
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. 

OISE
BEAUVAIS 

DELIE
22/03/2022 Découverte métier/

secteur
Participez à une présentation par 
l’employeur des services proposés pour 
prendre en compte le vieillissement de la 
population (aide à domicile, livraison de 
repas, ménage à domicile, repassage, 
petit jardinage et bricolage, etc...) Un 
échange en visio avec l’employeur et les 
demandeurs d’emplois sur leurs besoins et 
modalités de recrutement aura lieu. Merci 
de contacter votre conseiller afin d’être 
inscrit sur cet événement (réalisé en visio).

BEAUVAIS 
DELIE

25/03/2022 Promotion offre de 
formation

L’organisme de formation DGBOOST 
va présenter son offre de formation en 
alternance dans le cadre du mois de 
la santé : elle propose des actions en 
alternance dans le domaine de l’aide à 
la personne.  Présentation de l’offre de 
formation avec réception des candidats 
intéressés.

BEAUVAIS 
DELIE

29/03/2022 Recrutement Nous organisons le 29 mars 2022 à 9h30 
au sein de l’agence Pôle emploi Beauvais 
DELIE une session de recrutement 
pour des postes d’auxiliaire de vie pour 
l’entreprise OPHELI. Merci de vous 
munir d’un CV à jour. Pour participer à 
l’évènement, rapprochez-vous de votre 
conseiller. Offre N°128GHGL
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BEAUVAIS 
MYKONOS

14/03/2022 Découverte métier/
secteur

Les droits et les avantages des salariés de 
Particuliers  Employeurs 
Vous êtes ou vous souhaitez devenir 
salarié d’un particulier employeur 
rémunéré par le biais du CESU, venez 
vous informer sur vos droits et vos 
avantages (contrat de travail, formation, 
avantages sociaux, ...) le 14 mars. 
Webinaire sur 2 horaires : 9h30 ou 14h30.  
Se rapprocher de votre conseiller Pôle 
emploi pour s’inscrire et recevoir le lien de 
connexion.  
De 09:30 à 10:30 

BEAUVAIS 
MYKONOS

15/03/2022 Promotion offre de 
formation

Recrutement le 15 Mars au sein du 
Pôle emploi de Beauvais Mykonos 
pour la présentation de la préparation 
opérationnelle à l’emploi d’accompagnant 
éducatif et social (DEAES) : formation 
pour confirmer le projet. Merci de vous 
rapprocher de votre conseiller si vous êtes 
intéressé(e).

BEAUVAIS 
MYKONOS

23/03/2022 Recrutement Recrutement d’auxiliaires de vie sociale 
(AVS) dans le cadre du mois de la 
santé Pôle emploi avec l’entreprise 
SIAD. Présentation de la structure ainsi 
qu’entretien individuel. Le recrutement se 
fera au sein du Pôle emploi de Beauvais 
Mykonos. Pour y participer merci de 
contacter votre conseiller. 
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BEAUVAIS 
MYKONOS

29/03/2022 Promotion offre de 
formation

Présentation de la préparation 
opérationnelle à l’emploi (POEC) 
d’accompagnateur éducatif et social. 
Informations sur les attendus et l’objectif : 
sécuriser l’entrée en formation, intégrer un 
contrat professionnel à l’issue de la POEC.

CLERMONT FITZ  
JAMES

10/03/2022 Recrutement Recrutement le 10 Mars au Pôle emploi 
de Clermont pour un poste de personnel 
administratif social en CDI. Contactez votre 
Conseiller Pôle emploi pour y participer. 

CLERMONT FITZ  
JAMES

10/03/2022 Recrutement Le GEIQ à Domicile recrute des 
candidat(e)s pour suivre une formation 
Accompagnant(e) Educatif et Social à 
domicile avec un contrat en alternance 
d’une durée de 14 mois. Ce recrutement 
se déroulera le 10 Mars au Pôle emploi de 
Clermont.  Inscription préalable obligatoire 
auprès de votre conseiller référent.

CLERMONT FITZ  
JAMES

24/03/2022 Découverte métier/
secteur

Coup de projecteur pour les métiers de la 
santé et du social !

COMPIEGNE DE  
LESSEPS

03/03/2022 Découverte métier/
secteur

Présentation des métiers autour de la 
santé le 3 Mars (soin, médico-social, 
services à la personne et les métiers 
satellites) en visioconférence avec 
intervention de professionnels de la santé 
racontant leurs parcours et expériences. 
Un lien de confirmation sera envoyé le 
matin-même aux participants. Merci de 
vous positionner avec votre conseiller. 
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COMPIEGNE DE  
LESSEPS

08/03/2022 Recrutement Recrutement le 8 mars au sein du Pôle 
emploi de Compiègne de Lesseps, GEIQ 
à Domicile dans le cadre de contrat pro 
de 14 mois pour suivre une formation 
de DEADS pour devenir Accompagnant 
Educatif et Social. Présentation du GEIQ et 
de son activité. Contactez votre conseiller 
pour vous inscrire à une information 
collective.

COMPIEGNE 
MARGNY

14/03/2022 Recrutement Recrutement le 14 mars pour un poste 
d’aide à domicile avec l’entreprise 
ASDAPA. Pour vous positionner, merci de 
contacter votre conseiller. 

COMPIEGNE 
MARGNY

22/03/2022 Recrutement Participez à un recrutement pour des 
postes d’aide à domicile.

CREIL 
MONTATAIRE

02/03/2022 Recrutement Session de recrutement d’aides 
ménagères pour les secteurs de 
Lamorlaye, Gouvieux, Chantilly, St Leu, 
Précy sur Oise à temps plein ou partiel 
avec la société AJ MULTISERVICES 
le mercredi 02/03/2022 à 14h au Pôle 
emploi de Montataire. Merci de vous 
rapprocher de votre conseiller si vous êtes 
intéressé(e). Venir avec un CV et un stylo. 
Port du masque obligatoire.

CREIL 
MONTATAIRE

03/03/2022 Recrutement Session de recrutement d’aides à domicile 
pour les secteurs de Gouvieux, Chantilly, 
Senlis en CDI à temps partiel avec la 
société O2 de Gouvieux le jeudi 03 mars 
2022 à 9h au Pôle emploi de Montataire. 
Merci de vous rapprocher de votre 
conseiller si vous êtes intéressé(e).
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CREIL NOGENT 07/03/2022 Découverte métier/
secteur

Préparation aux recrutements dans le 
secteur des services à la personne 
Recrutement le 7 Mars au sein du Pôle 
emploi de Nogent sur Oise pour un atelier 
de préparation aux recrutements dans 
le secteur des services à la personne + 
atelier des aides à la mobilité. Merci de 
vous rapprocher de votre conseiller si vous 
êtes intéressé(e).  
De 09:00 à 12:00 

CREIL NOGENT 15/03/2022 Découverte métier/
secteur

Atelier découverte des métiers des 
services à la personne  et de la santé. 
Recrutement le 15 mars au sein du Pôle 
emploi de Nogent pour un kit sectoriel 
découverte des métiers des services à la 
personne et de la santé.  
De 14:00 à 16:00  
Contacter votre conseiller référent pour 
vous présenter au recrutement.

CREIL NOGENT 21/03/2022 Promotion offre de 
formation

Devenez auxiliaire de vie de famille ! 
Participez à un recrutement avec une 
préparation opérationnelle à l’emploi 
collective (POEC) au métier d’auxiliaire de 
vie aux familles (ADVF)  
De 14:00 à 16:00  
Contactez votre conseiller référent par mail 
ou se présenter dans votre agence Pôle 
emploi.



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. 

CREIL SAINT 
MAXIMIN

15/03/2022 Découverte métier/
secteur

Opportunité d’emploi dans les métiers de 
la santé ! 
Recrutement le 15 Mars au sein du 
Pôle emploi de Saint Maximin pour la 
présentation des opportunités d’emploi 
dans le domaine de la santé.  
De 14:00 à 16:00  
Merci de vous rapprocher de votre 
conseiller si vous êtes intéressé(e).

CREIL SAINT 
MAXIMIN

17/03/2022 Promotion offre de 
formation

Devenez aide-soignant ! 
Assistez à une présentation du métier et 
formation d’aide soignant(e)  
De 09:00 à 12:00  
Envoyez un mail à votre conseiller référent 
en indiquant la référence «Z22 17/03».

CREIL SAINT 
MAXIMIN

22/03/2022 Promotion offre de 
formation

Devenez ambulancier(e) ! 
Venez participer à une présentation du 
métier d’ambulancier(e) et des formations 
disponibles !  
De 09:00 à 12:00  
Envoyez un mail à votre conseiller référent 
en indiquant la référence «Z22 22/03»
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CREPY EN 
VALOIS

01/03/2022 Découverte métier/
secteur

Découverte des métiers du secteur des 
services à la personne 
Atelier découverte des métiers du secteur 
des services à la personne et des métiers 
d’aide-ménager(e) à domicile, de garde 
d’enfants et auxiliaire de vie, le 1er Mars 
au sein du Pôle emploi de Crépy en 
Valois. Lors de l’atelier : échange sur la 
représentation des métiers, des formations 
et des offres d’emploi et du marché du 
travail du secteur. De 14:00 à 16:00  
Pour participer au recrutement, veuillez 
contacter votre conseiller.

CREPY EN 
VALOIS

01/03/2022 Découverte métier/
secteur

Découverte métiers de la santé et du 
médico-social 
Atelier découverte des métiers du secteur 
de la santé et du médico-social, le 1er 
Mars au Pôle emploi de Crépy-en-
Valois. Lors de l’atelier : échanges sur la 
représentation des métiers, les formations 
et les offres d’emploi et le marché du 
travail du secteur. De 14:00 à 16:00  
Pour participer au recrutement, veuillez 
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 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. 

CREPY EN 
VALOIS

03/03/2022 Découverte métier/
secteur

Découverte métiers santé et médico-social 
Recrutement le 3 Mars au sein du 
Pôle emploi de Crépy en Valois pour 
la découverte des métiers de la santé 
et du médico-social. Lors de l’atelier, 
échange sur la représentation des métiers, 
présentation des métiers, des formations et 
des offres d’emploi et du marché du travail 
du secteur.   
De 14:00 à 16:00  
Merci de contacter votre conseiller pour 
participer au recrutement.

CREPY EN 
VALOIS

03/03/2022 Découverte métier/
secteur

Découverte Métiers du secteur des 
services à la personne 
Recrutement le 3 Mars au sein du Pôle 
emploi de Crépy en Valois pour une 
découverte du secteur du service à la 
personne (aide-ménagère, auxiliaire de 
vie et auxiliaire de vie). Lors de l’atelier, 
échange sur la représentation des métiers, 
présentation des métiers, des formations, 
des offres d’emploi et du marché du travail 
du secteur.  De 14:00 à 16:00  
Pour participer au recrutement, merci de 
contacter votre conseiller.
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CREPY EN 
VALOIS

10/03/2022 Promotion offre de 
formation

Vous avez une expérience d’un an 
minimum dans le domaine de la santé ou 
des services à la personne ? Vous pouvez 
effectuer une Validation des Acquis et 
de l’Expérience (VAE) afin d’obtenir une 
certification en lien avec votre expérience 
et  accroître vos débouchés d’emploi vers 
les métiers d’aide soignant(e). Nous vous 
proposons de participer à notre atelier le 
10 mars au sein du Pôle emploi de Crépy 
en Valois. Pour vous positionner, merci de 
contacter votre conseiller.   

CREPY EN 
VALOIS

22/03/2022 Recrutement MARS : Le printemps du service à la 
personne, de la santé et du Médico-Social 
! Créons l’évènement ensemble ! Les 
secteurs des services à la personne, de 
la santé et du médico-social sont en forte 
croissance. Pourtant, certains postes ne 
trouvent pas preneurs.  Dans ce contexte, 
POLE-EMPLOI Crépy en Valois organise 
un JOBDATING inversé le Mardi 22 mars 
2022 de 9h à 12h. 

MERU 03/03/2022 Recrutement Vous souhaitez travailler dans l’aide à 
la personne, vous êtes mobile. Venez 
profiter d’une formation préalable au 
recrutement dispensée sur Méru et 
devenez Assistant(e)s de vie aux familles - 
formation sur Méru du 28 mars 2022 au 28 
juin 2022 - Etre mobile, pas de problèmes 
de charges, savoir lire, écrire et compter, 
recrutement à la clé dans une association 
du territoire. Recrutement au Pôle emploi 
de Méru le 3 mars 2022 à 9h30. Inscription 
préalable obligatoire auprès de votre 
conseiller.
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MERU 18/03/2022 Promotion offre de 
formation

Vous souhaitez travailler dans le domaine 
de la santé ou de l’aide à la personne, 
mais n’avez pas les qualifications requises 
? Pôle emploi, en partenariat avec 
plusieurs centres de formations vous 
propose un webinaire le 18/03/22 à 10h00.

MERU 24/03/2022 Recrutement Vous souhaitez travailler dans l’aide à 
la personne, vous êtes mobile. Venez 
profiter d’une formation préalable au 
recrutement dispensée sur Méru et 
devenez assistant(e)s de vie aux familles. 
Formation du 28 mars 2022 au 28 juin 
2022. Prérequis : être mobile, pas de 
problèmes de charges, savoir lire, écrire 
et compter. Recrutement à la clé dans une 
association du territoire. Recrutement au 
Pôle emploi de Méru le 24 mars 2022 à 
9h30. Inscription préalable auprès de votre 
conseiller référent.

NOYON 02/03/2022 Recrutement Le GEIQ A DOMICILE HDF recherche des 
accompagnants éducatif et social H/F en 
contrat de professionnalisation. Pour cela 
le recrutement se fera au sein du Pôle 
emploi de Noyon le 2 Mars. Merci de vous 
positionner auprès de votre conseiller.


