatière’ recherche du personnel de salle. Par  
conséquent, l’employeur commencera par une pré-
sentation  du métier en direct de son restaurant. Il 
procèdera ensuite à un  job dating.

 Recrutement à la Patatière Digue de Mer à 10h 

DUNKERQUE 17/09/2020
SEMAPP: Webinaire alternance : présentation visio  
collective et sources d’informations numériques  sur 
l’alternance tous secteurs d’activité

WEB CONFÉRENCE à partir  de 9h30

DUNKERQUE 18/09/2020
Présentation du dispositif d’accompagnement «Pré-
pa apprentissage» par la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat .

Pôle emploi de Dunkerque - 9 rue du jeu de mail à 
14h. 

GRANDE-SYNTHE 14/09/2020

Métiers de l’Industrie. 
Présentation du centre et des formations  par Mme 
TRAVASCIO. 
Proposition des offres à pourvoir dans le secteur 
‘Industrie Bac’ -’Maintenance industrielle’ - ‘Electrici-
té’ - ‘Chaudronnerie’ - ‘Opérateur de  production BTS’ 
-’Usinage’ -’Electromécanique’ - ‘Maintenance  des 
systèmes Titre Pro’ -’Soudeur’ - ‘Tuyauteur’.  

  De 14h à 16h

GRANDE-SYNTHE 15/09/2020
Recrutement en apprentissage pour une agence  im-
mobilière. Formation BTS NRDC ou SAM ou MCO.

 De 10h à 12h

GRANDE-SYNTHE 16/09/2020

Présentation du centre, des formations et  des postes 
à pourvoir.   
CAP Boucher - vente Bac Pro -  vente BTS - vente 
Licence.  Recrutement pour  les entreprises de la 
grande distribution, du  commerce alimentaire et non 
alimentaire et de la restauration  rapide. Témoignage 
d’une apprentie actuellement  en Bachelor après un 
BTS en apprentissage. 

 De 10hà 12h

GRANDE-SYNTHE 17/09/2020

Recrutement pour les clients du centre de  formation 
sur des postes en apprentissage dans  le commerce , 
CAP ECMS, Bac Pro Commerce, BTS Commerce.

 De 14h à 16h

GRAVELINES 16/09/2020 Découverte des métiers du transport et de la logis-
tique.  Promotion de l’apprentissage.

GRAVELINES 17/09/2020

Venez découvrir les opportunités du secteur agricole  
et rencontrer des professionnels et des recruteurs.   
Nouveau:  
Découvrez en réel des engins agricoles!   
Pilotez vous-même un tracteur!

GRAVELINES 18/09/2020 Promotion des métiers de la Logistique. Actions ap-
prentissage

HALLUIN 14/09/2020

Formation en apprentissage : passage du Titre profes-
sionnel  Technicien en logistique d’entreposage.   
Prérequis :   
Expérience en logistique ou stage d’immersion.  
Permis  B ou moyen de locomotion  (passage  caces 
1.3.5, préparation commandes....).

 10H30 

HALLUIN 14/09/2020

Se former en apprentissage au CAP de conducteur 
routier  de marchandises. 
Prérequis :  
Permis B. 
Projet  validé et /ou immersion professionnelle.  
Formation  permis c/ec/fimo/adr.

 Le 14 septembre 2020 à 09h00



HALLUIN 16/09/2020
Des entreprises d’Halluin, Roncq et Comines recrutent 
des apprentis en agroalimentaire pour préparer  diffé-
rents diplômes (BAC+2 et Licence).

Offres  104GKVY - 103TBFK - 103SYRB 

HALLUIN 17/09/2020
presentation de la formation TP FORMATEUR POUR 
ADULTE  en apprentissage +recrutement profil

HALLUIN 18/09/2020

Formez-vous en apprentissage :  
Licence Pro Comptabilité  et Paie  
Diplôme de Comptabilité & de Gestion 
Licence Comptabilité, 
Contrôle et Audit.   
Prérequis:  
Diplôme bac+2 en comptabilité,  gestion ou paie. 

Le 18 septembre 2020 à 9h15.

HAUBOURDIN 14/09/2020

Préparation d’un BTS/DUT dans le secteur  du Com-
merce. 
Le magasin Fruits de la Terre à Loos recrute  un(e) 
employé(e) polyvalent(e) en magasin en apprentis-
sage.  

HAUBOURDIN 14/09/2020 SIMPLON présente son offre de formation en appren-
tissage  dans le domaine du numérique.

HAUBOURDIN 15/09/2020
Un restaurant situé à Le Maisnil recrute  un(e) Com-
mis(e) de cuisine en apprentissage.   
Préparation d’un CAP Cuisine.

HAUBOURDIN 16/09/2020

L’entreprise  KSB à Sequedin recrute en apprentis-
sage un(e)  Assistant(e) en démarche d’amélioration 
continue. Préparation d’un cursus ingénieur (BTS à  
Master).

HAUBOURDIN 18/09/2020
Présentation  de l’association les compagnons du 
devoir et des métiers accessibles sur le secteur du 
bâtiment.

HAUBOURDIN 18/09/2020 Venez découvrir les opportunités d’apprentissage 
dans le BTP avec les Compagnons du devoir

Contactez votre conseiller pour participer à cet événe-
ment en distanciel

HAUBOURDIN 18/09/2020
Venez découvrir l’offre de formations et les postes 
proposés par les apprentis d’Auteuil

Animation proposée en visio conférence, renseigne-
me,ts auprès de votre conseiller

HAZEBROUCK 14/09/2020
Pour la semaine de l’apprentissage, le GEIQ sera 
présent  dans nos locaux afin de recruter un apprenti 
ouvrier agricole.

HAZEBROUCK 14/09/2020
Présentation de l’entreprise Bonduelle et des postes  
à pourvoir dans le cadre de la semaine de l’apprentis-
sage.  

HAZEBROUCK 15/09/2020
L’entrerprise Wipro d’Hazebrouck sera présente dans  
nos locaux le 15/9/2020 à 14h afin de recruter un 
apprenti plombier. 

HAZEBROUCK 15/09/2020
Présentation de l’entreprise Paysag’in ainsi que du 
poste recherché en apprentissage, ouvrier paysagiste.

HAZEBROUCK 17/09/2020
L’entreprise Floreal de Cassel sera présente dans  
nos locaux le 17/9/2020 à 14h pour réaliser ses recru-
tements de fleuriste. 

HAZEBROUCK 17/09/2020

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, inter-
vention de proch’ emploi  afin de présenter les diffé-
rents postes proposés sur divers secteurs d’activité 
(bâtiment, industrie, métier de bouche, etc...).



HAZEBROUCK 18/09/2020

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, inter-
vention de proch’ emploi  afin de présenter les diffé-
rents postes proposés sur divers secteurs d’activité 
(bâtiment, industrie, métier de bouche, etc...).

HEM 14/09/2020

L’AFTRAL recrute pour le compte de ses clients de la  
métropole lilloise des apprentis ou alternants (contrat  
de professionnalisation) de 16 à 25 ans  en vue de 
préparer un Titre Professionnel de Technicien  en Lo-
gistique d’Entreposage ou CAP de Conducteur  Rou-
tier de Marchandises. Nombreux postes  à pourvoir 
sur toute la région.

HEM 14/09/2020 L’entreprise «le point fix» recrute en apprentissage un 
CAP ou un Bac professionnel en cuisine.

HEM 17/09/2020 La pizzeria «le Napoli» recrute en apprentissage un 
CAP ou un Bac professionnel en cuisine.

HENIN BEAUMONT du 08 au 
19/09/2020

Des comptables comme relais auprès des entreprises Vous êtes comptable et vous souhaitez participer à la 
promotion de l’apprentissage auprès de vos clients, 
participez à une réunion d’information sur l’apprentis-
sage.

LA MADELEINE 15/09/2020 Présentation de l’ offre de formation de l’AFOBAT et 
des compagnons du devoir.

LA MADELEINE 16/09/2020

Présentation par l’institut de Genech des différents 
recrutements en alternance dans les métiers du com-
merce. 

Réunion d’information collective à 09h30 ou 10h30 
ou 14h00 ou 15h00 Contrat alternant  en 1 an pour 
obtenir Titre Pro Distri Manager  (Bac+3) ou Contrat 
alternant  en 24 mois pour obtenir BTS Technico Com-
mercial  option animalerie ou vegetale ou alimentaire 
(pré  requis : avoir le Bac ou avoir bts commerce pour  
la filière bac+3)   

LA MADELEINE 17/09/2020

Le GEIQ emploi et handicap recherche pour ses 
adhérents  des chargé(e)s de relation client en contrat  
d’apprentissage. Une réunion d’information se tiendra  
le 17/09, suivie des entretiens individuels .

LE CATEAU-CAMBRE-
SIS 14/09/2020 La restauration recrute en apprentissage.

LE CATEAU-CAMBRE-
SIS 14/09/2020 Le secteur sports et loisirs recrute en apprentissage.

LE CATEAU-CAMBRE-
SIS 14/09/2020 Recrutement de poseurs en revêtements rigides en 

apprentissage.
LE CATEAU-CAMBRE-
SIS 15/09/2020 Venez rencontrer votre futur employeur pour un 

contrat d’apprentissage dans la restauration.
LE CATEAU-CAMBRE-
SIS 16/09/2020 Le secteur de la menuiserie et de la tonnellerie recrute 

en apprentissage.
LE CATEAU-CAMBRE-
SIS 17/09/2020 Présentation par l’entreprise des métiers de la bou-

cherie.

LE QUESNOY 14/09/2020
rendez vous individuels pour le recrutement d’un(e)  
employé(e) polyvalent de restauration en apprentis-
sage

Venez rencontrer l’employeur et vous former  par 
l’apprentissage

LE QUESNOY 15/09/2020
 Venez rencontrer l’employeur qui recherche  actuelle-
ment des apprentis en service en salle ou en cuisine.

LE QUESNOY 16/09/2020
Rencontre avec l’entreprise le Pain Jenlinois  dans 
le cadre de la semaine  de l’apprentissage. Plusieurs 
postes à pourvoir en boulangerie patisserie.

le 16/09 entre 14h30-16h30  . rendez-vous individuels 
tous les  1/4 d’heures  



LE QUESNOY 17/09/2020

dans le cadre de la semaine de l’apprentissage , un  
job dating est organisé avec la Boulangerie -  Pâtisse-
rie MERCIER le Quesnoy le 17/09/20 , profil  apprenti 
pâtissier , de 14h30 à 16h30 en entretiens  indivi-
duels. 

job dating /apprentissage le 17/09 avec la  Patisserie 
MERCIER après-midi ( 14h30-16h30) 

LE QUESNOY 17/09/2020
SEMAPP: Information collective avec IFRIA pour 
passer  un BP transformation laitière sur 3 entreprises  
(Maroilles et Vendegies sur écaillon)

venez rencontrer le centre de formation qui  recrute 
pour une alternance dans les fromageries  de Ma-
roilles et Vendegies sur écaillon

LILLE GRAND SUD 14/09/2020
Présentation de la boulangerie Gruson et de ses re-
crutements en contrat apprentissage, pour la boulan-
gerie et la pâtisserie.  

Réunion collective  à 14 h au Pôle emploi Lille Grand 
sud. 

LILLE GRAND SUD 15/09/2020 Vous souhaitez concilier emploi et Handicap, pensez 
à l’apprentissage.

LILLE GRAND SUD 15/09/2020
Pour concilier emploi et handicap, information sur 
l’Action d’Accompagnement vers  l’Alternance des 
Personnes Handicapées avec CAP EMPLOI.  

Merci de prévoir masque et stylo personnel.

LILLE GRAND SUD 16/09/2020

Webinaire pour informer sur les formations en alter-
nance  à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
Venez découvrir les différents secteurs d’activité qui 
recrutent.

LILLE GRAND SUD 16/09/2020

 AMIGRAF recrute en contrat apprentissage des 
développeurs informatiques, chef de projet et web 
designer. 

Le  candidat doit avoir la formation requise selon  l’ap-
prentissage visé :  Chef de projet Développeur  
Digital (a partir de bac+2)  Chef de projet  Design et 
Développeur Marketing  (à partir de bac +2) Designer 
Web ( à partir de bac) 

LILLE GRAND SUD 17/09/2020

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, l’en-
seigne  «Little Time « recherche des apprentis  afin 
de préparer le TP «personnel polyvalent en  restaura-
tion».

LILLE GRAND SUD 18/09/2020
Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, 
l’entreprise The event compagny recrute un agent 
logistique.  

Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

LILLE PORT FLUVIAL 14/09/2020

Réunion d’information et de pré-positionnement pour  
le titre RNCP Technicien Systèmes Réseaux et Sécu-
rité  de Niveau 5 / BAC+2 au sein d’ASTON. Réservé  
aux contrats d’apprentissage et contrats de  profes-
sionnalisation.

LILLE PORT FLUVIAL 15/09/2020 Présentation et visite du campus de l’EPSI WIS de  
LILLE.

LILLE PORT FLUVIAL 15/09/2020 Visite du centre de formation de la chambre des mé-
tiers  et l’artisanat.

LILLE PORT FLUVIAL 16/09/2020 Réunion d’informations concernant la formation au  
CAP de conducteur routier de marchandises.

LILLE PORT FLUVIAL 16/09/2020
Réunion d’informations concernant le Titre profession-
nel  Technicien en logistique d’entreposage.

LILLE PORT FLUVIAL 9/16/2020 Venez découvrir les métiers de l’artisanat avec le 
centre de formation de la CMAR 

à 14h

LILLE PORT FLUVIAL 9/17/2020
Venez découvrir les métiers du bâtiment. 
Visite du BTP CFA NORD METROPOLE - Rencontre 
avec des apprentis.

à partir de 14h au BTP CFA NORD METROPOLE

LILLE REPUBLIQUE 14/09/2020

Vous souhaitez obtenir des informations sur les forma-
tions  en contrat d’apprentissage dans les métiers  de 
la cuisine ? Participez à un webinaire avec  l’INSTEP



LILLE REPUBLIQUE 14/09/2020

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, le  
Pôle Emploi de Lille République vous propose de  dé-
couvrir le secteur Transport-Logistique et ses  oppor-
tunités d’apprentissage en participant à  nos confé-
rences découvertes à distance (web-conférences)  le 
14 septembre. Vous êtes intéressé ! Rapprochez-vous  
de votre conseiller, via votre espace  emploi, pour 
vous inscrire. 

LILLE REPUBLIQUE 14/09/2020

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, 
le  Pôle Emploi de Lille République vous propose 
de  découvrir le secteur Transport-Logistique et ses  
opportunités d’apprentissage en participant à  nos 
conférences découvertes, dans nos locaux,  le  14 
septembre avec notre partenaire l’AFTRAL. Vous  
êtes intéressé ! Rapprochez-vous de votre conseiller,  
via votre espace emploi, pour vous inscrire. 

LILLE REPUBLIQUE 15/09/2020

Recrutement des futurs alternants en apprentissage  
sur 6 formations différentes. Bac+2 minimum en  pré-
requis, informatique ou non mas appétence impéra-
tive.  Ecole sur Lille Centre 

Pour les formations ciblées en apprentissage :   
BAC+3 – Chef de projet digital,   BAC+3 – Community 
Manager BAC+5 – Expert Digital Pour  notre école 
EPSI : BAC+3 – Concepteur  Développeur d’Appli-
cation,  BAC+3- Administrateur  Système Réseaux et 
Bases de données BAC+5 –  Expert en Informatique 
et Système d’informations. 

LILLE REPUBLIQUE 15/09/2020

Visite du centre ESPI  
Découverte du centre, des formations,  témoignages 
d’alternants et entreprises. 

Pour les formations ciblées en apprentissage :  
BAC+3 – Chef de projet digital,   BAC+3 – Community 
Manager BAC+5 – Expert Digital Pour  notre école 
EPSI : BAC+3 – Concepteur  Développeur d’Appli-
cation,  BAC+3- Administrateur  Système Réseaux et 
Bases de données BAC+5 –  Expert en Informatique 
et Système d’informations. 

LILLE REPUBLIQUE 16/09/2020

Le métier de Conseiller Clientèle vous intéresse ?  Ve-
nez rencontrer les entreprises NORDCALL et NOMAD  
lors du job dating Conseil Relations Clients  (CRC). 
Saisissez ces opportunités et postulez ! 

LILLE REPUBLIQUE 16/09/2020

Vous voulez vous former ? Venez découvrir le do-
maine  de la Relation Clients (CRC) en rencontrant les  
centres de formation. Formations qualifiantes  et en 
alternance. 

LILLE REPUBLIQUE 17/09/2020

Vous voulez vous former et travailler, dans les mé-
tiers  de l’aide à domicile? Tenter votre chance  pour 
un contrat en apprentissage avec les établissements  
HAND ADEQUATION service et ADENIOR.

Rapprochez-vous de votre Conseiller/ère référent/e  
pour vous positionner sur un horaire d’entretien  avec 
un des 2 recruteurs présents.

LILLE REPUBLIQUE 18/09/2020
Plusieurs postes de technico commercial  en appren-
tissage  en vue d’obtenir le TP négociation technico  
commerciale niveau bac+2

 Réunions d’information le matin

LILLE REPUBLIQUE 18/09/2020 recrutement d’assistant manager par la voie de l’ap-
prentissage  en vue du BTS MCO

entretiens individuels

LILLE REPUBLIQUE 18/09/2020 Recrutement employé commercial polyvalent par la 
voie  d’apprentissage en vue du bac pro vente

entretiens individuels 

LILLE REPUBLIQUE 18/09/2020 recrutement vendeur en boulangerie pâtisserie par  la 
voie de l’apprentissage en vue du cap

entretiens individuels

LILLE REPUBLIQUE 18/09/2020
Découverte des métiers de la coiffure et de l’esthé-
tique  par la voie de l’apprentissage au sein d’un  
organisme de formation

 Visite du centre de formation pour une dizaine  de 
jeunes à 14 heures.



LILLE VAUCANSON 07/09/2020

L’association Cigales des- Hauts -de France re-
cherche  un secrétaire administratif (H/F) dans le 
cadre  d’un contrat d’apprentissage. Les candidats  
doivent savoir lire et écrire . Il est important  que les 
candidtas soient éligibles au contrat d’apprentissage.   

Une session de recrutement est organisée chez l’em-
ployeur  à l’issue d’une preselection des candidatures.  

LILLE VAUCANSON 15/09/2020

Amigraf  effectuera des entretiens individuels de 15  
min dans le cadre de la semaine de l’apprentissage.  
Postes de chef de projet numérique et designer Web 
à pourvoir.

LILLE VAUCANSON 15/09/2020

Dans le  cadre de l’apprentissage: Présentation d’1h 
des formations  suivantes : BTS Management com-
mercial Opérationnel   - BTS Négociation et Digita-
lisation de  la Relation Client - Bachelor Européen 
Marketing   - Master Européen Management des 
Ressources Humaines  

Modalités d’inscription auprès de votre conseiller

LILLE VAUCANSON 17/09/2020

Dans le cadre de l’apprentissage, Le  Lycée hôtelier 
International de Lille  présentera les métiers de la 
restauration et effectuera  des entretiens individuels 
en vue de prochains  recrutements.

LOMME 16/09/2020

Recrutement d’un serveur/serveuse en restaurant 
pour  préparer un CAP en apprentissage de service 
en  salle. Vous alternez période de formation et travail  
en entreprise.

LOMME 16/09/2020

DARTY FNAC ET L ‘AFPA DE LOMME recherche des 
techniciens  électroménager et audio visuel à domicile  
en apprentissage CDD 12 MOIS - formation à l’afpa  
de Lomme #VUM sur le site de l’afpa de Lomme  35 
rue de la mitterie Lomme

Vous munir  d’un CV actualisé Bien consulter l’offre 
104QBHB #VUM  sur le site de l’afpa de Lomme 35 
rue  de la mitterie Lomme

LOMME 17/09/2020

Présentation de l’offre de formation en contrat d’ap-
prentissage   CAP Petite Enfance/ Auxiliaire de  puéri-
culture / BTS Service et prestations du secteur  sani-
taire et sociale. Garde d’enfants /ADVF.   

MAUBEUGE GARE 14/09/2020
Sensibilisation à l’alternance et aux formations. Ate-
liers  disponibles  de 9h00 à 10h30 - 10h30  à 12h00  
et de 13h30 à 15h00 - 15h00 à 16h30.

 - Venir avec un masque et prévoir de quoi noter.

MAUBEUGE GARE 14/09/2020 Recrutement d’apprentis dans le secteur du com-
merce

 - Venir avec masque et de quoi noter

MAUBEUGE GARE 15/09/2020
Recrutement d’apprentis en Assurance (BTS visé), en  
gestion PME (BTS visé)et en Services Informatiques  
aux organisations (BTS visé). 

 - Venir avec masque, CV et de quoi noter. Merci

MAUBEUGE GARE 15/09/2020
Sensibilisation à l’alternance et aux formations. Ate-
liers  disponibles de: 9h00 à 10h30  ou de 10h30  à 
12h00 ou de 13h30 à 15h00  ou de 15h00 à 16h30. 

 - Venir avec un masque et de quoi noter.

MAUBEUGE GARE 16/09/2020
Promotion de l’apprentissage et de la formation. Ate-
liers  disponibles de: - 9h00 à 10h30 - 10h30 à  12h00 
- 13h30 à 15h00 - 15h00 à 16h30.  

 - Venir avec un masque et de quoi noter.

MAUBEUGE GARE 16/09/2020 Recrutement d’apprentis dans l’industrie  - Venir avec masque et de quoi noter

MAUBEUGE GARE 17/09/2020
Promotion de l’alternance et de l’offre de formation. 
Ateliers  de 9h00 à 10h30 ou de 10h30 à 12h00 ou  
de 13h30 à 15h00 -ou de15h00 à 16h30.

Venir avec un masque et de quoi noter. 

MAUBEUGE PASTEUR 14/09/2020 Découverte des métiers du sport aquatique

MAUBEUGE PASTEUR 15/09/2020 L’industrie alimentaire recrute en apprentissage

MAUBEUGE PASTEUR 15/09/2020 Venez découvrir les offres d’apprentissage  dans le 
commerce de détail pour de la mise en rayon.



MAUBEUGE PASTEUR 15/09/2020 job dating

MAUBEUGE PASTEUR 16/09/2020
Les relations technico-commerciales vous intéressent, 
venez décourir les opportunités en apprentissage.

MAUBEUGE PASTEUR 16/09/2020 Venez découvrir les opportunités d’apprentissage 
dans les métiers du commerce.

MAUBEUGE PASTEUR 17/09/2020 La restauration recrute en apprentissage.

MAUBEUGE PASTEUR 17/09/2020 Job Dating pour des contrats d’apprentissage dans les 
forces de vente.

NORD Fluvial 16/09/2020 Venez découvrir les métiers de l’artisanat avec le 
centre de formation de la CMAR 

à 14h

NORD Fluvial 17/09/2020
Venez découvrir les métiers du bâtiment. 
Visite du BTP CFA NORD METROPOLE - Rencontre 
avec des apprentis.

à partir de 14h au BTP CFA NORD METROPOLE

ROUBAIX CENTRE 14/09/2020

Rencontre avec  l’agence d’intérmi ISA INTERIM à 
9h et à 14h avec le CFA AFOBAT pour le recrutement 
d’apprentis dans le secteur du bâtiment  (second 
oeuvre, maçon, plombier etc...)

Semaine de l’apprentissage

ROUBAIX CENTRE 15/09/2020 Rencontre avec une entreprise qui recrute un(e) cuisi-
nier(e) en contrat d’apprentissage

ROUBAIX CENTRE 15/09/2020
Rencontre avec une entreprise qui recrute un apprenti 
en CAP employé Polyvalent de restauration Rapide. 
Contrat d’apprentissage de 24 mois, 35h.

Rendez-vous sur pole-emploi.fr, offre n° 104SJSK

ROUBAIX CENTRE 16/09/2020
Rencontre avec une entreprise qui recrute un apprenti 
en CAP esthétique pour un contrat d’apprentissage en 
CDD de 12 mois

Rendez-vous sur pole-emploi.fr, offre n° 104SLBM

ROUBAIX CENTRE 16/09/2020
Rencontre avec une entreprise qui recrute un apprenti 
en CAP Coiffure pour un contrat d’apprentissage en 
CDD 24 mois

Rendez-vous sur pole-emploi.fr, offre n°104SLSM

ROUBAIX LES PRES 14/09/2020
Rencontre avec le centre de formation Forma’med 
pour des informations sur le poste d’agent d’hygiène 
et de propreté

ROUBAIX LES PRES 15/09/2020
Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage  afin de 
devenir coordinateur social  et culturelle venez ren-
contrer l’association Parkour  59

ROUBAIX LES PRES 15/09/2020

Rencontre avec l’entreprise GardenFood qui re-
cherche des profils souhaitant réaliser un apprentis-
sage en tant que cuisinier ou agent  polyvalent de 
restauration 

SAINT-AMAND-LES-
EAUX 15/09/2020

Participez à l’atelier focus compétences pour répérer 
et valoriser vos compétences.

SAINT-AMAND-LES-
EAUX 16/09/2020

Vous souhaitez concilier emploi et handicap, par-
ticipez à l’atelier  «Se préparer à l’entretien d’em-
bauche».

SAINT-AMAND-LES-
EAUX 16/09/2020

Présentation de l’offre de formation en apprentissage 
avec  des organismes de formation de 9h à 13h30 

SAINT-AMAND-LES-
EAUX 16/09/2020 Job-dating avec un employeur dans le secteur du 

commerce et de la réparation d’automobiles
SAINT-AMAND-LES-
EAUX 17/09/2020 job dating avec un employeur du secteur de la restau-

ration
SAINT-AMAND-LES-
EAUX 17/09/2020 Job-dating avec un employeur dans le secteur du 

commerce et de la réparation d’automobiles



SAINT-AMAND-LES-
EAUX 17/09/2020

L’immobilier recrute en apprentissage, venez ren-
conrer un employeur et le centre de formation  et 
participez aux entretiens individuels

SAINT-AMAND-LES-
EAUX 17/09/2020

Pour en savoir plus sur l’apprentissage dans le sec-
teur du bâtiment, Pôle emploi vous propose à 9h et 
13h30 la visite d’entreprises avec le témoignages 
d’employeurs, d’organismes de formation et d’appren-
tis   

SAINT-AMAND-LES-
EAUX 18/09/2020

Job dating avec un employeur dans le secteur du 
commerce et de la réparation d’automobiles de 9h15 
à 11h45

SECLIN 14/09/2020

Rencontre avec l’entreprise ABEILLE RUSH qui re-
crute en apprentissage. La personne intéressée doit 
avoir le permis B depuis 2 ans. Débutant accepté.

SECLIN 14/09/2020

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, l’Au-
berge du Forgeron sera présente à l’agence le lundi 
14/09  de 9h à 12h, pour un poste d’apprenti cuisinier 
(offre n° 104PVDT) et un poste d’apprenti serveur 
(offre n°104PTVR)

SECLIN 15/09/2020

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, SB 
restauration sera présent à l’agence de 8h45 à11h 
pour recruter un apprenti cuisinier (offre n°104KRLS).

SECLIN 15/09/2020 Avec ASSIFEP, venez découvrir les formations en 
alternace dans le secteur transport/logistique

Rendez-vous à l’agence de Seclin

SECLIN 16/09/2020

De 9H30 à 12H, venez vous informer des formations :  
-BTS Management commercial opérationnel  (2 ans) 
- Bachelor européen de marketing, mangement  de 
projet (1 an)  
- Titre professionnel Manager d’unités  marchandes (1 
an)  
- Titre professionnel Employé commercial  en magasin 
(1 an)  
- Titre profesionnel Vendeur conseil  en magasin (1 
an)  

SECLIN 17/09/2020

Le centre de formation L’AFTRAL sera présent pour 
Présenter les offres de formation en apprentissage  :  
- CAP Conduite Routière    
- TSMEL ( Technicien Supérieur en Méthode Exploita-
tion Logistique niveau  Bac +2)                     
-TLE (Technicien Logistique d’Entreposage niveau 
Bac) 

SECLIN 17/09/2020

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, 
SERV  ELITE recrute un apprenti Technicien de 
maintenance en chauffage. Il sera présent dans  nos 
locaux le jeudi 17/09 de 9h à 12h (entretiens  tous les 
1/4 d’heure).

SECLIN 17/09/2020 Venez découvrir l’offre de formation en alternance des 
Compagnons du Devoir

SIN LE NOBLE 15/09/2020

Rencontre avec une entreprise du secteur de la 
logistique qui recrute en contrat d’apprentissage sur 
Waziers et Sin-le-Noble. A partir de 9h, à l’agence 
Pôle emploi.



SOMAIN 15/09/2020

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, des 
entreprises du secteur du bâtiment second oeuvre 
seront présentes de 13h30 à 16h30 pour recruter en 
contrat d’apprentissage.

SOMAIN du 08 au 
18/09/2020

Participez aux web-ateliers pour découvrir les outils 
de l’orientation et de l’alternance disponibles sur l’em-
ploi store. 

21 web-ateliers de 30 minutes vous sont proposés, 
inscrivez-vous auprès de votre conseiller.

SOMAIN 22/09/2020 Information et validation des pré-requis pour l’inscrip-
tion  aux concours de la gendarmerie

TOURCOING 10/09/2020 Présentation de la semaine de l’apprentissage

TOURCOING 14/09/2020

Avec «vis ma vie d’apprentis», venez découvrir les 
conditions de travail et l’enseignement suivi par les 
apprentis du CFA de Tourcoing. En partenariat avec la 
CMA de Tourcoing.

TOURCOING 14/09/2020
Vous souhaitez découvrir les opportunités d’appren-
tissage dans les métiers du commerce, participez à 
notre Webinaire.

TOURCOING 15/09/2020 Venez découvrir les métiers du commerce et de la 
relation  clientèle 

TOURCOING 16/09/2020 Contrats en Alternance sur les postes suivants : Tech-
niciens  SAV H/F, Conseiller clients H/F

Entretiens individuels de 14H à 16H

TOURCOING 16/09/2020 Recrutement de chargé de clientèle H/F : contrat en  
alternance de 14 à 16 mois

Entretiens individuels de 14H à 16H

TOURCOING 17/09/2020

CITY PRO recherche 15 candidats pour intégrer 
une  Préparation Opérationnelle à l’Emploi du 28.09 
au  31.10 (105 heures de formation théorique et 70  
heures de stage) en vue de rejoindre un contrat  de 
professionnalisation d’une durée de 12 mois,  pour 
l’obtention du titre professionnel d’employé  de com-
merce en magasin

Entretiens individuels de 13h30 à 16h00

TOURCOING 17/09/2020
Jobdating pour des postes de plombiers chauffagistes  
en contrats de professionnalisation

Il est impératif d’avoir une première connaissance  du 
métier : stage, expérience professionnelle  ou autre

TOURCOING 17/09/2020 Rencontre avec une entreprise pour des postes d’ap-
prentis vendeur en  boulangerie. 

  Entretiens individuels de 13h30 à 16h00

VALENCIENNES 14/09/2020 Prestation de la prestation «prepa apprentissage»

VALENCIENNES 15/09/2020

Entretiens individuels avec l’AFPI pour des contrats  
d’apprentissage de niveau Bac à Bac+2 dans les  
domaines: usinage, chaudronnerie, maintenance  in-
dustrielle, pilotage de lignes de production,  assistant 
technique d’ingénieur

 Si cette opportunité vous intéresse, contactez  votre 
conseiller afin d’être positionné(e).

VALENCIENNES 15/09/2020 Présentation de l offre de service ACTIF https://www.
actifhautsdefrance.fr/

VALENCIENNES 15/09/2020 présentation de l offre de service NOMAD FORMA-
TION https://www.nomadformation.fr/

VALENCIENNES 15/09/2020 présentation de l offre de service TERTIA https://tertia-
formation.fr/

VALENCIENNES 15/09/2020 Présentation des offres en apprentissage de la société  
AKOR2PRET

VALENCIENNES 15/09/2020 présentation des offres en apprentissage de L’entre-
prise  ASSURE ET MOI

VALENCIENNES 15/09/2020 Visite du centre et Présentation de l offre de service  
CFA BÂTIMENT 

VALENCIENNES 15/09/2020 Visite et présentation de l offre de service AFTRAL 
https://www.aftral.com/ecoles/cfatl/prouvy



VALENCIENNES 15/09/2020
Visite et présentation de l offre de service CMA ST  
SAULVE https://www.cma-hautsdefrance.fr/antennes/
antenne-entreprises-et-formation-de-saint-saulve/

VALENCIENNES 16/09/2020 Visite et présentation de l offre de service AFTRAL 
https://www.aftral.com/ecoles/cfatl/prouvy

VALENCIENNES 16/09/2020
Visite et présentation de l offre de service de CMA  ST 
SAULVE https://www.cma-hautsdefrance.fr/antennes/
antenne-entreprises-et-formation-de-saint-saulve/

VALENCIENNES 17/09/2020 presentation de l offre de service VALAREP https://
www.valarep.fr/

VALENCIENNES 17/09/2020 Recrutement ELS-CAISSE  carrefour city  (contrat 
pour  passer un bac pro commerce ou BTS ) 

VALENCIENNES 17/09/2020
Visite et presentation de l offre de service CMA St  
saulve https://www.cma-hautsdefrance.fr/antennes/an-
tenne-entreprises-et-formation-de-saint-saulve/

VALENCIENNES 18/09/2020 Présentation de la prestation prepa apprentissage  par 
INSTEP

VALENCIENNES 18/09/2020
visite et présentation de l offre de service CMA ST  
SAULVE https://www.cma-hautsdefrance.fr/antennes/
antenne-entreprises-et-formation-de-saint-saulve/

VILLENEUVE D’ASCQ 14/09/2020

Le restaurant La Table de Chéreng recrute son ap-
prenti  cuisinier et son apprenti serveur pour la rentrée 
de septembre 2020.  L’employeur  recevra chez Pôle 
emploi de Villeneuve d’Ascq les candidats  inscrits à 
cet évènement à partir de 13h00.  

VILLENEUVE D’ASCQ 15/09/2020 Le transport recrute en apprentissage Inscrivez-vous à la web-conférence auprès de votre 
conseiller

VILLENEUVE D’ASCQ 15/09/2020

Entretien de 15 minutes pour un recrutement dans 
le  cadre de la semaine de l’apprentissage : 3 postes  
pour un CAP ou BP en gros oeuvre  et 2 postes pour 
un CAAP ou BP en mensuiserie.

VILLENEUVE D’ASCQ 15/09/2020
Recrutement en contrat d’apprentissage pour le mon-
tage  de fibres optiques. Permis B obligatoire car  des 
déplacements sont à prévoir.

VILLENEUVE D’ASCQ 15/09/2020
Décathlon  vous informe sur les métiers possibles  via 
l’alternance au sein des magasins Décathlon  et du 
siège .Du bac pro au master.

VILLENEUVE D’ASCQ 15/09/2020 Web conférence -  Présentation de l’apprentissage  
dans le TRANSPORT

VILLENEUVE D’ASCQ 16/09/2020 Centre de formation recrute pour devenir apprenti(e) 
dans la relation client b to b de bac à  bac+2.

VILLENEUVE D’ASCQ 16/09/2020

Découverte des postes en entreprise, entretiens  de 
recrutement pour des postes de maintenance indus-
trielle en contrats  d’apprentissage pour l’obtention  
d’un BTS maintenance industrielle. Bac électroméca-
nique  ou électrique exigé afin de pouvoir intégrer  le 
BTS en apprentissage.

VILLENEUVE D’ASCQ 16/09/2020
Découvrir les métiers du bâtiment et l’avenir du sec-
teur  d’activité dans les TPE et les avantages  d’évo-
luer sur ces métiers en apprentissage.



VILLENEUVE D’ASCQ 17/09/2020

Dans le cadre de l’apprentissage, Norauto recrute 
pour  suivre uneformation au  lycée Savary de Wat-
trelos afin d’obtenir un  titre professionnel de techni-
cien(ne) réparateurs  véhicules automobiles .

VILLENEUVE D’ASCQ 17/09/2020

Rencontre avec l’Institut Genech  :  Présentation CAP/
BP pôle commerce et fleurs, du CAP/BAC services à 
la personne et aux territoires  et espace verts). Cette 
séquence sera suivie d’entretiens de recrutement . 

VILLENEUVE D’ASCQ 17/09/2020 Technicom vous présentera les métiers de la fibre  
optique

VILLENEUVE D’ASCQ 17/09/2020

Découverte du métier avec la présence d’un atelier  
mobile sur le camion développé par l’enseigne Norau-
to : vous pourrez découvrir le métier de technicien(ne)  
réparateur(trice) véhicules et tester votre  dextérité.

VILLENEUVE D’ASCQ 18/09/2020 Les femmes  dans le secteur  du Transport

VILLENEUVE D’ASCQ 18/09/2020

Rencontre avec l’Institut Genech  :  Présentation CAP/
BP pôle commerce et fleurs, du CAP/BAC services à 
la personne et aux territoires  et espace verts). Cette 
séquence sera suivie d’entretiens de recrutement . 

WATTRELOS 17/09/2020

Le Comptoir de Mathilde spécialiste de l’épicerie  
de luxe, recherche une personne motivée qui sou-
haite  se former au métier de la vente en magasin  
en apprentissage. Inscrivez vous pour la session de 
recrutement du 17/09  à 10h à l’agence de Wattrelos 
en prenant contact  avec votre conseiller ou via votre 
espace.

WATTRELOS 17/09/2020 Devenez vendeur grâce à l’apprentissage Rendez-vous à l’agence de Wattrelos à 10h


