
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. 

NORD
ANZIN 03/03/2022 Recrutement Présentation de l’action AGIR par l’ACI 

POINFOR - recrutement sur des postes 
d’agent d’entretien / bio nettoyage => 
action de formation ADVF prévue pendant 
le CDDI

ANZIN 07/03/2022 Recrutement Présentation de l’action AGIR par l’ACI 
POINFOR - recrutement sur des postes 
d’agent d’entretien / bio nettoyage => 
action de formation Assistant de vie aux 
familles (ADVF) prévue pendant le CDDI

ARMENTIERES 01/03/2022 Recrutement Session de recrutement d’Auxiliaire de 
Vie avec ADENIOR proposant une action 
d’adaptation avant la prise de poste par le 
biais d’une Préparatoire Opérationnelle à 
l’Emploi (POE).

ARMENTIERES 08/03/2022 Recrutement L’AFEJI présentera les postes à pourvoir 
d’Aide Soignant, Infirmier et Accompagnant 
Educatif et Social dans les structures de 
la Métropole Lilloise afin de recruter mais 
également de sensibiliser à ces métiers.

AVESNELLES 10/03/2022 Recrutement La société Facile à Vivre vient dans les 
locaux de Pôle emploi Avesnelles le 8 
mars à 14h afin de recruter des A.V.S

BAILLEUL 04/03/2022 Découverte métier/
secteur

Sensibilisation aux métiers de la santé 
et du grand âge - témoignages de 
professionnels, - promotion de l’offre de 
formation.



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. 

BAILLEUL 04/03/2022 Recrutement Recrutement Adénior 
Dans le cadre de la semaine dédiée aux 
emplois francs, le Pôle emploi de Bailleul 
organise un jobdating le vendredi 4 mars à 
9h30 avec la structure Adenior de Bailleul 
pour des recrutements d’auxiliaires de vie 
à domicile.  
De 09:30 à 12:00  
Pour vous positionner, prenez contact avec 
votre conseiller ou adressez un mail à 
ape.59056@pole-emploi.fr

BAILLEUL 22/03/2022 Découverte métier/
secteur

La santé au cœur d’un EPHAD. 
Afin de concilier emploi et handicap, 
le Pôle emploi de Bailleul organise le 
mardi 29/03/22 à 10h une présentation 
du parcours emploi compétences et des 
métiers en lien avec la santé. Après celle-
ci, une visite d’une structure accueillant 
des personnes âgées à Estaires vous 
sera proposée à 14h. Si vous souhaitez 
en savoir plus, vous pouvez vous inscrire 
à cet évènement en envoyant un mail à 
l’adresse suivante : ape.59056@pole-
emploi.fr  ou en contactant votre conseiller 
référent.   
De 10:00 à 16:00  
Vous pouvez vous inscrire à cet 
évènement en envoyant un mail à 
l’adresse suivante : ape.59056@pole-
emploi.fr ou en contactant 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 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. 

CAMBRAI 03/03/2022 Découverte métier/
secteur

Méthode de recrutement par simulation 
(MRS) Services à la personne 
Découverte métiers du secteur des 
services à la personne dans le cadre du 
mois de la santé.  
De 08:30 à 12:00  
Envoyer un e-mail à votre conseiller 
référent ou à l’adresse entreprise.
npc0106@pole-emploi.net

CAMBRAI 04/03/2022 Découverte métier/
secteur

Méthode de recrutement par simulation 
(MRS) Services à la personne 
Découverte des métiers du secteur des 
service à la personne dans le cadre du 
mois de la santé.  
De 08:30 à 12:00  
Envoyer un e-mail à votre conseiller 
référent ou à l’adresse entreprise.
npc0106@pole-emploi.net



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. 

CAMBRAI 10/03/2022 Recrutement Recrutement auxiliaires de vie  
Vous recherchez un poste d’auxiliaire 
de vie. Vous avez 6 mois d’expérience 
minimum dans le domaine ou êtes titulaire 
d’un diplôme dans le sanitaire et social. 
Vous êtes véhiculé(e) - N’hésitez pas à 
postuler à cette action de recrutement 
qui vous propose de travailler 104 h/mois 
avec la possibilité d’aménagement de vos 
horaires, la prise en charge de vos frais de 
déplacements ainsi que la comptabilisation 
de vos heures de déplacement en temps 
de travail.    
De 14:00 à 16:30  
Veuillez vous rapprocher de votre 
conseiller Pôle emploi afin d’être 
positionné(e) sur la session ou adressez 
un mail à : 
entreprise.npc0106@pole-emploi.net

CAMBRAI 15/03/2022 Découverte métier/
secteur

Atelier Santé 
Atelier découverte Santé. Vous souhaitez 
découvrir les métiers liés à la santé? les 
opportunités d’emploi, de formations? Cet 
atelier est fait pour vous.  
De 09:00 à 12:00  
Pour vous positionner, merci de vous 
rapprocher 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 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. 

CAMBRAI 22/03/2022 Recrutement Recrutement dans l’aide à domicile et la 
garde d’enfant. 
Vous recherchez un poste d’auxiliaire de 
vie, d’assistant(e) aux familles ou encore 
dans le domaine de la garde d’enfant ? Ce 
recrutement est fait pour vous ! Vous êtes 
titulaire d’un niveau CAP/BEP sanitaire 
et sociale ou petite enfance. Vous avez 
une première expérience de minimum un 
an dans le domaine. Vous êtes mobile et 
accepté de travailler 1 week-end sur 2, 
les jours fériés ou encore lors d’astreinte 
- n’attendez plus, postulez sur ce 
recrutement.   
De 09:00 à 12:00  
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
conseiller ou à adresser votre candidature 
sur entreprise.npc0106@pole-emploi.net

CAMBRAI 29/03/2022 Recrutement Recrutements assistants familiaux 
Présentation du métier d’assistant familial 
par la DTPAS ainsi que des différentes 
étapes pour y accéder (obtention de 
l’agrément, embauche, formations) et 
témoignage assistante familiale ressource. 
Entretiens individuels par la suite.  
De 13:45 à 16:30  
Veuillez envoyer un e-mail à votre 
conseiller référent Pôle emploi ou vous 
présenter à l’accueil d’une 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. 

CAMBRAI 31/03/2022 Découverte métier/
secteur

Les services à la personne recrutent . 
Découvrez les métiers du secteur du 
service à la personne dans le cadre du 
mois de la santé !  
De 08:30 à 12:00  
Envoyer un e-mail à votre conseiller 
référent ou à l’adresse entreprise.
npc0106@pole-emploi.net

CONDE-SUR-
L’ESCAUT

10/03/2022 Recrutement Venez participer à une réunion de 
recrutement d’aides à domicile, par le 
biais de la méthode de recrutement par 
simulation. 2 réunions : à 9H et 10H

CROIX 14/03/2022 Recrutement Emploi auxiliaire de vie 
L’entreprise Freedom à Wasquehal viendra 
effectuer une session de recrutement pour 
des postes de type auxiliaire de vie, lundi 
14 Mars à 10h30 au Pôle emploi de Croix.  
De 0,4375 à   
L’entreprise Freedom à Wasquehal viendra 
effectuer une session de recrutement 
pour des postes comme auxiliaire de vie 
le Lundi 14 Mars à 10h30 au Pôle emploi 
de Croix. Vous pouvez envoyer les CV de 
vos candidats à l’adresse mail suivante: 
entreprise.npc0039@pole-emploi.net

DENAIN 01/03/2022 Recrutement Action domicile - Recrutement d’auxiliaires 
de vie 
ACTION DOMICILE présentera ses 
opportunités sur le métier d’auxiliaire de 
vie.  
De 09:00 à 12:00  
Veuillez vous rapprocher de votre 
conseiller pour vous inscrire à cette action.



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. 

DENAIN 08/03/2022 Recrutement Domicile Clean - Recrutement d’aides 
ménagères 
Domicile Clean présentera ses 
opportunités de recrutement sur le métier 
d’aide ménagère.  
De 09:00 à 12:00  
Veuillez vous rapprocher de votre 
conseiller pour vous inscrire.

DOUAI 14/03/2022 Recrutement Réunion de recrutement  
Plusieurs réunions prévues à la mairie 
d’Orchies en vue de recruter des 
personnes pour des postes d’auxiliaires de 
vie diplômé(e)s et mobiles et des gardes 
d’enfants mobiles sur l’Orchésis.  
De 08:00 à 17:00  
Rapprochez-vous de votre conseiller Pôle 
emploi pour être inscrit(e) sur les réunions 
de recrutement.

DOUAI 15/03/2022 Recrutement Réunion de recrutement avec O2 ! 
Recrutement d’auxiliaires de vie  
diplômé(e)s et mobiles et de gardes 
d’enfant mobiles sur le Douaisis  
De 09:00 à 17:00  
Rapprochez-vous de votre conseiller 
pour vous inscrire sur les réunions de 
recrutement.



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. 

DUNKERQUE 01/03/2022 Recrutement RECRUTEMENT Méthode de Recrutement 
par Simulation, Auxiliaire de vie 
Session de recrutement d’auxiliaires 
de vie débutant(e)s, par la Méthode de 
Recrutement par Simulation (MRS). La 
formation sera réalisée en interne par la 
structure.  Offre d’emploi 128DGWC  
De 13:30 à 14:30  
Offre d’emploi 128DGWC. Les 
candidatures sont ouvertes à toutes et tous 
sans C.V. Des tests d’aptitudes à l’exercice 
du métier seront réalisés.

DUNKERQUE 10/03/2022 Recrutement Recrutement secteur industrie 
pharmaceutique. 
Une réunion d’information collective 
aura lieu le 10 mars au Pôle emploi de 
Dunkerque concernant le recrutement 
pour l’entreprise MINAKEM sur le poste 
d’opérateur de fabrication des industries 
chimiques. Ce recrutement se fera par 
le biais de tests de recrutement par 
simulation, profils débutants acceptés.  
La maîtrise des savoirs de base (savoir 
lire, écrire, compter) est obligatoire. Pour 
participer à cette réunion vous devez 
postuler à l’offre n°128CJKQ.  
De 14:30 à 16:30  
Pour vous s’inscrire à la réunion 
d’information vous devez obligatoirement 
postuler à l’offre n° 128CJKQ ou envoyer 
un mail auprès de votre conseiller référent 
pour être positionné.



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. 

GRANDE-
SYNTHE

22/03/2022 Recrutement Recrutement dans le service à la 
personne. 
Participez à une session de recrutement 
en présence de l’employeur sur les métiers 
d’auxiliaire de vie H/F et d’aide ménager 
H/F !   
De 14:00 à 16:00  
Contactez votre conseiller ou agence Pôle 
emploi

HALLUIN 24/03/2022 Découverte métier/
secteur

Dans le cadre du mois de la santé et des 
services à la personne, venez découvrir 
les métiers et les formations.

HAUBOURDIN 22/03/2022 Découverte métier/
secteur

Sensibilisation aux métiers de la Santé. 
Santélys HAD vous informe sur les 
métiers d’infirmiers et aides-soignants, les 
compétences attendues, les formations, le 
secteur d’activité.   
De 10:00 à 11:30  
Rapprochez-vous de votre conseiller Pôle 
emploi pour y participer.

HAUBOURDIN 22/03/2022 Promotion offre de 
formation

Formation dans le secteur de la santé 
Venez découvrir les formations pour les 
métiers d’infirmier(e) et aide-soignant(e) 
et, éventuellement, quelques mots de la 
formation d’auxiliaire de puériculture.  
De 14:30 à 15:30  
Veuillez prendre contact avec votre 
conseiller(ère) pour vous inscrire.



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. 

HAUBOURDIN 22/03/2022 Recrutement Le CCAS de Loos recrute ! 
Le CCAS de Loos recherche actuellement 
des profils d’aide-soignant(e) et auxiliaire 
de vie diplômé(e). Participez à la session 
de recrutement ! Prévoir un CV à jour  
De 10:30 à 12:00  
Veuillez prendre contact avec votre 
conseiller(ère) pour vous inscrire.

HAZEBROUCK 02/03/2022 Recrutement Recrutement aide à la personne 
Recrutement Assistant de vie aux familles 
(ADFV).  
De 09:30 à 12:00  
Envoyer un mail à votre conseiller ou 
rendez-vous à l’accueil de votre agence.

HAZEBROUCK 15/03/2022 Recrutement Recrutement aide ménagère de 
l’entreprise Belge EASYLIFE 
Recrutement de l’entreprise Belge 
EASYLIFE d’aide ménagère. Réunion 
d’information collective suivie d’entretiens 
individuels.  
De 09:00 à 12:00  
Transmettre un mail à son conseiller

LA MADELEINE 03/03/2022 Recrutement JOB DATING Agence 02  
L’ Agence O2 La Madeleine recherche des 
aides ménager.e.s ou des gardes d’enfants 
pour travailler au domicile des particuliers 
en CDI 24/Semaine sur les secteurs de La 
Madeleine, Marcq en Baroeul, Marquette 
Lez Lille ou Wambrechies.  
De 09:30 à 12:00  
Si vous êtes intéressé(e), merci de vous 
rapprocher de votre conseiller référent 
pour vous inscrire à ce Job Dating.



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. 

LA MADELEINE 22/03/2022 Découverte métier/
secteur

Les services à la personne et la santé 
recrutent ! 
Le Domaine de la Rivière, résidence 
d’accueil de personnes âgées, et ses 
professionnels vous accueillent pour 
découvrir leurs métiers (aide-soignant(e), 
infirmier(ère), auxiliaire de vie, agent 
hôtelier).  Le Passe Vaccinal en cours de 
validité sera nécessaire pour y participer 
ainsi que le port du masque.   
De 14:30 à 16:30  
Vous êtes intéressé(e), prenez contact 
avec votre conseiller afin de vous inscrire

LE CATEAU-
CAMBRESIS

15/03/2022 Recrutement Recrutement d’auxiliaires de vie. 
L’ADMR de Solesmes recrute des 
Auxiliaires de vie expérimenté(e)s ou 
débutant(e)s. Le Pôle emploi de Le Cateau 
organise une session recrutement dans 
les locaux de l’ADMR le 15 mars 2022 à 
13h30.   
De 13:30 à 15:30  
Infos et inscription par mail :  
ape.59201@pole-emploi.fr

LE CATEAU-
CAMBRESIS

16/03/2022 Découverte métier/
secteur

La Santé et les services à la personne 
recrutent ! 
Venez assister à notre présentation 
métiers le mercredi 16 mars à 14h00 au 
Pôle emploi de Le Cateau. Animation 
assurée par le PROCH INFO FORMATION 
de Cambrai.  
De 14:00 à 15:30  
Infos et inscription par mail :  
ape.59201@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. 

LE CATEAU-
CAMBRESIS

18/03/2022 Recrutement Les métiers du médico-social recrutent ! 
Vous recherchez un emploi dans le 
domaine du Médico-Social ? Venez 
découvrir nos opportunités d’emploi sur 
le secteur du Cambrésis : éducateur 
spécialisé, moniteur éducateur, surveillant 
de nuit, conseiller en économie sociale et 
familiale. L’association ARPE de Cambrai 
sera présente dans nos locaux du Pôle 
emploi Le Cateau le vendredi 18 mars à 
9h00 pour une session de recrutement.  
De 09:00 à 12:00  
Infos et inscription par mail :  
ape.59201@pole-emploi.fr

LILLE GRAND 
SUD

22/03/2022 Recrutement Participez à une session de recrutement 
par la méthode de recrutement par 
simulation (MRS) avec le centre hospitalier 
Oscar-Lambret.

LILLE PORT 
FLUVIAL

01/03/2022 Recrutement RESTER CHEZ SOI, recrute des 
Assistantes de Vie ou Aide-ménagères 
à domicile, selon la formation ou 
l’expérience, permis B ou pas. Le poste 
sera adapté à votre situation. Prévoyez de 
larges amplitudes horaires. CV obligatoire 
et projet validé. Pour postuler envoyez 
votre cv à l’adresse mail suivante : 
entreprise.npc0026@pole-emploi.net

LILLE PORT 
FLUVIAL

08/03/2022 Recrutement Le GEIQ Emploi et Handicap recherche 
un(e) aide ménager(e) pour l’une de ses 
entreprises adhérentes spécialisée dans 
l’aide à domicile basée à Lys les Lannoy 
(59390). Vous êtes mobile sur un périmètre 
de 20 km. Vous souhaitez être positionné ? 
Rapprochez-vous 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 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. 

LILLE 
VAUCANSON

24/03/2022 Recrutement Venez rencontrer les entreprises Joker et 
Auxiliadom dans le cadre de recrutement 
d’assistants et assistantes de vie aux 
familles, aides soignantes et aides 
soignants et aides ménagères à domicile 

LILLE 
VAUCANSON

29/03/2022 Promotion offre de 
formation

Travailler sans diplôme ? C’est possible 
grâce à la validation des acquis par 
l’expérience (VAE) ! Découvrez les 
possibilités dans le domaine de l’aide à la 
personne.

LOMME 04/03/2022 Recrutement Pro domicile recrute des auxiliaire de vie 
Pro domicile recrute des auxiliaires de 
vie, et vous propose une Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi de 140 heures 
de formation + 35 heures d’immersion 
en entreprise en amont du recrutement. 
Réunion d’information suivie d’un entretien 
individuel. Maison de l’emploi Lille : 5 
boulevard du Maréchal Vaillant 59000 Lille  
De 09:30 à 12:00  
Pour s’inscrire : transmettez votre 
candidature à l’adresse mail suivante : 
entreprise.npc0057@pole-emploi.fr

LOMME 14/03/2022 Recrutement Job Dating 
Confiez nous recherche des auxiliaires de 
vie et aide ménagères contrat CDI temps 
partiel ou temps plein; Offres 127WKRM et 
127WKMG.  
De 14:00 à 16:00  
Adresse : 538B avenue de Dunkerque 
LOMME Vous pouvez consulter les offres 
sur le site www.pole-emploi.fr : offres 
127WKRM et 127WKMG



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. 

MAUBEUGE 
GARE

14/03/2022 Recrutement Le secteur de l’aide à la personne recrute 
! Venez rencontrer l’association Aide 
au quotidien et le centre de formation 
CREFO qui vous présenteront le métier 
et la formation permettant d’accéder au 
métier d’assistant(e) auprès des adultes. 
Si vous êtes toujours partant(e), à l’issue 
de l’information collective, vous passerez 
alors un entretien individuel de motivation.

MAUBEUGE 
GARE

16/03/2022 Recrutement Le secteur de l’aide à la personne recrute 
! Venez rencontrer l’association aide 
au quotidien et le centre de formation 
CREFO qui vous présenteront le métier 
et la formation permettant d’accéder au 
métier d’assistant(e) auprès des adultes. 
Si vous êtes toujours partant(e), à l’issue 
de l’information collective, vous passerez 
alors un entretien individuel de motivation.

MAUBEUGE 
PASTEUR

14/03/2022 Promotion offre de 
formation

Information sur les formations santé et 
services à  la personne 
Pôle emploi vous présentera et informera 
sur les formations dans le domaine de la 
santé et des services à la personne dans 
notre territoire. A l’issue de l’intervention, 
vous pourrez vous positionner afin d’être 
reçu en entretien.  
De 14:01 à 16:00  
Inscription auprès de votre conseiller sur 
Pôle emploi.fr ou transmettre votre CV par 
mail à l’adresse suivante:  
ape.59235@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. 

MAUBEUGE 
PASTEUR

23/03/2022 Découverte métier/
secteur

Sensibilisation aux métiers de la 
santé23/02/2022 
Pôle emploi et le Département vous 
présenteront les métiers du domaine de la 
santé ainsi que les opportunités d’emploi 
et les formations sur le territoire.  
De 13:30 à 16:30  
Inscription auprès de votre conseiller sur 
pole-emploi.fr ou envoyer votre CV par 
mail à l’adresse suivante:  
ape.59235@pole-emploi.fr

MAUBEUGE 
PASTEUR

30/03/2022 Promotion offre de 
formation

Les services à la personne recrutent . 
Nous organisons dans nos locaux une 
présentation de la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) spécifique au domaine 
de la santé et des services à la personne.    
De 09:00 à 12:00  
A l’issue de l’intervention, vous pourrez 
vous positionner afin d’être reçu en 
entretien. Inscription auprès de votre 
conseiller sur Pôle emploi.fr ou envoyer 
votre CV par mail à l’adresse suivante: 
ape.59235@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. 

ROUBAIX LES 
PRES

21/03/2022 Découverte métier/
secteur

Information sur les métiers des Services à 
la Personne. 
Venez découvrir les  métiers des services 
à la personne ! Nous vous présenterons 
les opportunités, les offres de formation et 
les entreprises du territoire qui recrutent.   
De 13:30 à 17:00  
Contactez votre conseiller Pôle emploi, 
ou envoyer un mail à ape.59119@pole-
emploi.fr pour être positionné sur la 
réunion.

SIN LE NOBLE 17/03/2022 Découverte métier/
secteur

La santé recrute ! 
Venez participer à une présentation du 
métier d’aide à domicile.   
De 09:00 à 11:30  
Se rapprocher du conseiller référent par 
mail. Adresse mail disponible via l’espace 
personnel.

SIN LE NOBLE 23/03/2022 Promotion offre de 
formation

Opportunités dans le domaine des services 
à la personne. 
Vous souhaitez vous former dans le 
domaine de la santé ? Des formations 
gratuites et rémunérées sont dispensées 
dans le Douaisis.  
De 09:00 à 11:00  
Vous souhaitez participer à ce événement? 
Rapprochez vous de votre conseiller pour 
être inscrit à celui ci (Adresse mail visible 
par le biais de votre espace personnel, 
rubrique mes échanges avec 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. 

SOMAIN 24/03/2022 Découverte métier/
secteur

Découvrez le métier d’aide à domicile. 
Dans le cadre du mois de la Santé, venez 
visiter l’appartement pédagogique de 
l’Afpa et découvrir le métier et la formation 
d’auxiliaire de vie à domicile.  
De 10:00 à 11:30  
Veuillez contacter votre conseiller référent 
pour vous inscrire.

VALENCIENNES 16/03/2022 Découverte métier/
secteur

Participez à un atelier de sensibilisation 
autour des métiers de la dépendance ( 
auxiliaire de vie sociale , aide à domicile. 
information marché du travail  , prérequis , 
illustration par des vidéos, informations sur 
les parcours possibles


