
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. 

AISNE
CHAUNY 01/03/2022 Promotion offre de 

formation
FORMATIONS Assistant de vie aux 
familles (ADVF) / Assistant de vie 
dépendance (ADVD) 
Présentation des formations Assistant de 
vie aux familles (ADVF) et Assistant de vie 
dépendance (ADVD).  
De 09:00 à 10:00  
Intéressé(e) ? Contactez votre conseiller 
référent par mail ou sur ape.02074@pole-
emploi.fr

HIRSON 03/03/2022 Découverte métier/
secteur

Venez participer à la Méthode de 
Recrutement par Simulation sur des postes 
d’auxiliaire de vie / aide à la personne afin 
de confirmer votre projet professionnel 
dans ce domaine.

HIRSON 15/03/2022 Recrutement Présentation du SIAV de Neuve Maison 
suivie par des entretiens de recrutement 
sur des postes d’auxiliaires de vie à 
domicile.

HIRSON 24/03/2022 Promotion offre de 
formation

Présentation de la formation d’Assistant(e) 
de vie aux Familles  (Titre professionnel 
ADVF).

LAON 01/03/2022 Recrutement Session de recrutement pour les 
sortants des formations Assistant de vie 
dépendance (ADVD), Assistant de vie 
aux familles (ADVF), Auxiliaires de vie et 
auxiliaire gérontologie.

LAON 03/03/2022 Découverte métier/
secteur

Aide soignant, pourquoi pas moi ? 
Présentation du métier d’aide soignant  
De 13:30 à 16:00  
Pour vous inscrire transmettre un mail à 
l’adresse : ape.02035@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 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. 

LAON 08/03/2022 Promotion offre de 
formation

Auxiliaire de vie pourquoi pas moi ? 
Présentation des formations Assistant de 
vie dépendance ADVD et Assistant de vie 
aux familles (ADVF).  
De 09:30 à 12:00  
Pour vous inscrire transmettez un mail à 
ape.02035@pole-emploi.fr

LAON 11/03/2022 Promotion offre de 
formation

Accompagnant éducatif et social, pourquoi 
pas moi  ? 
Présentation de la formation Diplôme 
d’état d’accompagnant éducatif et social 
(DEAES).  
De 09:00 à 12:00  
Pour vous inscrire transmettre un mail à 
ape.02035@pole-emploi.fr

LAON 15/03/2022 Découverte métier/
secteur

Découvrez le métier d’auxiliaire de vie ! 
Présentation du métier d’auxiliaire et du 
secteur de l’aide à la personne.  
De 08:30 à 10:30  
Pour vous inscrire, envoyez un mail à 
ape.02035@pole-emploi.fr

LAON 15/03/2022 Promotion offre de 
formation

Comment devenir auxiliaire de vie ? 
Venez participer à une présentation de la 
formation !  
De 10:30 à 12:00  
Pour vous inscrire, envoyez un mail à 
ape.02035@pole-emploi.fr

LAON 17/03/2022 Promotion offre de 
formation

Comment devenir auxiliaire en service de 
gérontologie  ? 
Assistez à une présentation de la formation 
!  
De 09:30 à 12:00  
Pour vous inscrire envoyer un mail à 
ape.02035@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 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. 

LAON 21/03/2022 Promotion offre de 
formation

Assistant de vie aux familles, pourquoi pas 
moi ? 
Participez à une présentation de la 
formation d’auxiliaire de vie aux familles 
(ADVF).  
De 09:00 à 12:00  
Pour vous inscrire envoyer un mail à 
ape.02035@pole-emploi.fr

LAON 23/03/2022 Découverte métier/
secteur

Opportunités dans le domaine des services 
à la personne. 
Venez participer à une présentation des 
différents métiers en EPHAD !  
De 09:30 à 12:00  
Pour vous inscrire envoyer un mail à 
ape.02035@pole-emploi.fr

LAON 30/03/2022 Découverte métier/
secteur

Une immersion dans les métiers de 
l’autonomie ! 
Venez découvrir les métiers de 
l’autonomie, en passant une journée en 
immersion dans une entreprise d’aide à la 
personne (témoignages de professionnels, 
découverte d’un plateau technique, mise 
en situation professionnelle via la réalité 
virtuelle...)  
De 09:00 à 16:30  
Pour vous inscrire envoyer un mail à 
ape.02035@pole-emploi.fr

SAINT QUENTIN  
CORDIER

02/03/2022 Recrutement Recrutement d’aide-ménagères pour 
Spirale  

SAINT QUENTIN  
CORDIER

02/03/2022 Recrutement Recrutement d’employés d’espace pour 
travailler chez des employeurs particuliers 
avec Spirale.



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. 

SOISSONS 01/03/2022 Recrutement Présentation opportunités de recrutement 
ADHAP et  de formation par CPHD 
Présentation des opportunités de formation 
via une préparation opérationnelle à 
l’emploi dispensée par l’organisme CPHD 
et les opportunités de recrutement au 
sein de l’ADHAP de Braine. Présentation 
collective suivi d’entretiens de recrutement.  
De 09:00 à 12:00  
Vous êtes intéressé(e)? Positionnez-vous 
sur l’offre N°126PHGV

SOISSONS 08/03/2022 Recrutement Présentation des opportunités d’emploi, 
de formation préalable aux recrutements 
dans le cadre de la journée des droits des 
femmes.

SOISSONS 17/03/2022 Découverte métier/
secteur

Carrefour emploi et métiers en partenariat 
avec Grand Soissons Agglomération : 
venez au salon qui réunit les entreprises 
avec des offres d’emplois disponibles, les 
organismes de formation professionnelle 
qualifiante.

SOISSONS 24/03/2022 Recrutement Participez à une présentation des 
opportunités de recrutement sur les 
différents services de l’AMSAM.



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. 

VERVINS 04/03/2022 Promotion offre de 
formation

Les métiers de l’aide à la personne 
recrutent : venez  prendre des informations 
sur une formation. 
Recrutement de personnes pouvant 
intégrer une formation financée en POEI 
sur le métier d’auxiliaire de vie.  
De 09:00 à 12:30  
Si cette information présentant des 
formations vous intéresse, contactez 
votre conseiller pour vous positionner ou 
transmettez votre candidature sur l’adresse 
mail : ape.02022@pole-emploi.fr


