
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. 

SOMME
ABBEVILLE 28/03/2022 Découverte métier/

secteur
Les métiers de la santé recrutent ! 
Venez assister à la présentation des 
métiers de la santé, du médico-social 
et de l’aide à domicile. Vous découvriez 
également les formations, et les besoins 
de recrutement sur marché du travail local.  
De 09:00 à 11:00  
Pour vous inscrire, contactez votre 
conseiller ou envoyez un mail à : 
ape.80414@pole-emploi.fr. Précisez en 
objet : Présentation des métiers service à 
la personne du 28 mars

AMIENS DURY 02/03/2022 Recrutement Dans le cadre de la semaine «Réussir 
Sans Attendre» participation du GEIQ 
PROPRETE pour recruter.

AMIENS DURY 03/03/2022 Recrutement Dans le cadre de la semaine «Réussir 
Sans Attendre» participation du GEIQ A 
DOMICILE pour recruter.

AMIENS DURY 14/03/2022 Recrutement Le Geiq à domicile dans le cadre du mois 
de la santé va présenter ses besoins sur 
des postes d’aide à domicile en contrat de 
professionnalisation.

AMIENS DURY 21/03/2022 Recrutement Le GEIQ à domicile dans le cadre du mois 
de la santé va présenter ses besoins sur 
des postes d’aide à domicile en contrat de 
professionnalisation.
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AMIENS 
MILLEVOYE

01/03/2022 Promotion offre de 
formation  - Jeunes

Mois de la sante 
Information collective le 01/03/22 à 14h 
à l’agence Pôle emploi  sur le contrat en 
Alternance avec le centre de formation 
AFEC et l’entreprise ADAPH80. Merci de 
contacter votre conseiller Pôle emploi pour 
vous positionner.  
De 14:00 à 16:00 

AMIENS 
MILLEVOYE

09/03/2022 Promotion offre de 
formation

Savez-vous qu’il est possible d’obtenir un 
diplôme grâce votre expérience ? Vous 
avez minimum 1 an d’expérience en tant 
qu’aide à domicile, auxiliaire de vie ou 
aide-soignante ! Nous vous proposons de 
participer à une réunion d’information sur 
la Validation des acquis de l’expérience 
(VAE) métiers de la santé ! 

AMIENS 
TELLIER

03/03/2022 Recrutement VITALLIANCE recrute des Auxiliaires 
de vie par le biais de la Méthode de 
Recrutement par Simulation (MRS).

AMIENS 
TELLIER

09/03/2022 Recrutement Recrutement en alternance entre l’AFEC 
et l’ADHAP pour la préparation d’un titre 
professionnel Assistant(e) De Vie aux 
Familles. Permis B requis / Expérience 
souhaitée dans le service à la personne.

DOULLENS 03/03/2022 Découverte métier/
secteur

Découverte métier services à la personne  
Dans le cadre de la semaine «Réussir 
Sans Attendre», nous proposons une 
visite au foyer de vie Le coulant d’eau à 
Doullens.   
De 09:30 à 12:00  
Pour vous inscrire, contactez votre 
conseiller ou envoyez un mail à : 
ape.80445@pole-emploi.fr, Précisez en 
objet : Présentation des métiers service à 
la personne du 3 mars

#1jeune1solution
événement
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DOULLENS 03/03/2022 Promotion offre de 
formation

Présentation des formations SAP  
Dans le cadre de la semaine «Réussir 
Sans Attendre», nous proposons une 
rencontre avec le centre de formation 
OFRE pour découvrir les formations 
Services à la personne.  
De 13:30 à 16:30  
Pour vous inscrire, contactez votre 
conseiller ou envoyez un mail à : 
ape.80445@pole-emploi.fr, Précisez en 
objet : présentation des formations SAP du 
3 mars

DOULLENS 24/03/2022 Découverte métier/
secteur

Vous participerez à une présentation des 
métiers paramédicaux au sein d’un centre 
hospitalier. 

FRIVILLE 
ESCARBOTIN

10/03/2022 Recrutement Recrutement Auxiliaire de Vie 
Entretien le jeudi 10 mars matin avec le 
recruteur au sein de l’entreprise «Familles 
Rurales» à Bourseville pour un poste 
d’auxiliaire de vie, contrat de 24h/semaine 
(Offre Pôle emploi : 128FJWW).  
De 09:30 à 12:00  
Si vous êtes intéressé, vous pouvez 
postuler à l’offre 128FJWW sur  
www.pole-emploi.fr

HAM 31/03/2022 Découverte métier/
secteur

Participez au mois de la santé ! 
Présentation des métiers de la santé, du 
médico-social et de l’aide à domicile : les 
formations, et les besoins de recrutement 
sur marché du travail local  
De 09:30 à 11:30  
 Si vous êtes intéressé(e) veuillez adresse 
un mail à votre conseiller recherche 
d’emploi référent ou à l’adresse mail 
suivante : 80461.ape@pole-emploi.fr 
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MONTDIDIER 03/03/2022 Recrutement Présentation par le service d’aides à 
domicile de la Communauté de communes 
Avre, Luce, Noye, des postes d’auxiliaires 
de vies dans les locaux de la communauté 
de communes d’Ailly sur Noye à 9h45.


