
Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre 
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes 
proposés sont mixtes.
Afin de respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles 
lors des événements en présentiel peut être limité. Le port du masque est 
obligatoire et l’usage d’un stylo personnel est recommandé.

OISE
BEAUVAIS DELIE 15/04/2021 BABYCHOU  

Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, afin d’obtenir le CAP 
APE garde d’enfant à domicile en alternance.  Venez participer à 
la prochaine session de recrutement qui aura lieu dans l’ agence 
Pôle emploi Beauvais Délie à partir de 8h45  pour une information 
collective suivie de RDV individuels. Les prérequis : avoir - de 26 
ans , 3 ans d expériences auprès des enfants. Venez avec votre 
CV et votre stylo. Inscription préalable obligatoire auprès de votre 
conseiller Pôle emploi.   
De 08:45 à 12:00 
Inscription préalable obligatoire auprès de votre conseiller Pôle 
emploi.

BEAUVAIS DELIE 19/04/2021 CMA 
Vous êtes intéressé(e)s par les métiers de bouche comme 
Pâtissier-chocolatier, boucher, traiteur, charcutier, restauration 
rapide ainsi que des métiers du bien être Coiffeur(euse)s et 
esthéticien(ne) ou le métier de maréchal(e) ferrant(e). Nous 
proposons une réunion d’information à distance le 19 avril 2021. 
si vous êtes intéressé(e)s merci de vous rapprocher de votre 
conseiller pour inscription et envoi du lien de connexion.  
De 09:00 à 16:00 
Se rapprocher de son conseiller.

BEAUVAIS DELIE 20/04/2021 Ambulance du Beauvaisis 
Vous recherchez un contrat en alternance dans le secteur 
sanitaire en tant qu’ambulancier ou auxiliaire ambulancier. Nous 
organisons une présentation ainsi que des entretiens à distance 
avec la présence du recruteur. Si vous êtes intéressé(e)s merci 
de vous rapprocher de votre conseiller pour procéder à votre 
inscription et l’envoi du lien de connexion.  
De 09:00 à 16:00 
Se rapprocher de son conseiller pour inscription et lien de 
connexion.
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BEAUVAIS DELIE 21/04/2021 GRETA 
Vous recherchez un contrat en alternance, dans le bâtiment 
second œuvre. Nous vous proposons de participer à une réunion 
d’information qui se déroulera en distanciel le 21 avril 2021. 
Si vous êtes intéressé(e)s merci de vous rapprocher de votre 
conseiller pour  inscription  et envoi du  lien de connexion. 
De 09:00 à 16:00 
Se rapprocher de son conseiller pour inscription et envoi du lien 
de connexion.

BEAUVAIS DELIE 22/04/2021 MMO 
Vous recherchez un contrat en alternance et êtes intéressé(e)
s par les métiers des arts en tant que poseur coupeur de verre, 
vous êtes minutieux, polyvalent et sérieux. Nous organisons le 22 
avril en agence une présentation du métier et suivi des entretiens 
en distanciel. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous 
rapprocher de votre conseiller pour procéder à votre inscription et 
l’envoi du lien de connexion.  
De 09:00 à 16:00 
Se rapprocher de son conseiller pour procéder à votre inscription 
et envoi du lien de connexion.

BEAUVAIS 
MYKONOS

20/04/2021 GT NORD Semaine de l’apprentissage 
Recrutement de Conducteur / Conductrice de poids lourd en 
contrat d’apprentissage Présentation collective suivi d’entretiens 
individuels en agence, début à 9H.  
De 09:00 à 12:00 
Vous rapprochez de votre conseiller référent en indiquant 
semaine de l’apprentissage GT NORD

BEAUVAIS 
MYKONOS

21/04/2021 CFA BTP d’Agnetz 
Présentation des différents métiers du BTP auprès d’un public 
jeune en vue de susciter leur intérêt. S’inscrire auprès de son 
conseiller référent.  
De 09:00 à 12:00 
S’inscrire auprès de son conseiller référent.

BEAUVAIS 
MYKONOS

22/04/2021 CFPPA Airion 
Présentation des offres de formations du CFPPA d’Airion.  Se 
rapprocher de son conseiller pour s’inscrire.  
De 09:00 à 16:00 
Se rapprocher de son conseiller pour s’inscrire.
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BEAUVAIS 
MYKONOS

22/04/2021 Recrutement d’ouvriers paysagistes en apprentissage. Se 
rapprocher de son conseiller Pôle emploi pour s’inscrire. 

CLERMONT FITZ  
JAMES

16/04/2021 Présentation  des parcours de formation Diplôme d’Etat 
Accompagnant Educatif et Social et aides soignants en 
apprentissage. La réunion se fera en visio conférence et en 
présentiel.

CLERMONT FITZ  
JAMES

21/04/2021 Babychou recrute dans le cadre du CAP petite enfance 
CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance pour septembre 
avec BABYCHOU de 9h30 à 12h00. Le lien pour se connecter 
est le suivant :  https://rdv.avayacloud.com/portal/tenants/pole-
emploi/?ID=181929175750. Merci de vous rapprocher de votre 
conseiller afin de confirmer votre participation.  
De 09:00 à 12:00 
Merci de vous rapprocher de votre conseiller afin de confirmer 
votre participation.

COMPIEGNE DE  
LESSEPS

13/04/2021 CCIO 
Présentation de la CCIO et de ses offres de formation en 
Apprentissage dans les secteurs de Ressources humaines, 
vente, immobilier, commerce, gestion, hôtellerie restauration ... 
Contacter votre conseiller pour vous inscrire à une réunion.  
De 09:00 à 16:00 
Contacter votre conseiller pour vous inscrire à une réunion.

COMPIEGNE DE  
LESSEPS

20/04/2021 E TECH centre de formation 
E TECH, nouveau centre de formation sur Compiègne, vient 
présenter son organisme et ses formations en alternance . Se 
rapprocher de votre conseiller pour vous inscrire.  
De 09:00 à 16:00 
Se rapprocher de votre conseiller pour vous inscrire.

COMPIEGNE DE  
LESSEPS

22/04/2021 Comptoir des Lubrifiants / Action Logement 
L’entreprise Comptoir des Lubrifiants , va présenter à distance 
son établissement , ses métiers et son offre en apprentissage 
pour septembre 2021. 
De 09:00 à 16:00 
Merci de vous rapprocher de votre conseiller.

COMPIEGNE DE  
LESSEPS

22/04/2021 Humando anime un atelier de découverte des métiers de 
l’industrie , dans le cadre de la semaine de l’apprentissage. 
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COMPIEGNE DE  
LESSEPS

23/04/2021 Les Délices de la Table / Action logement 
Les délices de la table accueillent un groupe de 10 jeunes 
demandeurs d’emploi dans leurs locaux pour présenter le 
cap traiteur , visiter les locaux , le laboratoire et répondre aux 
questions. Merci de vous rapprocher de votre conseiller pour 
vous inscrire sur ce rendez vous. 
De 09:00 à 16:00 
Merci de vous rapprocher de votre conseiller pour vous inscrire 
sur ce RDV.

COMPIEGNE 
MARGNY

19/04/2021 Chambre des Métiers de Compiègne 
Présentation de l’offre de formation en apprentissage dans le 
domaine des métiers de bouche. 
De 09:00 à 16:00 
Se rapprocher de son conseiller pour s’inscrire.

COMPIEGNE 
MARGNY

22/04/2021 CFPPA Ribécourt 
Présentation de l’offre de formation en apprentissage dans le 
domaine de l’aménagement paysager, de l’élagage et production 
horticole. Se rapprocher de son conseiller Pôle emploi afin d’avoir 
le lien de connexion au webinaire.  
De 09:00 à 16:00 
Se rapprocher de son conseiller Pôle emploi afin d’avoir le lien de 
connexion au webinaire.

CREIL MONTATAIRE 13/04/2021 Chambre de Commerce et d’Industrie 
Présentation par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Nogent des offres de formation en apprentissage et les 
perspectives d’embauches. Critères: Etre âgé-e de 16 à 29 ans. 
Session prévue le 13 avril à 9h dans les locaux du Pôle emploi de 
Montataire.  Prévoir un masque et un stylo.  
De 09:00 à 12:00 
Session prévue le 13 avril à 9h dans les locaux du Pôle emploi de 
Montataire.

CREIL MONTATAIRE 19/04/2021 CFA Agricole HDF présente ses contrats d’apprentissage.   
Présentation des offres de formations dans le cadre du dispositif 
de l’apprentissage par le Centre de Formation Agricole des 
apprentis des Hauts de France. Le 19 avril à 14h au Pôle emploi 
de Montataire. Prévoir masque et stylo.  
De 14:00 à 16:00 
Merci de contacter votre conseiller afin de vous positionner sur 
l’évènement.
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CREIL MONTATAIRE 19/04/2021 Information collectif 
Présentation des offres de formation dans le cadre du dispositif 
de l’apprentissage par le Centre de Formation Agricole des 
apprentis des Hauts de France 
De 14:00 à 16:00 
Merci de contacter votre conseiller afin de vous positionner sur 
l’évènement.

CREIL MONTATAIRE 20/04/2021 INFA 
L’organisme l’INFA présente ses formations dans le cadre de 
l’apprentissage du CAP, Bac Pro & BTS le mardi 20 avril après-
midi dans les locaux du Pôle emploi de Montataire.  Prévoir un 
masque et un stylo.  
De 14:00 à 16:00 
Se rapprocher de son conseiller Pôle emploi.

CREIL NOGENT 14/04/2021  Le GEIQ A DOMICILE HDF vous propose un contrat de 
professionnalisation sur une durée de 12 mois, en alternance 
aux alentours de chez vous. Vous intégrerez une formation 
diplômante de niveau V titre Assistante De Vie aux Familles avec 
embauche. Vous n’êtes pas encore diplômé(e) dans le domaine 
de l’aide à la personne et vous n’avez pas forcément beaucoup 
d’expérience. PERMIS+ Véhicule obligatoire. Recrutement à 
distance le 14 avril à 9h00. 

CREIL NOGENT 14/04/2021  Le GEIQ A DOMICILE HDF vous propose un contrat de 
professionnalisation sur une durée de 12 mois, en alternance 
aux alentours de chez vous. Vous intégrerez une formation 
diplômante de niveau V titre Assistante De Vie aux Familles avec 
embauche. Vous n’êtes pas encore diplômé(e) dans le domaine 
de l’aide à la personne et vous n’avez pas forcément beaucoup 
d’expérience. PERMIS+ Véhicule obligatoire. Recrutement à 
distance le 14 avril à 9h00. 

CREIL NOGENT 20/04/2021 Proméo Senlis 
L’industrie : ça vous évoque quoi?  Un secteur? Une carrière? 
Des métiers?  Venez en échanger et assister à une présentation 
des opportunités. Proméo Senlis sera présent et vous présentera 
les différentes formations à venir. Deux sessions à 14h et 15h15 
(mixte présentiel au Pôle emploi de Nogent et à distance).  Pour 
vous inscrire? Contactez votre conseiller Pôle emploi! 
De 14:00 à 16:00 
Pour vous inscrire, contacter votre conseiller Pôle emploi.
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CREIL SAINT 
MAXIMIN

19/04/2021 CORA recrute en contrat de professionnalisation 
Recrutement en contrat de professionnalisation pour obtenir votre 
CQP et de l’expérience professionnelle sur les postes d’hôtesse 
de caisse (H/F) ou Employé Libre Service (H/F). Pour postuler 
merci de vous rapprocher du service entreprise du Pôle emploi de 
St Maximin par mail à l’adresse entreprise.pic0036@pole-emploi.
net 
De 09:00 à 16:00 
Pour postuler merci de vous rapprocher du service entreprise du 
Pôle emploi de Saint-Maximin par mail à l’adresse entreprise.
pic0036@pole-emploi.net

CREIL SAINT 
MAXIMIN

20/04/2021 Chambre du Commerce et de l’Industrie 
Présentation des formations en alternance disponible  avec la 
Chambre du Commerce et de l’Industrie de l’Oise. 
De 09:00 à 16:00 
S’inscrire auprès de son conseiller ou de l’agence Pôle emploi de 
Saint Maximin.

CREPY EN VALOIS 19/04/2021 Webinaire d’information sur l’alternance  
Webinaire d’information d’Openclassrooms sur les formations aux 
métiers du numérique en alternance 100% en ligne. 
De 14:00 à 16:00 
Vous souhaitez vous former à un métier du numérique en tension 
et suivre votre formation en alternance 100% en ligne? Avec 
OpenClassrooms c’est possible ! Participez à notre webinaire 
d’information pour découvrir notre approche pédagogique et 
l’ensemble des spécificités de la formation en ligne tout en 
posant toutes vos questions en direct! Plus d’informations et pour 
postuler au programme: https://info.openclassrooms.com/fr/lp/
alternance-2020

CREPY EN VALOIS 22/04/2021 Peintre carrossier en apprentissage! 
Offre de formation en apprentissage Peintre carrossier. 
De 14:00 à 16:00 
Pour vous inscrire, envoyez un mail à ape.60244@pole-emploi.fr

MERU 19/04/2021 Vous êtes domicilié(e) sur le secteur de Méru. Vous souhaitez 
avoir des informations sur l’alternance, ses métiers porteurs, ses 
formations et ses opportunités. Pôle emploi et la Mission Locale 
organisent une réunion en distanciel pour vous, le 19 avril de 
9h30 à 11h00.  Pour vous connecter, copiez le lien qui vous sera 
envoyé, dans votre navigateur internet.
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MERU 21/04/2021 CFAR 
Vous souhaitez avoir des informations sur la formation et plus 
particulièrement sur l’alternance. Dans le cadre de la semaine de 
l’alternance, Le CFAR, en collaboration avec votre Pôle emploi 
organisent  une réunion d’information au Pôle emploi de Méru. En 
plus des informations générales, une focale sera réalisée sur les 
métiers de l’agriculture.  Information collective sur la formation et 
sur l’alternance auprès des jeunes. RDV le 21/04/21 à 9h00 avec 
le CFAR au Pôle emploi de Méru. 
De 09:00 à 12:00 
Se rapprocher de son conseiller Pôle emploi.

MERU 23/04/2021 Vous êtes domicilié(e) sur le secteur de Chaumont. Vous 
souhaitez avoir des informations sur l’alternance, ses métiers 
porteurs, ses formations et ses opportunités. Pôle emploi et la 
Mission Locale organisent une réunion en distanciel pour vous, le 
23 Avril de 9h30 à 11h00.  Pour vous connecter, copiez le lien qui 
vous sera envoyé, dans votre navigateur internet.

NOYON 20/04/2021 Le numérique, pourquoi pas moi? 
Venez découvrir les différents métiers du numérique  présentés 
par le centre de formation NOVEI NOYON et les perspectives de 
formations. Un secteur d’activité en plein essor avec beaucoup 
d’opportunités en apprentissage. Merci de vous rapprocher de 
votre conseiller pour vous inscrire ( le nombre de place est limité). 
De 09:00 à 16:00 
Vous devez vous rapprocher de votre conseiller pour vous 
inscrire.

NOYON 20/04/2021 Les métiers du numérique 
Le numérique, c’est quoi ? Vous vous interrogez sur ces métiers 
émergents mais concrètement çà ne vous parle pas ! Venez 
participer à cet échange sur les différents métiers du numérique 
(métiers - secteur d’activité - formation à suivre...) avec une 
présentation des formations disponibles en apprentissage. Si 
vous êtes intéressé merci de vous rapprocher de votre conseiller 
pour vous inscrire.  
De 14:00 à 16:00 
Si vous êtes intéressé merci de vous rapprocher de votre 
conseiller pour vous inscrire.
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NOYON 21/04/2021 Le numérique, pourquoi pas moi? 
Atelier de découverte et d’initiation à des activités digitales avec 
la Communauté de Communes du Pays Noyonnais. Pouvoir 
manipuler tout en découvrant les différentes opportunités d’emploi 
dans le domaine du numérique. Veuillez vous rapprocher de votre 
conseiller référent pour vous inscrire. 
De 09:00 à 16:00 
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller pour vous inscrire. 
L’événement aura lieu sur le site INOVIA NOYON, une invitation 
sera transmise avec l’adresse exacte du MAKER SPACE après 
inscription.

NOYON 22/04/2021 Le bâtiment : un métier dans un secteur en plein développement 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les métiers du 
bâtiment (Type de poste, activités, salaires, journée type….) avec 
Adecco. Veuillez vous rapprocher de votre conseiller pour vous 
inscrire à cette session 
De 09:00 à 16:00 
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller pour vous inscrire sur 
la session.

NOYON 23/04/2021 Le bâtiment : un emploi pour moi? 
Visite du site de l’Abbaye d’Ourscamp – découverte de certains 
métiers du bâtiment (taille de pierre, rénovation, construction de 
bâtiments…)  
De 09:00 à 12:00 
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller pour vous inscrire.


