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Du 27septembre au 1er octobre

LA SEMAINE
DES MÉTIERS
DE LA LOGISTIQUE
du 27 septembre au 1er octobre 2021

AISNE
CHAUNY 30/09/2021 Promotion offre 

de formation
Présentation offre de formation AFTRAL 
Présentation de l’offre de formation de l’AFTRAL 
(CAP, Titre professionnel, CACES, Recyclage, SST...). 
Si vous êtes intéressé par le domaine du transport 
et de la logistique, n’hésitez pas à en informer votre 
conseiller afin d’être positionné sur l’information 
collective. Vous pouvez également envoyer un mail à 
l’adresse ape.02074@pole-emploi.fr 
De 09:00 à 12:00

LAON 30/09/2021 Recrutement LA LOGISTIQUE RECRUTE 
Dans le cadre de la semaine de l’emploi dans la 
logistique les agences intérimaires du bassin de Laon 
seront présentes pour le recrutement de différents 
postes dans le domaine. Pré-requis : diplôme ou 
expérience en logistique (cariste, manutentionnaire, 
magasinier, préparateur de commandes...). 
De 09:00 à 12:00 
Intéressé(e)? Contactez votre conseiller référent ou 
l’agence à ape.02035@pole-emploi.fr

SAINT QUENTIN  
CORDIER

30/09/2021 Recrutement Recrutements de personnes souhaitant se former 
et devenir conducteurs de marchandises SPL - 14 
postes à pourvoir

SOISSONS 22/09/2021 Recrutement SEMAINE DE LA LOGISTIQUE 
Vous êtes formé(e)s et/ou avez de l’expérience dans 
le domaine de la logistique, venez rencontrer les 
employeurs qui recrutent. Contactez votre conseiller 
référent pour être positionné sur un des créneaux 
horaires.
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NORD
ANZIN 29/09/2021 Promotion offre 

de formation
Semaine de la logistique 
Vous souhaitez découvrir l’univers de la logistique ! 
N’hésitez plus ! Rapprochez vous de votre conseiller 
référent pour prendre rendez-vous, afin de visiter le 
centre de formation. 
De 09:00 à 12:30 
Vous pouvez me contacter à l’adresse suivante : 
christelle.delbauve@pole-emploi.fr

ANZIN 30/09/2021 Découverte 
métier/secteur

LOGISTIC TOUR 
Vous souhaitez découvrir l’univers de la logistique ! 
N’hésitez plus ! Rapprochez vous de votre conseiller 
référent pour prendre rendez-vous, afin de visiter la 
plateforme multimodale de Dourges !

ARMENTIERES 08/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Le secteur de la logistique est un secteur porteur 
d’emploi. Cet atelier vous présentera les métiers, 
les offres du territoire ainsi que les formations pour 
accéder à ces emplois.

ARMENTIERES 15/10/2021 Découverte 
métier/secteur

Le secteur de la logistique est un secteur porteur 
d’emploi. Cet atelier vous présentera les métiers, 
les offres du territoire ainsi que les formations pour 
accéder à ces emplois.

ARMENTIERES 27/09/2021 Promotion offre 
de formation

Agent logistique ASSIFEP 
Rencontrez l’ASSIFEP à l’agence d’Armentières en 
vue de la formation Agent logistique.  
De 13:30 à 16:30 
Prenez contact avec votre conseiller référent.

ARMENTIERES 28/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Le secteur de la logistique est un secteur porteur 
d’emploi. Cet atelier vous présentera les métiers, 
les offres du territoire ainsi que les formations pour 
accéder à ces  emplois

ARMENTIERES 28/09/2021 Recrutement Deuxième vague de recrutement pour l’accroissement 
d’activité liée aux fêtes de fin d’année. Présentation 
de l’entreprise suivie d’un test (premier niveau calcul) 
et de deux entretiens individuels basés sur les savoir-
faire et savoir-être . Les résultats sont croisés ensuite 
pour sélectionner les candidats. 
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ARMENTIERES 30/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Logistiq’elles 
Logistiq’elles : les métiers de la logistique sont 
accessibles à tous et surtout à toutes ! Découvrez au 
féminin ce secteur qui recrute.  
De 09:30 à 11:30 
Contactez votre conseiller réfèrent afin d’être 
positionné et de recevoir le lien de connexion à la 
webconférence.

BAILLEUL 28/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Semaine de la Logistique 
Dans le cadre de la semaine dédiée à la Logistique, 
le Pôle emploi d’Hazebrouck et de Bailleul organisent 
une visite des plateaux techniques du centre AFPA 
d’Hazebrouck le 28 septembre au matin afin de 
découvrir les secteur de la logistique dans sa globalité 
(métiers, formations disponibles, débouchés...).  
Si vous êtes intéressé, veuillez vous rapprocher 
de votre conseiller(ère) référent(e) ou par mail à : 
ape59056@pole-emploi.fr

BAILLEUL 30/09/2021 Promotion offre 
de formation  - 
Jeunes

Découverte des métiers de la logistique 
Dans le cadre de la semaine dédiée à la Logistique, 
les agences Pôle emploi d’Hazebrouck et de Bailleul 
organisent une visite des plateaux techniques du 
centre A2S Flandre à Merville le 30 septembre à partir 
de 9h afin de découvrir les secteur de la logistique 
dans sa globalité (métiers, formations disponibles, 
débouchés...). 
Pour être positionné(e), merci de vous rapprocher 
de votre conseiller ou de transmettre un mail à 
ape.59056@pole-emploi.fr

CAMBRAI 01/10/2021 Recrutement Venez rencontrer l’agence intérimaire TOMA INTERIM 
qui vous présentera ses opportunités de recrutement 
principalement sur des postes de préparateurs de 
commandes et caristes pour la Zone logistique 
E-VALLEY. A la fin de cette rencontre, un entretien 
vous sera proposé. Pour vous inscrire, veuillez vous 
rapprocher de votre conseiller référent Pôle emploi ou 
par mail entreprise.npc0106@pole-emploi.net

#1jeune1solution
événement
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CAMBRAI 27/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Découverte des métiers de la logistique 
Le secteur de la logistique propose de nombreuses 
opportunités d’emploi notamment dans le cadre du 
développement de la zone E-Valley à Cambrai, la 
plateforme spécialisée en e-commerce et ses 750 
000m² en cours de développement. Nous vous 
proposons de participer à la présentation de ces 
métiers et une information sur les recrutements et 
formations à venir dans ce domaine. Si vous êtes 
intéressé(e), rapprochez-vous de votre conseiller Pôle 
emploi.  
De 13:30 à 16:30 
Inscription auprès de votre Pôle emploi via votre 
conseiller référent par mail ou rdv ou entreprise.
npc0106@pole-emploi.net

CAMBRAI 30/09/2021 Recrutement Le Titre professionnel préparateur/trice de commande 
CACES 1B/3/5 vous intéresse ? Nous vous 
proposons de vous présenter le parcours, se former 
au poste avec une alternance en centre de formation, 
et les entreprises qui recrutent,  Un  parcours de 
formation et de préparation à l’embauche est à 
prévoir du 04/10 au 15/11/21. Un Contrat de 6 mois 
est garanti. Si vous êtes intéressé, merci de prendre 
contact avec votre conseiller Pôle emploi.

CONDE-SUR-
L’ESCAUT

27/09/2021 Recrutement - 
Jeunes

Venez à la rencontre de 9h à 12h d’une entreprise 
automobile en phase recrutement d’agent logistique

CONDE-SUR-
L’ESCAUT

29/09/2021 Promotion offre 
de formation

Venez découvrir les formations en logistique et 
manutention, cariste, préparateur/préparatrice 
de commandes et technicien(ne) en logistique 
d’entreposage proposées et présentées par le 
GRETA.

CONDE-SUR-
L’ESCAUT

30/09/2021 Promotion offre 
de formation

Venez découvrir les formations en logistique 
(magasinier/ère, préparateur/trice de commandes, 
cariste) proposées et présentées par l’ASSIFEP.

CROIX 28/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Le secteur de la logistique est un secteur porteur 
d’emploi. Venez découvrir ce secteur en participation 
à cet atelier : présentation des différents métiers, du 
marché du travail ainsi que des formations. 

#1jeune1solution
événement
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DOUAI 27/09/2021 Promotion offre 
de formation

Stand Café autour des métiers de la logistique. Venez 
boire un café et vous entretenir avec l’Arep sur les 
métiers de la logistique qui vous proposera diverses 
formations.

DUNKERQUE 22/09/2021 Recrutement Recrutement Leader Intérim pour poste de 
conducteurs de ligne (H/F) secteur agro - alimentaire 
FRUIDOR

DUNKERQUE 29/09/2021 Découverte 
métier/secteur

SEMLOG : Vous souhaitez découvrir les métiers 
des entreprises Dunfresh et Dunfrost. Participez à la 
visite de ces deux entrepôts frigorifiques le mercredi 
29 septembre ! Pour connaître l’organisation de la 
visite et vous inscrire merci de vous rapprocher de 
votre conseiller référent si vous êtes demandeur(se)
s d’emploi ou adressez un mail à l’adresse suivante 
: ape.59136@pole-emploi.fr si vous n’êtes pas 
inscrit(e)s  auprès de nos services.

DUNKERQUE 30/09/2021 Découverte 
métier/secteur  
- Jeunes

Vous souhaitez découvrir les métiers portuaires et 
logistique. Participez à la visite guidée du PORT 
CENTER du Port Est et Ouest de DUNKERQUE. 
Pour connaître l’organisation de la visite et vous 
inscrire merci de vous rapprocher de votre conseiller 
référent si vous êtes demandeur(se)s d’emploi ou 
adressez un mail à l’adresse suivante : ape.59136@
pole-emploi.fr si vous n’êtes pas inscrit(e)s auprès de 
nos services.

GRAVELINES 01/10/2021 Recrutement Recrutement de caristes caces 3, agents de 
conditionnement et opérateurs de production avec 
caces 3 et 4.

GRAVELINES 28/09/2021 Recrutement Recrutement de caristes, agents de conditionnement 
et empoteurs dépoteurs.

HAZEBROUCK 29/09/2021 Recrutement Recrutement SUPPLAY Erquinghem Lys Préparateur 
de  commande pour Steenvoorde 
Réunion d’information collective afin de présenter 
le poste de préparateur de commande suivie 
d’entretiens individuels.  
Envoyer un mail à son conseiller.

HAZEBROUCK 30/09/2021 Recrutement Recrutement Bonduelle  
Présentation de Bonduelle sur les postes proposés en 
réunion collective suivie d’entretiens individuels. 
Envoyer mail à son conseiller.

#1jeune1solution
événement
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LA MADELEINE 28/09/2021 Recrutement Recrutement 
Adecco recrute en contrat de professionnalisation 
pour Nocibé des préparateurs(trices) de commande. 
La formation vise un Titre Professionnel préparateur 
de commandes en entrepôt logistique. Vous passerez 
également les CACES 1A, 1B, 3, 5 et 6. Pour vous 
inscrire, rapprochez-vous de votre conseiller(e) Pôle 
emploi. 
De 14:00 à 16:30 
Intéressé(e)! Pour vous inscrire rapprochez vous de 
votre conseiller(e) Pôle emploi afin de participer à la 
réunion collective suivi d’un entretien individuel.

LA MADELEINE 30/09/2021 Promotion offre 
de formation

Formation en Logistique 
Présentation des formations en logistique : obtention 
des CACES. 
De 09:30 à 12:00 
Les métiers de la logistique vous intéresse ? Venez 
rencontrer un centre de formation, découvrir les 
métiers et opportunités du territoire. Inscription 
préalable requise auprès de votre conseiller Pole 
emploi.

LOMME 28/09/2021 Recrutement Dans le cadre de la semaine de recrutement dans 
le secteur de la logistique : Décathlon recrute des 
équipiers polyvalents en logistique pour leur entrepôt 
à Lompret. Horaires en 3X8 , travail le week-
end également. Le site n’est pas desservi par les 
transports. Vous retrouverez les détails de l’offre sous 
les références 119GMSK sur le site de pole-emploi.
fr. Rendez vous à 14h00 au Pôle Emploi de Lomme, 
muni de votre CV actualisé.  

MAUBEUGE 
PASTEUR

27/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Vous êtes une femme et souhaitez découvrir les 
métiers de la logistique ? Pourquoi pas vous ? Nous 
vous proposons de participer à une réunion qui vous 
expliquera un accompagnement vous permettant 
de découvrir et de vous orienter vers les métiers de 
la logistique. Inscription auprès de votre conseiller 
sur pole-emploi.fr   ou envoyer votre CV par mail à 
l’adresse suivante: ape.59235@pole-emploi.fr 
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MAUBEUGE 
PASTEUR

29/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Nous vous invitons à une réunion afin de vous 
présenter le domaine de la logistique : les métiers, 
les formations, les conditions d’accès, les entreprises 
qui recrutent. Inscription auprès de votre conseiller 
sur pôle emploi.fr   ou envoyer votre CV par mail à 
l’adresse suivante: ape.59235@pole-emploi.fr 

ROUBAIX 
CENTRE

27/09/2021 Recrutement Recrutement préparateur de commandes 
ADECCO Roubaix recrute des personnes pour 
intégrer une Préparation Opérationnelle à l’Emploi 
suivie d’une mission intérimaire de 6 mois en tant que 
préparateur de commandes h/f. Venez à la rencontre 
de l’employeur lors de la session de recrutement 
organisée le lundi 27 septembre 2021 à partir de 9h30 
à l’agence Pôle emploi de Roubaix Centre. 
Contactez votre conseiller Pôle Emploi / Mission 
Locale ou postulez sur l’offre 119WSLK via le site de 
Pôle Emploi ou sur le site #1jeune1solution.

ROUBAIX LES 
PRES

30/09/2021 Recrutement Dans le cadre d’ une semaine entièrement dédiée au 
secteur  de la Logistique l’ Entreprise GE Log, expert 
dans le détachement de personnel en CDI, recherche 
des Agents logistiques (H/F) CACES 1,3,5 disposant 
de 6 mois d’ expérience. Entretien en individuel, 
veuillez vous munir de votre CV à jour.

SAINT-AMAND-
LES-EAUX

28/09/2021 Recrutement Session de recrutement sur des postes de 
préparateurs de commandes/livreurs (pièces de 
papeterie/librairie et mobilier de bureaux). Le permis 
est indispensable. Le port de charges lourdes est à 
prévoir. 

SECLIN 28/09/2021 Recrutement Recrutement Amazon  
L’agence intérimaire PARTNAIRE recrute pour son 
client Amazon des agents logistiques en magasinage.   
ATTENTION : Pour postuler, il est impératif de ne 
pas déjà avoir déjà travaillé chez Amazon et ne pas 
avoir passé les tests dans les 6 derniers mois.  Profils 
débutants acceptés sans prérequis.    
De 09:00 à 12:00 
Vous êtes intéressé par ce recrutement ? Merci 
d’envoyer votre candidature par mail à l’équipe 
entreprise du Pôle emploi de Seclin : entreprise.
npc0054@pole-emploi.net
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SECLIN 30/09/2021 Promotion offre 
de formation

FORMATIONS 
Présentation des formations financées par la région 
dans le domaine de la logistique. 
De 09:30 à 12:30 
Si vous êtes intéressé merci de prendre contact avec 
votre conseiller référent.

SOMAIN 29/09/2021 Promotion offre 
de formation

Les métiers de la logistique vous intéressent ? Venez 
rencontrer l’Afpa, pour être formé(e) à l’un de ses 
métiers. Formations prises en charge dans le cadre 
du PRF et pouvant être rémunérées. Pour vous 
inscrire, merci d’envoyer un mail à votre conseiller 
référent ou contacter le 3949.

VILLENEUVE 
D’ASCQ

20/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Atelier afin de promouvoir le secteur du transport sur 
route auprès d’un public feminin

VILLENEUVE 
D’ASCQ

23/09/2021 Promotion offre 
de formation

Présentation par Promotrans des actions du PRF en 
transport logistique

VILLENEUVE 
D’ASCQ

24/09/2021 Recrutement Recrutement POEC Transport  
Venez rencontrer l’agence intérim LIP MANTRANS 
pour une présentation collective d’une formation 
«POEC Transport marchandises sur porteur» avec 
missions d’intérim. Il y aura des entretiens individuels 
à la suite. Vous souhaitez vous former et assurer 
votre emploi ? On vous attend.  
De 09:00 à 11:00 
Demandez à votre conseiller. 

VILLENEUVE 
D’ASCQ

28/09/2021 Découverte 
métier/secteur  
- Jeunes

LES JEUNES ET LA LOGISTIQUE 
L’entreprise Prolaidis vous propose un temps 
d’échange sur le secteur de la logistique avec des 
propositions, soit orientation formation (PRF + stage 
chez Prolaidis pour embauche) soit parcours emploi 
sur mesure. 

VILLENEUVE 
D’ASCQ

29/09/2021 Recrutement Formation et Recrutement à la préparation de 
commandes 
Venez rencontrez Elev’up à Bondues pour 
vous former et travailler dans la préparation de 
commandes. Session de recrutement le 29 septembre 
2021.  
De 13:30 à 17:00 
Envoyez un mail à votre conseiller,

#1jeune1solution
événement
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VILLENEUVE 
D’ASCQ

30/09/2021 Recrutement Recrutement Logistique  
Session de recrutement dans l’entreprise Prolaidis 
avec une visite entreprise. Elle recherche des 
préparateurs(trices) de commandes avec le caces 1, 
débutant accepté(e)s. 

WATTRELOS 15/09/2021 Recrutement CRIT recherche pour son client LFP des préparateurs 
de commandes HF ! Pour vous inscrire sur le 
recrutement, rapprochez-vous d’un conseiller ou 
envoyer votre candidature à l’adresse entreprise.
npc0034@pole-emploi.net (objet : CRIT). 

WATTRELOS 28/09/2021 Recrutement Session recrutement chauffeurs C+CE 
Randstad Tournai recherche des chauffeurs poids 
lourds avec permis C et permis CE avec ou sans ADR 
De 09:00 à 12:00 
Vous rapprocher d’un conseiller Pôle emploi ou 
candidater sur l’offre 120BXJB visible sur pole-emploi.
fr ou - Envoyer un mail «Chauffeurs C/CE Randstad 
Tournai» avec vos noms/prénoms/date de naissance 
à entreprise.npc0034@pole-emploi.net

WATTRELOS 30/09/2021 Découverte 
métier/secteur  
- Jeunes

Semaine de la Logistique 
 La  Mission Locale de Wattrelos t’invite :  Tu cherches 
ton futur métier : La logistique pourquoi pas toi ? Nous 
pouvons tous avoir des idées et représentations d’un 
métier, mais a-t-on toujours raison ? Viens échanger 
avec le centre de formation OPSIE : et découvre les 
enjeux, avantages et prérequis des métiers de la 
logistique, ton avenir démarre ici ! 
De 15:30 à 17:00 
Envoyez vos coordonnées et votre numéro de 
demandeur d’emploi sur ape.59431@pole-emploi.fr et 
demandez à être inscrit.

WATTRELOS 30/09/2021 Promotion offre 
de formation

Semaine de la Logistique  
Vous avez un projet en Manutention ? Préparation 
de commande ? Chariot élévateur ? Conduite de 
marchandise  ou de personnes ? Une seule adresse 
: l’ASSIFEP de Fretin ! Grand acteur de la formation 
professionnelle le centre de formation ASSIFEP 
propose des formations courtes, diplômantes et 
toujours en lien avec l’emploi ! Un métier c’est bien, 
un emploi c’est mieux ! Venez trouver les deux ! 
De 14:00 à 16:00 
Rapprochez-vous d’un conseiller Pôle Emploi

#1jeune1solution
événement
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WATTRELOS 30/09/2021 Promotion offre 
de formation  - 
Jeunes

Semaine de la logistique  
La  Mission Locale de Wattrelos t’invite : 
Technicien en Logistique d’Entreposage : c’est un 
Manutentionnaire mais pas que ! Donne-toi les 
chances d’intégrer un secteur porteur avec de réelles 
perspectives d’évolution ! L’ AFTRAL te propose un 
contrat d’apprentissage chez l’une de ses entreprises 
partenaires : ils t’attendent ! D’autres cursus pourront 
également t’être proposé selon ton projet, alors viens 
les rencontrer ! 
De 14:00 à 15:30 
Envoyez vos coordonnées et votre numéro de 
demandeur d’emploi sur ape.59431@pole-emploi.fr et 
demandez à être inscrit.

#1jeune1solution
événement
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OISE
BEAUVAIS 
DELIE

27/09/2021 Recrutement Nous organisons au sein de l’entreprise FREVIAL à 
Formerie  un recrutement pour des postes d’agent 
logistique poste de jour et de nuit. pré requis 6 
mois d’expérience. Visite d’entreprise et entretien 
individuel. - Offre N°119VDLD si vous êtes 
intéressé(e)s merci de vous rapprocher de votre 
conseiller. 

BEAUVAIS 
MYKONOS

27/09/2021 Recrutement Session de recrutement Sagére : poste de logisticien 
adjoint H/F offre  118SKKX

BEAUVAIS 
MYKONOS

27/09/2021 Recrutement - 
Jeunes

La Sagére recrute 
La Sagére recherche un(e) apprenti(e) Logisticien(ne) 
offre 118SJVM 
De 09:00 à 16:00 
Se positionner sur l’offre 118SJVM

BEAUVAIS 
MYKONOS

28/09/2021 Recrutement IZIWORK RECRUTE DES PREPARATEURS DE 
COMMANDE AGENT DE CONDITIONNEMENT SUR 
BEAUVAIS. Se rapprocher de son Pôle emploi afin de 
se positionner sur le recrutement. 

BEAUVAIS 
MYKONOS

30/09/2021 Recrutement RS Components recherche des préparateur de 
commandes pour renforcer son équipe logistique. Si 
vous êtes intéressés, merci de vous rapprocher de 
votre Pôle emploi.  

CLERMONT FITZ  
JAMES

28/09/2021 Recrutement Visite et recrutement WELDOM 
Participer à la présentation et la visite de la plateforme 
logistique WELDOM et entretien d’embauche. 
Inscrivez-vous auprès de votre conseiller afin de 
vous inscrire à la visite de la plateforme logistique 
WELDOM de Breuil-le-sec. Visite prévue le 28/09 de 
14h à 16h. 
De 14:00 à 16:00 
Prendre contact avec votre conseiller pour s’inscrire à 
l’évènement.

#1jeune1solution
événement
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CLERMONT FITZ  
JAMES

30/09/2021 Promotion offre 
de formation

FORMATION TITRE PRO PREPARATEUR DE 
COMMANDES 
Présentation de la formation préparateur de 
commandes en entrepôt. Préparer, emballer et 
expédier les commandes à l’aide d’un chariot à 
conducteur porté de catégorie 1A. Se rapprocher de 
votre conseiller afin de vous inscrire à l’événement 
prévu le 30/09 de 9h à 12h à la Salle des fêtes Place 
de la République à Breuil-le-sec. 
De 09:00 à 12:00 
Prendre contact avec votre conseiller pour s’inscrire à 
l’évènement.

CLERMONT FITZ  
JAMES

30/09/2021 Promotion offre 
de formation

MS GESTION DES STOCKS (préparation de 
commande et  commande vocale)  
Présentation de la formation MS gestion des stocks 
(préparation de commande et commande vocale) . 
Apprendre à déclencher les approvisionnement et à 
déterminer le niveau de stock en prenant en compte 
les critères économiques. Mettre en œuvre les 
préparation de commandes, avec un souci permanent 
d’efficacité, de rapidité de qualité et de sécurité. 
Etre capable de réaliser les opérations courantes 
de l’entrepôt au moyen de chariots automoteurs de 
manutention de catégorie 1/3/5. Rapprochez-vous de 
votre conseiller afin de vous inscrire à l’événement 
prévu le 30/09 de 9h à 12h à la Salle des fêtes Place 
de la République à Breuil-le-sec. 
De 09:00 à 12:00 
Rapprochez vous de votre conseiller pour vous 
inscrire à l’évènement.

CLERMONT FITZ  
JAMES

30/09/2021 Promotion offre 
de formation

Formation Techniques de Base des métiers de la 
Logistique  ou de la manutention AFTRAL Monchy-st-
Eloi 
Présentation de la formation Techniques de Base 
de Logistique et de la Manutention pour découvrir 
les métiers de la logistique et de la manutention. 
Formation prévue avec l’AFTRAL de Monchy-St-Eloi 
à partir du 24/11. Réunion d’information collective 
prévue le 30/09 de 9h à 12h à la Salle des fêtes Place 
de la République à Breuil-le-sec. 
De 09:00 à 12:00 
Rapprochez-vous de votre conseiller afin de vous 
inscrire à l’événement.



Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, 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.

Du 27septembre au 1er octobre

LA SEMAINE
DES MÉTIERS
DE LA LOGISTIQUE
du 27 septembre au 1er octobre 2021

CLERMONT FITZ  
JAMES

30/09/2021 Recrutement Recrutement de préparateur de commandes avec 
ou sans caces et de cariste (H/F). Session de 
recrutement prévue le 30 septembre 2021 à la Salle 
des Fêtes de Breuil Sec de 9 h à 12 h. Se rapprochez 
de votre conseiller afin de vous inscrire à l’événement. 

COMPIEGNE DE  
LESSEPS

30/09/2021 Recrutement Dans le cadre de la semaine de la logistique un job 
dating agence intérim se déroulera au sein de votre 
agence Pôle emploi Compiègne de Lesseps. Merci 
de vous rapprocher de votre conseiller pour vous 
positionner sur le recrutement. 

COMPIEGNE 
MARGNY

01/10/2021 Recrutement Recrutement 30 postes opérateurs logistique.

COMPIEGNE 
MARGNY

06/09/2021 Recrutement Recrutement en logistique : préparation de 
commande, manutention, agent de quai, cariste, 
conduite routière de marchandise.

COMPIEGNE 
MARGNY

27/09/2021 Recrutement Recrutement 30 postes d’opérateur logistique pour 
LIDL. Merci de contacter votre conseiller pour vous 
positionner sur le recrutement.

COMPIEGNE 
MARGNY

29/09/2021 Recrutement Recrutement logistique / SAMSIC Interim 
Recrutement SAMSIC intérim postes de 
manutentionnaire, préparateur de commandes et 
cariste. Se rapprocher de son Pôle emploi afin de 
postuler.  
De 09:00 à 12:00 
Prendre contact avec son conseiller pour inscription 
sur ces recrutements.

CREIL 
MONTATAIRE

28/09/2021 Recrutement l’Agence PLANETT INTERIM vous présentera 
l’ensemble des postes à pourvoir en logistique : 
tous profils bienvenus (manutentionnaire, cariste, 
logisticien) sur le bassin creillois. Plusieurs sessions 
d’informations sont organisées le 28 septembre 
à 14h, 14h45 et 15h30.  Prévoir stylo et masque. 
S’inscrire au préalable auprès de votre Pôle emploi . 

CREIL NOGENT 29/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Semaine de la logistique 
Nous vous invitons à venir découvrir les métiers de la 
logistique ainsi que des formations proposées pour y 
accéder.   
De 13:45 à 16:15 
Si vous êtes intéressé contactez votre conseiller.
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CREIL NOGENT 30/09/2021 Recrutement IZIWORK partners est à la recherche de préparateurs 
de commandes (avec et sans CACES) caristes 1-3 
manutentionnaires. Se rapprocher de son conseiller 
pour postuler sur le recrutement. 

CREIL SAINT 
MAXIMIN

17/09/2021 Recrutement Jobdating AMAZON  
Recrutement AMAZON pour des profils logistiques 
(Coordinateur d’équipe, responsable d’équipe, 
technicien de maintenance, superviseur de 
maintenance, agent de préparation logistique, Cariste 
CACES1 ...) Se rapprocher de votre conseiller pour 
vous positionner.  
De 09:00 à 12:00 
Si vous souhaitez participer à ce recrutement pour 
des Profils Logistiques, merci d’adresser votre CV 
par mail à : entreprise.pic0036@pole-emploi.net en 
précisant «Recrutement AMAZON».

CREIL SAINT 
MAXIMIN

22/09/2021 Recrutement  
Recrutement, manutentionnaires/ préparateurs de 
commande H/F 
De 13:30 à 16:30 
Si vous souhaitez participer à ce recrutement, merci 
d’adresser un mail à: entreprise.pic003@pole-emploi.
net en précisant en objet «LEADER INTERIM» en 
joignant un CV

CREIL SAINT 
MAXIMIN

29/09/2021 Recrutement Recrutement AMAZON Senlis 
Recrutement AMAZON Senlis pour les postes de 
:  - Préparateur de commandes (aucun prérequis 
demandé) - Caristes CACES 1 Présentation en 
groupe + entretien individuel. PASSE SANITAIRE 
OBLIGATOIRE POUR ACCEDER AU SITE  
De 13:30 à 16:30 
Si vous souhaitez participer à ce recrutement, merci 
d’adresser un mail à : entreprise.pic0036@pole-
emploi.net en transmettant votre CV et en notant dans 
l’objet «Recrutement AMAZON».

CREPY EN 
VALOIS

28/09/2021 Recrutement - 
Jeunes

FM Logistique 
L’entreprise FM Logistique vous ouvre ses portes!  
Venez rencontrer votre futur recruteur.  Pour vous 
inscrire adresser un mail ape.60244@pole-emploi.fr 
en objet : RECRUTEMENT FM  
De 09:00 à 12:00

#1jeune1solution
événement
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MERU 01/10/2021 Recrutement La logistique recrute. Vous souhaitez travailler dans 
ce secteur d’activité en forte croissance, pour des 
embauches à court terme. Votre Pôle emploi de Méru 
organise un recrutement, dans ses locaux, le 1er 
octobre 2021 à 9h00.  Pensez à prendre votre CV.

MERU 28/09/2021 Découverte 
métier/secteur

La logistique recrute. Votre Pôle emploi de Méru, 
organise en partenariat avec des employeurs du 
secteur, une découverte des métiers de la logistique, 
le 28 Septembre à 09h00 dans ses locaux. Venez 
découvrir ce secteur d’activité en forte croissance, ses 
débouchés et ses perspectives.

MERU 29/09/2021 Promotion offre 
de formation

La logistique recrute.  Vous souhaitez vous qualifier 
dans ces métiers en fortes croissances. Votre Pôle 
emploi de Méru organise une information collective 
dans ses locaux le 29 septembre 2021 à 9h00 avec 
des centres de formations qui vous apporterons leurs 
témoignages et vous expliqueront les formations et 
les débouchés qui s’offrent à vous.

NOYON 01/10/2021 Promotion offre 
de formation

formations logistique 
Dans le cadre de la semaine logistique,  LSM de 
Margny les Compiègne, vous présentera  leur 
organisme de formation, et leurs différentes 
formations en logistique à venir éligibles au CPF. 
De 09:00 à 11:00 
Contacter votre conseiller pour recevoir le lien de la 
Visio conférence.

NOYON 29/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Présentation des métiers de la logistique 
Dans le cadre de la semaine logistique, le centre de 
formation AFTRAL vous propose une présentation 
en distanciel des métiers de la logistique. Vous aurez 
les dates des prochaines formations proposées 
.Vous pourrez par la suite faire une visite virtuelle 
d’un plateau technique si vous envisager une de ces 
professions ou formations. 
De 09:00 à 10:00 
Contactez votre conseiller (e) pour vous inscrire à 
l’événement. Vous recevrez le lien pour participer à la 
présentation en visio.
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NOYON 29/09/2021 Recrutement Session de recrutement pour des postes d’agent de 
conditionnement, avec CACES 1B préparateur de 
commandes avec expérience ou sans, l’employeur 
a la possibilité de former sur site les personnes en 
CACES 1B. Horaires en 2*8 du lundi au vendredi Si 
vous êtes intéressés, envoyez votre candidature à 
votre conseiller référent. 
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PAS-DE-CALAIS
ARRAS 28/09/2021 Découverte 

métier/secteur
Découverte du secteur et des métiers de la Logistique 
Présentation du secteur de la logistique et des 
opportunités d’emplois et de formations. 
De 14:00 à 16:30 
Vous êtes intéressé(e) par la Logistique et le 
Transport ? Contactez votre conseiller pour participer 
à cette réunion de présentation des métiers et des 
opportunités d’emplois et de formations dans ce 
secteur.

ARRAS 29/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Découverte de la logistique via LOGISTIC TOUR 
Dourges

ARRAS 30/09/2021 Recrutement Visite de site à la SCAPARTOIS pour un groupe de 
DE qui vont découvrir ce secteur d’activité. A l’issue 
de la visite est prévue une immersion de 2 jours avant 
entrée en POEC possible (avant CDD 6 mois).

BAPAUME 28/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Sensibilisation secteur de la logistique 
Présentation des métiers, formations et des 
opportunités de recrutement du secteur de la 
logistique. Cette action se déroulera à 9h au Pôle 
emploi de Bapaume. 
De 09:00 à 11:00 
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter votre 
conseiller Pôle emploi depuis votre espace personnel, 
via la rubrique «Mes échanges avec Pôle emploi». 
Si vous n’êtes pas inscrit chez Pôle emploi, envoyez 
un mail à l’adresse entreprise.npc0175@pole-emploi.
fr en indiquant vos nom/prénom, votre numéro 
de téléphone et votre adresse mail afin que nous 
puissions vous recontacter.

BERCK-SUR-
MER

28/09/2021 Promotion offre 
de formation

Venez participer à la réunion d’information sur l’offre 
de formation en logistique dispensées sur le secteur 
de Berck, le 28 septembre, l’horaire est à definir.

BERCK-SUR-
MER

30/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Venez decouvrir les métiers de la logistique en 
participant à une reunion d’information au Pôle emploi 
de Berck, animée par l’AFPI.

BETHUNE 06/09/2021 Promotion offre 
de formation

Promotion des dispositifs de formation et opportunités 
d’emploi du bassin, en logistique

BETHUNE 28/09/2021 Recrutement RECRUTEMENT SECTEUR LOGISTIQUE
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BETHUNE 30/09/2021 Recrutement Recrutement manutentionnaire, préparateur de 
commandes avec ou sans Caces 1 3 et 5 secteurs 
Santes, Houplines, Bois Grenier pour entreprises PIC 
WIC, Roquette, DHL, Aldi, GEODIS et LPI.

BOULOGNE-
SUR-MER

07/09/2021 Recrutement Session de recrutement opérateur de production en 
Industrie agroalimentaire

BOULOGNE-
SUR-MER

09/09/2021 Recrutement Session de recrutement opérateurs de production en 
industrie agroalimentaire

BOULOGNE-
SUR-MER

27/09/2021 Recrutement Session de recrutement de préparateurs de 
commandes

BOULOGNE-
SUR-MER

28/09/2021 Recrutement Session de recrutement de caristes. Inscription 
auprès de votre conseiller.

BRUAY-LA-
BUISSIERE

01/10/2021 Recrutement LES RECRUTEMENTS EN LOGISTIQUE FOCUS 
SUR LA PREPARATION DE COMMANDES DANS LE 
CADRE DE LA SEMAINE DE LA LOGISTIQUE.

BRUAY-LA-
BUISSIERE

27/09/2021 Découverte 
métier/secteur

SENSIBILISATION AUX METIERS DE LA 
LOGISTIQUE  FOCUS SUR LES PREPARATEURS/
TRICES DE COMMANDES DANS LE CADRE DE LA 
SEMAINE DE LA LOGISTIQUE. 

BRUAY-LA-
BUISSIERE

30/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Table ronde Sensibilisation aux métiers de la 
logistique et du transport  Dans le cadre de la 
semaine de la logistique. En agence de 9h à 10h

BRUAY-LA-
BUISSIERE

30/09/2021 Découverte 
métier/secteur

Table ronde Sensibilisation aux métiers de la 
logistique et du transport en agence de 10h30 à 
11h30. Contactez votre conseiller pour vous inscrire.

CALAIS 
MOLLIEN

27/09/2021 Recrutement Recrutement d’agents de manutention. Si vous 
êtes intéressés, vous pouvez prendre contact avec 
votre conseiller référent afin d’être positionné sur le 
recrutement.

CALAIS SAINT-
EXUPERY

01/10/2021 Découverte 
métier/secteur

La logistique, un secteur en pleine mutation.... 
La logistique… un secteur en pleine mutation : venez 
découvrir le marché du travail local et régional, les 
conditions de travail et les compétences recherchées 
les possibilités de formation seront également 
présentées. 
De 09:00 à 12:00 
Rapprochez vous de votre conseiller.



Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, 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.

Du 27septembre au 1er octobre

LA SEMAINE
DES MÉTIERS
DE LA LOGISTIQUE
du 27 septembre au 1er octobre 2021

CARVIN 28/09/2021 Recrutement «L’entreprise Fandi emballage recrute 80 personnes 
pour son site de Carvin, en CDD de 2 mois à 
compter du mois d’octobre. Au sein d’une entreprise 
spécialisée en emballages pour la grande distribution, 
vous déchargez les palettes et colis à l’arrivée des 
camions. Vous sortez les colis des cartons sur la 
palette et les disposez sur un tapis roulant. Vous 
triez les colis en fonction des destinations. Cadence 
soutenue. Port de charges à prévoir. Vous travaillez 
du Lundi au Samedi en horaires postés.

CARVIN 30/09/2021 Recrutement «L’entreprise Fandi emballage recrute 80 personnes 
pour son site de Carvin, en CDD de 2 mois à 
compter du mois d’Octobre Au sein d’une entreprise 
spécialisée en emballages pour la grande distribution, 
vous déchargez les palettes et colis à l’arrivée des 
camions. Vous sortez les colis des cartons sur la 
palette et les disposez sur un tapis roulant. Vous 
triez les colis en fonction des destination. Cadence 
soutenue. Port de charges à prévoir. Vous travaillez 
du Lundi au Samedi en horaires postés.

LENS GARE 28/09/2021 Recrutement PROMAN Lens recrute de nombreux profils sur les 
secteurs du BTP, de la logistique et du transport.  Les 
offres sont nombreuses pour de longues missions 
(ferrailleurs, maçons, manoeuvres, conducteurs PL/
SPL, électriciens câbleurs, prép commandes).

LONGUENESSE 01/10/2021 Recrutement RIC POEC caristes pour ARC FRANCE 
LONGUENESSE 28/09/2021 Découverte 

métier/secteur
Sensibilisation aux métiers de la logistique.

LONGUENESSE 28/09/2021 Recrutement Recrutement en logistique avec Auchan 
Longuenesse.

MARCONNELLE 28/09/2021 Recrutement SESSION DE RECRUTEMENT SOCIETE IMMO 
OUEST d’Aubin St Vaast sur le poste de chauffeur.

NOEUX-LES-
MINES

01/10/2021 Recrutement Visite de l’entrepôt ID LOGISTICS suivie d’entretiens 
individuels pour des postes de préparateur de 
commandes H/F à pourvoir à BILLY BERCLAU 
(entrepôt frais / 3°/ des magasins Carrefour) via CRIT 
INTERIM. Prévoir CV à jour. 
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NOEUX-LES-
MINES

28/09/2021 Recrutement Recrutement en logistique : préparateur de 
commandes H/F, cariste H/F, manutentionnaire H/F 
pour le LECLERC Drive de Beuvry. Visite du Leclerc 
Drive de Beuvry suivie d’Entretiens individuels à 
partir de 9h00. Postes à pourvoir : préparateur de 
commandes H/F. Pour participer au recrutement, 
envoyez votre candidature : entreprise.npc0165@
pole-emploi.net

NOEUX-LES-
MINES

29/09/2021 Promotion offre 
de formation

Présentation de la formation CQPI Agent logistique 
avec l’AFPI Hénin-Beaumont. Démarrage de la 
formation le 28/11 et de la formation MS CACES. 
Présentation des formations logistiques au Pôle 
emploi de Noeux les Mines à partir de 9h30. Pour 
participer à la session, les inscriptions sont à effectuer 
auprès de son conseiller référent.

NOEUX-LES-
MINES

29/09/2021 Recrutement Recrutement en logistique : préparateur de 
commandes H/F, cariste H/F, manutentionnaire H/F 
avec Manpower pour les entrepôts logistiques de la 
zone Douvrin/Billy-Berclau.

NOEUX-LES-
MINES

30/09/2021 Recrutement Recrutement en logistique : préparateur de 
commandes H/F, cariste H/F, manutentionnaire H/F 
avec Manpower pour les entrepôts logistiques de la 
zone Douvrin/Billy-Berclau. Visite du site GEODIS 
DOUVRIN suivie d’Entretiens individuels en agence 
à partir de 9h00. Postes à pourvoir : préparateur de 
commandes H/F. Pour participer au recrutement, 
envoyez votre candidature : entreprise.npc0165@
pole-emploi.net

SAINT-MARTIN-
BOULOGNE

01/10/2021 Recrutement Semaine de la logistique.

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE

01/10/2021 Promotion offre 
de formation

Intervention de l’Aftral qui présentera son offre 
de formation dans le cadre de la semaine de la 
logistique. 
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SAINT-POL-
SUR-TERNOISE

23/09/2021 Promotion offre 
de formation

ALTERNANCE LOGISTIQUE 
Venez rencontrer le SIADEP pour découvrir les 
offres de formation en alternance du domaine de la 
LOGISTIQUE. TP TECHNICIEN EN LOGISTIQUE 
D’ENTREPOSAGE / TP TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
EN MÉTHODE ET EXPLOITATION LOGISTIQUE / 
TP  RESPONSABLE LOGISTIQUE  
De 13:30 à 16:30 
Adressez un mail à votre conseiller(e) réfèrent(e) 
en stipulant en objet : Action SIADEP LOGISTIQUE 
23/09/21 SAINT-POL-SUR-TERNOISE

SAINT-POL-
SUR-TERNOISE

30/09/2021 Promotion offre 
de formation

Formation POEC TP PREPARATEUR DE 
COMMANDE 
Venez découvrir la formation titre pro préparateur de 
commande. 210H de formation et un contrat long à la 
clé. Munissez-vous d’un CV à jour, d’un stylo et d’un 
MASQUE. 
De 13:30 à 16:30 
Adressez un mail à votre conseiller(e) réfèrent(e) 
en stipulant en objet : Action PROMOTRANS 
LOGISTIQUE 30/09/21 SAINT-POL-SUR-TERNOISE



Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre agence ou prenez 

respecter les consignes sanitaires, 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.

Du 27septembre au 1er octobre

LA SEMAINE
DES MÉTIERS
DE LA LOGISTIQUE
du 27 septembre au 1er octobre 2021

SOMME
ABBEVILLE 27/09/2021 Recrutement La logistique recrute 

Vous êtes formé(e)s et/ou avez de l’expérience 
ou vous souhaitez travailler dans le domaine de 
la logistique, venez rencontrer les employeurs qui 
recrutent. 
De 09:00 à 12:00 
Vous êtes intéressés ? Adressez un mail l’équipe 
entreprise.pic0010@pole-emploi.net objet: logistique 
ou prenez contact avec votre conseiller réfèrent.

AMIENS 
MILLEVOYE

13/09/2021 Recrutement - 
Jeunes

Le transport logistique en alternance pourquoi pas  
moi ? 
L’AFTRAL recherche pour ses clients des contrats 
en apprentissage qui débutent fin septembre des 
personnes souhaitant préparer un diplome en 
logistique ou dans le transport. Vous êtes intéressé(e) 
envoyez votre CV à entreprise.pic0011@pole-emploi.
net en objet RALTR

#1jeune1solution
événement


