
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 sanitairs, 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. 

PAS-DE-CALAIS
BAPAUME 24/03/2022 Découverte métier/

secteur
Présentation de l’association et des 
métiers (auxiliaires de vie, assistants de 
vie et aides ménagère)

BETHUNE 08/03/2022 Découverte métier/
secteur

Sensibilisation au métier d’aide-soignant.

BETHUNE 08/03/2022 Recrutement Béthune - Recrutement intervenants (es) 
à domicile pour la garde d’enfants, temps 
partiel, cap petite enfance ou première 
expérience auprès des enfants.      

BETHUNE 10/03/2022 Découverte métier/
secteur

Présentation des métiers des services à la 
personne.

BETHUNE 17/03/2022 Découverte métier/
secteur

Découverte et sensibilisation métier 
infirmer et aide-soignant.

BETHUNE 24/03/2022 Découverte métier/
secteur

Participez à une présentation et 
sensibilisation aux métiers des services 
à la personne, aide à domicile en 
particuliers.

BETHUNE 28/03/2022 Découverte métier/
secteur

Détection de potentiel sur les métiers 
des services à la personne, en particulier 
auxiliaire de vie.

BETHUNE 31/03/2022 Découverte métier/
secteur

Participez à une sensibilisation et 
découvrez les métiers d’infirmer(e) et 
d’aide-soignant(e).

BOULOGNE-
SUR-MER

29/03/2022 Promotion offre de 
formation

Participez à une présentation des offres 
de formation dans le secteur de la santé et 
des services à la personne.

BRUAY-LA-
BUISSIERE

18/03/2022 Découverte métier/
secteur

Vous êtes intéressés par les métiers du 
service à la personne ? Venez participer à 
une découverte des métiers. 
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BRUAY-LA-
BUISSIERE

22/03/2022 Recrutement - 
Jeunes

Participez à un recrutement pour l’ADMR 
de Barlin. Présentation de la structure, des 
postes, et de l’alternance.

BRUAY-LA-
BUISSIERE

31/03/2022 Recrutement Participez à un recrutement avec Artois 
Dom Bruay dans le domaine des services 
à la personne. 

CALAIS SAINT-
EXUPERY

15/03/2022 Promotion offre de 
formation

Atelier aide à domicile. 
Venez rencontrer un centre de formation 
afin de découvrir le métier d’aide à 
domicile  
De 09:00 à 12:00  
Merci de vous rapprocher de votre 
conseiller référent.

CALAIS SAINT-
EXUPERY

30/03/2022 Recrutement Rendez-vous de l’Emploi dans la santé ! 
Découvrez les opportunités de recrutement 
et de formation dans le secteur de la 
santé ainsi et des services à la personne 
(accompagnement de la personne, action 
sociale, socio-éducative et socio-culturelle, 
accompagnement médicosocial).  
De 13:00 à 17:00  
Information à venir.

CARVIN 07/03/2022 Découverte métier/
secteur

Venez découvrir les métiers des services 
à la personne en participant à un 
escape game, qui vous conduira, à partir 
d’énigmes à résoudre, chez différents 
employeurs du secteur.

CARVIN 09/03/2022 Recrutement Recrutement d’ambulancier titulaire du 
DEA ou d’auxiliaire souhaitant évoluer vers 
le poste d’ambulancier. Les personnes 
motivées n’ayant pas travaillées dans ce 
secteur peuvent bénéficier d’une formation 
dans la cadre de contrats alternants.

#1jeune1solution
événement



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 sanitairs, 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. 

LENS LALOUX 15/03/2022 Recrutement Venez participer à un recrutement dans 
le cadre d’un contrat en Parcours Emploi 
Compétence (PEC)

LILLERS 01/03/2022 Recrutement Découverte de l’ASSAD de Rely et 
témoignage 
Présentation de l’ASSAD de Rely. 
Témoignage d’une auxiliaire de vie en 
poste. Entretiens de recrutement.  
De 09:00 à 12:00  
Veuillez vous rapprocher de votre 
conseiller Pôle emploi

LILLERS 10/03/2022 Promotion offre de 
formation

Sensibilisation, découverte des métiers et 
mise en  pratique sur le plateau technique 
de LYS ARTOIS   
Atelier de sensibilisation. Témoignage 
d’un(e) salarié(e) en poste. Mise en 
pratique sur le plateau technique de LYS 
ARTOIS.  
De 09:00 à 12:00  
Veuillez vous rapprocher de votre 
conseiller Pôle emploi.

LILLERS 17/03/2022 Découverte métier/
secteur  - Jeunes

Le service à la personne recrute ! 
Détection de potentiel par la méthode de 
recrutement par simulation (MRS) des 
services à la personne  
De 09:00 à 12:00  
Veuillez vous rapprocher de votre 
conseiller Pôle emploi.

LILLERS 18/03/2022 Promotion offre de 
formation

Formez vous avec le CREFO ! 
Venez participez à une présentation de 
l’offre de formation du CREFO.  
De 09:00 à 18:00  
Veuillez vous rapprocher de votre 
conseiller Pôle emploi.

#1jeune1solution
événement
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LILLERS 22/03/2022 Promotion offre de 
formation

ADEPECO forme dans la santé. 
Assistez à une présentation de l’offre de 
formation d’ADAPECO dans les métiers de 
la santé.   
De 13:30 à 16:30  
Veuillez vous rapprocher de votre 
conseiller Pôle emploi

LILLERS 31/03/2022 Recrutement Participez à une session de recrutement 
dans le cadre de la mobilisation des 
politiques publiques.

LONGUENESSE 15/03/2022 Découverte métier/
secteur

Venez participer à un atelier sectoriel axé 
sur les métiers de l’aide à la personne. 
Présentation et valorisation des métiers, 
ainsi que des parcours de formation 
disponibles et demandés. 

LONGUENESSE 24/03/2022 Recrutement Participez à un Job dating pour le SPASAD 
d’Aire sur la lys, sur des postes d’auxiliaire 
de vie en CDD.

NOEUX-LES-
MINES

14/03/2022 Promotion offre de 
formation

Le centre de formation EPSM St Venant 
présentera les métiers ; les conditions 
d’accès et le contenu des formations 
d’Aide-Soignant et Infirmier.

NOEUX-LES-
MINES

15/03/2022 Découverte métier/
secteur

Venez découvrir les métiers du secteur 
sanitaire et social autour d’ateliers, mises 
en situation et témoignages. 

SAINT-MARTIN-
BOULOGNE

04/03/2022 Recrutement Entretiens pour Auxiliaire de vie, Aide 
ménagère

SAINT-POL-SUR-
TERNOISE

30/03/2022 Recrutement Venez rencontrer l’ADMR de St Pol qui 
recrute des assistantes de vie aux familles 
diplômées ou débutantes. 


