PAS-DE-CALAIS
ARRAS

19/04/2021

ARRAS

20/04/2021

ARRAS

21/04/2021

Découverte des formations en apprentissage du secteur
mécanique
Visite des ateliers de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
(CMA) d’Arras tous secteurs et découverte des formations en
apprentissage.
La transmission des candidatures se fera sur l’adresse suivante,
en précisant en objet : le secteur (boulangerie, boucherie,
mécanique, coiffure, fleuristerie, métiers de la vente...)
entreprise.62512@pole-emploi.fr
De 14:00 à 16:00
Visite des ateliers de la CMA d’Arras tous secteurs et découverte
des formations en apprentissage. La transmission des
candidatures se fera sur l’adresse mail de l’agence Pôle Emploi
d’ Arras: entreprise.62512@pole-emploi.fr en précisant en objet
le secteur que vous souhaitez découvrir: boulangerie, pâtisserie,
boucherie, mécanique, coiffure, fleuristerie, métiers de la vente...
RECRUTEMENT POUR CONTRAT APPRENTISSAGE CAP
CONDUCTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES
Session de recrutement pour le CAP conducteur routier de
marchandises. Présence de l’ AFTRAL qui recevra les personnes
sur rdv dans notre agence Pôle emploi Arras
Pour postuler et/ou répondre à toutes vos questions, votre
conseiller peut vous accompagner dans vos démarches.
De 13:30 à 16:30
Les personnes intéressées par les contrats en apprentissage
pour le CAP conducteur routier de marchandises , peuvent
transmettre leur candidature à l’adresse mail suivante:
entreprise.62512@pole-emploi.fr en mentionnant en objet : CAP
CONDUCTEUR ROUTIER DE MARCHANDISES
Présentation de l’offre de formation en apprentissage du CESI
/ Intégrer une école d’ingénieurs en apprentissage spécialité
Généraliste, BTP , Informatique après un bac ou un bac + 2
N’hésitez pas si vous avez des questions et/ou pour vous
positionner, contacter votre conseiller

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.

ARRAS

22/04/2021

ARRAS

27/04/2021

ARRAS

27/04/2021

BAPAUME

19/04/2021

Rencontre avec les centres de formation qui proposent
l’alternance dans le secteur du bâtiment.(GRETA, Les
Compagnons, la CMA)
N’hésitez pas si vous avez des questions et/ou pour vous
positionner, contacter votre conseiller
Formation en apprentissage du CFPPA
Présentation de l’offre de formation en apprentissage du CFA
agricole .
De 14:00 à 15:00
Présentation de l’offre de formation en apprentissage sur le
secteur Agricole avec le CFPPA de Tilloy les Mofflaines. Merci
de transmettre les candidatures des personnes intéressées à
l’ adresse mail suivante en précisant : positionnement CFPPA.
entreprise.npc0169@pole-emploi.net
Intervention Action Logement à destination des alternants
Acteur du lien emploi logement, Action Logement a développé
des aides au logement à destination des jeunes alternants afin
de faciliter leur parcours formation et leur installation près de leur
entreprise ou de leur lieu de formation
Pour découvrir les offres de formation, n’hésitez pas à prendre
contact avec votre conseiller qui pourra vous aiguiller.
De 14:00 à 15:00
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous connectez sur le lien
suivant à 14h00. https://rdv.avayacloud.com/portal/tenants/poleemploi/?ID=6896354
Découvrez le dispositif START APPRENTISSAGE du GRETA
Préparez votre futur cursus en apprentissage avec le dispositif
START APPRENTISSAGE.
N’hésitez pas si vous avez des questions et/ou pour vous
positionner, contacter votre conseiller
De 10:00 à 12:00
Pour informations complémentaires/inscription et envoi du lien
de connexion : - si vous êtes inscrit/e au Pôle Emploi > envoyez
un mail à votre conseiller référent - si vous n’êtes pas inscrit/e
au Pôle Emploi > envoyez un mail à ape.62535@pole-emploi.
fr (en mettant en objet : START APPRENTISSAGE GRETA)
Dans le courriel, nous indiquer vos nom/prénom/votre numéro de
téléphone sans oublier de nous rappeler votre adresse mail

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.

BAPAUME

27/04/2021

Présentation des dispositifs mis en place pour les jeunes afin de
les aider à reprendre une activité et/ou à se former (exemple:
parcours emploi, compétences, apprentissage)
N’hésitez pas si vous avez des questions et/ou pour vous
positionner, contacter votre conseiller

BETHUNE

12/04/2021

BOULOGNE-SURMER

26/04/2021

Présentation de l’Apprentissage et de ses opportunités par Mr
Delebecque du CFA académique
Industrie et apprentissage
Trouver votre voie professionnelle par le biais de l’alternance
dans le secteur de l’industrie. Préparer votre parcours en
apprentissage. Venez découvrir «prépa apprentissage»
De 09:00 à 10:00
Prenez contact avec votre conseiller personnel pour vous inscrire

BRUAY-LABUISSIERE

19/04/2021

Recrutement alternance
Présentation et RDV individuel dans le cadre d’un recrutement
en alternance sur des postes dans l’hôtellerie restauration mais
également en industrie, usinage, menuiserie, maçonnerie
Pour toutes informations sur l’apprentissage, votre conseiller peut
vous apporter les réponses à vos questions
De 13:30 à 16:00
Vous recherchez un contrat en alternance dans la restauration,
l’hôtellerie, la menuiserie, la maçonnerie, l’industrie métallurgique.
Venez rencontrer le CFA Académique Si cette opportunité vous
intéresse rapprochez vous de votre conseiller référent. Si vous
n’êtes pas inscrit comme demandeur dans ce cas adressez votre
candidature à l’adresse mail suivante : pag.62574@pole-emploi.fr
onestlapourvous

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.

BRUAY-LABUISSIERE

19/04/2021

BRUAY-LABUISSIERE

19/04/2021

Recrutement Alternance
Recrutement dans le cadre de contrat en alternance profil
usinage, chaudronnerie, soudure, conduite de ligne, maintenance
industrielle et conception de produit industriel
Pour toutes informations sur l’apprentissage, votre conseiller peut
vous apporter les réponses à vos questions
De 13:30 à 16:00
Vous recherchez un contrat en alternance dans l’usinage,
chaudronnerie, soudure, conduite de ligne, maintenance
industrielle et conception de produit industriel du niveau CAP
à BAC+ Venez rencontrer l’AFPI Si cette opportunité vous
intéresse rapprochez vous de votre conseiller référent. Si vous
n’êtes pas inscrit comme demandeur dans ce cas adressez votre
candidature à l’adresse mail suivante : pag.62574@pole-emploi.fr
onestlapourvous
Recrutement en alternance secteur bâtiment
Venez rencontrer le Centre de Formation des Apprentis (CFA)
apprentis d’Auteuil. Vous avez un projet d’apprentissage dans
les métiers du bâtiment. besoins identifiés sur des postes de
menuisier poseur / couvreur / plaquiste / maçon.
Pour toutes informations sur l’apprentissage, votre conseiller peut
vous apporter les réponses à vos questions
De 09:00 à 12:00
Vous recherchez un contrat en alternance dans le bâtiment de
Niveau CAP à BAC + Venez rencontrer le CFA apprentis d’Auteuil
Si cette opportunité vous intéresse rapprochez vous de votre
conseiller référent. Si vous n’êtes pas inscrit comme demandeur
dans ce cas adressez votre candidature à l’adresse mail suivante
: pag.62574@pole-emploi.fr onestlapourvous

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.

BRUAY-LABUISSIERE

19/04/2021

BRUAY-LABUISSIERE

20/04/2021

RECRUTEMENT en alternance secteur commerce ou
administratif
Recrutement profil Commerce et/ou administration pour un
contrat en alternance Niveau BAC à BAC +2
Pour toutes informations sur l’apprentissage, votre conseiller peut
vous apporter les réponses à vos questions
De 09:30 à 12:00
Vous recherchez un contrat en alternance dans le Commerce
et/ou administration pour un contrat en alternance Niveau BAC
à BAC + Venez rencontrer le SIADEP Si cette opportunité vous
intéresse rapprochez vous de votre conseiller référent. Si vous
n’êtes pas inscrit comme demandeur dans ce cas adressez votre
candidature à l’adresse mail suivante : pag.62574@pole-emploi.fr
onestlapourvous
Recrutement Alternance
Recrutement dans le cadre de contrat en alternance profil
maintenance agricole, conduite d’engins agricoles, espace vert,
fleuristerie, SAP,
L’alternance est un plus ! N’hésitez pas à contacter votre
conseiller pour de plus amples informations
De 13:30 à 16:00
Vous recherchez un contrat en alternance dans la maintenance
agricole, conduite d’engins agricoles, espace vert, fleuristerie,
SAP Venez rencontrer l’AREP Si cette opportunité vous intéresse
rapprochez vous de votre conseiller référent. Si vous n’êtes
pas inscrit comme demandeur dans ce cas adressez votre
candidature à l’adresse mail suivante : pag.62574@pole-emploi.fr
onestlapourvous

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.

BRUAY-LABUISSIERE

23/04/2021

CALAIS MOLLIEN

19/04/2021

CALAIS MOLLIEN

20/04/2021

Recrutement Alternance
Recrutement dans le cadre de contrat en alternance des
les domaines suivants : agroéquipement, agroalimentaire,
horticulture, commerce agricole, travaux paysager, cheval,
élevage
L’alternance est un plus ! N’hésitez pas à contacter votre
conseiller pour de plus amples informations
De 09:30 à 12:00
Vous recherchez un contrat en alternance dans l’agroéquipement,
agroalimentaire, horticulture, commerce agricole, travaux
paysager, cheval, élevage. Venez rencontrer le CFA Agricole
Si cette opportunité vous intéresse rapprochez vous de votre
conseiller référent. Si vous n’êtes pas inscrit comme demandeur
dans ce cas adressez votre candidature à l’adresse mail suivante
: pag.62574@pole-emploi.fr onestlapourvous
Les métiers agricoles par l’apprentissage
Venez découvrir les métiers de l’agriculture accessible par
l’apprentissage
N’hésitez pas pour connaitre les modalités de l’apprentissage,
votre conseiller peut vous apporter des réponses à vos questions
De 09:00 à 12:00
Si vous souhaitez avoir un rendez vous rapprochez vous de
votre conseiller (e) ou écrivez à alternance.62583@pole-emploi.fr
en précisant l’objet de votre demande
L’apprentissage, 1solution?
Intéressé(e) par l’alternance ? Besoin d’être accompagné (e)
dans ta recherche de centre de formation et/ou de ta future
entreprise ? N’hésite pas à t’inscrire à cet évènement
N’hésitez pas pour connaitre les modalités de l’apprentissage,
votre conseiller peut vous apporter des réponses à vos questions
De 09:00 à 16:00
Merci de faire parvenir votre demande de RDV à votre conseiller
ou sur alternance.62583@pole-emploi.fr

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.

CALAIS SAINTEXUPERY

21/04/2021

Présentation de l’offre de formation en alternance de STARTEVO
l’organisme STARTEVO vous présentera son offre de formation
en alternance
Vous attendez des réponses à vos questions sur l’alternance,
n’hésitez pas contacter votre conseiller pour vous positionner.
De 09:00 à 12:00
STARTEVO vous présentera les postes à pourvoir en alternance
via les formations qu’ils dispensent

CALAIS SAINTEXUPERY

22/04/2021

CALAIS SAINTEXUPERY

30/04/2021

CARVIN

22/04/2021

HENIN-BEAUMONT

19/04/2021

Recrutements alternants industriels
De nombreuses opportunités !!!! présentation de postes à
pourvoir en alternance sur des métiers de type industriel soudure
Vous attendez des réponses à vos questions sur l’alternance,
n’hésitez pas contacter votre conseiller pour vous positionner.
De 09:00 à 12:00
L’AFPI vous présentera les postes à pourvoir en alternance
auprès de ses entreprises partenaires
Présentation des formations alternant sur les métiers des
espaces verts
venez découvrir les métiers du bâtiment à travers les formations
en alternance
Vous attendez des réponses à vos questions sur l’alternance,
n’hésitez pas contacter votre conseiller pour vous positionner.
De 09:00 à 12:00
Le CFA Hesdigneul vous présentera les formations par alternance
vous permettant d’accéder aux métiers du secteur du bâtiment
L’alternance est une chance, une opportunité !!!! Recrutement
dans le secteur du bâtiment
Pour tout savoir sur l’alternance, prenez contact avec votre
conseiller
Visioconférence, présentation des dispositifs de l’apprentissage
et de l’alternance
C’est la semaine de l’alternance, pour répondre à vos questions
et vous positionner n’hésitez pas à contacter votre conseiller du
19 au 23 avril 2021

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.

HENIN-BEAUMONT

21/04/2021

LENS GARE

12/04/2021

LENS GARE

21/04/2021

Recrutement dans le cadre de la semaine de l’alternance
Pour connaître les différentes opportunités de l’alternance, prenez
contact avec votre conseiller

LENS LALOUX

19/04/2021

Forma Eltech
Présence de l’organisme Formation Forma Eltech dans le
cadre de la semaine de l’apprentissage. Opportunités dans les
domaines de la fibre optique et le génie électrique.
De 14:00 à 16:30
Par mail : freddy.valcke@pole-emploi.fr

LENS LALOUX

20/04/2021

LIEVIN

22/04/2021

Semaine de l’apprentissage - Siadep
Présence du Siadep dans le cadre de la semaine de
l’apprentissage. Opportunités dans la vente, le commerce, la
comptabilité...
De 14:00 à 16:29
Par mail : freddy.valcke@pole-emploi.fr
L’apprentissage à l’UFA Baudimont d’Arras
Présentation des formations en apprentissage par le l’UFA
Baudimont d’Arras dans les domaines de la Petite enfance,
la Restauration, les Ressources Humaines, Informatique et
Industrie) (Du CAP à la licence professionnelle)
Pour connaître les différentes opportunités de l’apprentissage,
prenez contact avec votre conseiller
De 14:00 à 16:00
Inscription auprès de son conseiller référent

Job Dating en présence d’employeurs qui recrutent sur du
contrat d’apprentissage, dans le domaine de la métallurgie, de la
maintenance,… + Découverte des métiers et des formations de
l’industrie métallurgique, de la maintenance,… du CAP au BAC+4
Visite des ateliers techniques
L’apprentissage est une belle opportunité !!! Pour tout connaitre
sur l’apprentissage, contacter votre conseiller
Salon en ligne de l’alternance

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.

LIEVIN

22/04/2021

LILLERS

19/04/2021

LILLERS

20/04/2021

Recrutement Alternance FORM’AVENIR
Présentation de Form’Avenir et de ses besoins de recrutements
en Alternance.
Pour connaître les différentes opportunités de l’alternance, prenez
contact avec votre conseiller.
De 09:00 à 12:00
Si vous êtes intéressé, envoyer un mail avec vos coordonnées
téléphoniques à : ape.62654@pole-emploi.fr ou à votre conseiller
référent Pole Emploi

LILLERS

21/04/2021

Alternance GEIQ3A
Présentation du GEIQ3A (Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification Agricole) et des différents postes à
pourvoir en Alternance dans les métiers de l’agriculture
Pour connaître les différentes opportunités de l’alternance, prenez
contact avec votre conseiller.
De 09:00 à 12:00
Pour s’inscrire, envoi d’un mail à l’adresse: ape.62654@poleemploi.fr- précisez dans le mail vos coordonnées téléphoniques
afin de pouvoir vous contacter

LONGUENESSE

15/04/2021

RIC + entretien individuel pour le recrutement d’électriciens
industriels

Les Apprentis d’Auteuil
Présentation des formations proposées en apprentissage dans
les métiers du bâtiment par les Apprentis d’Auteuil de Loos en
Gohelle
Présentation complémentaire de «Propulse» qui est la
prépa-apprentissage des apprentis d’Auteuil. Pour avoir des
informations complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact
avec votre conseiller
De 09:00 à 11:00
L’inscription se fait par le biais du conseiller
Présentation des opportunités de contrats en Alternance par le
CFA Académique
Pour connaître les différentes opportunités de l’apprentissage,
prenez contact avec votre conseiller.

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.

LONGUENESSE

22/04/2021

Rencontre en distanciel avec le CFA BTP pour présenter les
opportunités d’emploi en apprentissage sur le Bâtiment
Pour connaître les différentes opportunités de l’apprentissage,
prenez contact avec votre conseiller.

LONGUENESSE

23/04/2021

Présentation des opportunités de contrat d’apprentissage dans
les métiers de maraicher et paysagiste
Pour connaître les différentes opportunités de l’apprentissage,
prenez contact avec votre conseiller.

MARCONNELLE

20/04/2021

MARCONNELLE

22/04/2021

APPRENTISSAGE AUXILIAIRE DE VIE
Rencontre employeur candidat dans le cadre de recrutements en
apprentissage d’assistant(e) de vie
Pour toutes vos questions sur l’apprentissage, n’hésitez pas à
prendre contact avec votre conseiller
De 09:00 à 12:00
Contactez votre conseiller ou écrivez-nous à ape.62631@poleemploi.fr
APPRENTISSAGE AVEC LE CFA AGRICOLE PUBLIC
Intégrer un contrat d’apprentissage en agriculture (production,
horticulture ou conduite d’engins).
Pour toutes vos questions sur l’apprentissage, n’hésitez pas à
prendre contact avec votre conseiller
De 12:30 à 16:30
Pour vous inscrire adressez un mail à votre conseiller ou écriveznous à ape.62621@pole-emploi.fr

NOEUX-LES-MINES

20/04/2021

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, venez assister
à la visio de présentation du dispositif prépa apprentissage pour
construire et valider votre projet de formation en apprentissage.
de 14h à 16h, présentation collective en visio. Pour participer,
contactez votre conseiller référent.

NOEUX-LES-MINES

20/04/2021

Le responsable du CFA Académique recevra en individuel les
jeunes intéressés par l’apprentissage du CAP au BTS
Vous êtes intéressés par l’apprentissage et vous voulez vous
positionner, prenez contact avec votre conseiller

NOEUX-LES-MINES

22/04/2021

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage, venez assister
à une réunion de présentation et recrutement des métiers de
la grande distribution accessible en apprentissage avec le
partenaire FORMAVENIR.
Réunion de 10H15 à 11H15 à l’agence. Inscription auprès de
votre conseiller référent

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.

NOEUX-LES-MINES

23/04/2021

Dans le cadre de la semaine de l’apprentissage venez participer
à une session de recrutement pour des postes de couvreurs,
maçons, coffreurs, menuisiers, plaquistes...
Inscription auprès de votre conseiller référent. Entretiens
individuels de 09H à 12H à l’agence CV Obligatoire.

SAINT-POL-SURTERNOISE

19/04/2021

CMA Prép apprentissage
La Chambre des métiers de de l’Artisanat vous présente
Prép’apprentissage.
Pour toutes vos questions sur l’apprentissage, n’hésitez pas à
prendre contact avec votre conseiller
De 09:00 à 12:00
Envoyez un mail à votre conseiller pour vous inscrire sur l’une
des sessions (9H - 10H ou 11H).

SAINT-POL-SURTERNOISE

22/04/2021

CMA Apprentissage
La Chambre des Métiers de l’Artisanat vous présente ses
opportunités de contrats en apprentissage sur le territoire.
Pour toutes vos questions sur l’apprentissage, n’hésitez pas à
prendre contact avec votre conseiller
De 14:00 à 16:00
Uniquement sur inscription par mail auprès de votre conseiller.

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.

