Secteurs d’activité
Industrie

Services
domestiques/aide à
la personne

Transport/
logistique
BTP

Dates

candidater

09/03 : Adecco: formation rémunérée
visant à valider le titre professionnel de
conducteurs d'installations et de machines
automatisées (CIMA)

Postuler sur offre n°110NYRL en indiquant
nom et identifiant pole emploi.
Débutants acceptés, véhiculés

16/03 : personnels polyvalents dans l'aide
à domicile : garde d'enfant, aide aux
personnes âgées, aide aux personnes
handicapées

Postuler sur Offres n°110PNSV et N°110PNPN
Adressez votre CV à : ape.91035@poleemploi.fr en indiquant votre nom et N°
identifiant pôle emploi. Prévoir masque et
stylo le jour de la session

17/03 : Chargeurs/Déchargeurs pour le
client UPS (Recruteur Randstat in house)

Postuler sur offre n°110GHCX pour participer
à cette session de recrutement, La moitié des
offres est un recrutement avec priorité jeunes

10 et 24/03 : Sessions de recrutement sur
des postes de manutentionnaire, cariste,
préparateur de commandes. Leadinside

Postuler sur les offres n° 110JKVH; 110JLGT
;110JLFL

09/03 : Adecco logistique recherche des
Z20. préparateurs de commande, secteur
Savigny sur Orge

Pour postuler: Offre N°110WDYZ , se
rapprocher de votre conseiller référent pour
être positionné(e) sur un atelier

Entre le 13 et le 31 mars 2021, Pôle Emploi organise la semaine des métiers de l’industrie :
Trouvez un job ou une formation dans un secteur qui recrute !
Des offres d’emploi pour tous les niveaux de qualification et pour des métiers diversifiés : maintenance,
production, R&D, électronique, logistique, commercial, fonctions support…
Consultez le salon en ligne et postulez directement:
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/?salonId=1815

Monsieur Bricolage : 40 personnes pour l’ouverture d’un magasin à Boussy-Saint-Antoine.
Profils de postes : Caissiers (es ), vendeurs en bricolage, employés de libre service, réceptionnaires avec
CACES, agents administratifs, vendeurs en bâtiment (avec CACES) pour la cour des matériaux
Les offres sont en cours de saisie, s’inscrire auprès de son conseiller Pôle emploi, puis candidater en
précisant le poste/nom Mr Bricolage sur ape.91074@pole-emploi.fr
AMAZON à Brétigny sur Orge : 200 postes en CDI d’agents d’exploitation logistique
(Réception des articles, Mise en stock, Préparation des commandes, Emballage et expédition).
2 ans d’expérience exigée, et être véhiculé (horaires postés)

Amazon recrute également des intérimaires via son agence Partnaire.
Inscription auprès de son conseiller Pôle Emploi

