
Pôle-emploi - Direc�on Territoriale Pas-de-Calais

Semaine de l'Emploi Franc dans le Pas-de-Calais du 16 au 20 septembre 2019

Date Descrip�f de l'ac�on Entreprises Poste recherhé

Arrondissement d'ARRAS 0

17/09/19 Arras Logista / Alliance emploi Téléconseillers /agent logis�que

19/09/19 Arras Intermarché ELS/caisse

18/09/19 Saint Pol/Ternoise prospec�on en cours

Arrondissement de BETHUNE 

16/09/19 BETHUNE Rencontre employeur/candidats Clean Clear Cost agent de ne�oyage industriel

16/09/19 Lillers Friterie SUMO (3 points de vente sur le secteur) agent polyvalent de restaura�on 1

17/09/19 Lillers Maxi Pizz (2 points de vente) agent polyvalent de restaura�on / Pizzaiolo 1

19/09/19 NOEUX plusieurs opérateurs logis�ques préparateur de commandes/Caristes

Arrondissement de BOULOGNE

17/09/19 Boulogne sur mer O Tacos Employés polyvalents de restaura�on

1

19/09/19 Restaurant le loup de mer et de l'odyssée personnel de cuisine et de salle

2

Arrondissement CALAIS

20/09/19 Calais St Exupery AGENOR, Derichebourg propreté ne�oyeurs de locaux

Calais Mollien session de recrutement NOZ Employés Libre Service

Arrondissement de LENS

17/09/19 Carvin

recrutement hôtes de caisse en contrat de pro

Leclerc Hôtes de caisse

3

18/09/19 Carvin Leclerc drive préparateurs de commande

3

18/09/19 Henin MANPOWER

18/09/19 Lens Gare compétences en bâ�ment et travaux publics

18/09/19 Lens LALLOUX

Rencontre sous forme job da�ng

Agent d'entre�en

19/09/19 Liévin Abeille Rusch Livreurs

20/09/19 Liévin Session de recrutement à l'agence agent de ne�oyage

Arrondissement de MONTREUIL
20/09/19 Marconnelle Macquet de Fruges

1

16/09/19 Berck Aidadom-Domopale aide ménagère et auxiliaire de vie

4

Arrondissement de SAINT-OMER

17/09/19 Longuenesse Carrefour Supply chain préparateurs de commandes

Agence 
porteuse

Nb de postes 
prévu (s)

session de recrutement de DE  résidents en QPV
Organisa�on de l'évènement au sein d'un QPV.
Prépara�on des DE le 16/09 

en cours de 
défini�on

session de recrutement de DE  résidents en QPV
Organisa�on de l'évènement au sein d'un QPV.
Prépara�on des DE le 16/09 

en cours de 
défini�on

session de recrutement direct employeur (secteur 
Ba�ment)

Accompagnement de DE résidents en QPV sur des 
opportunités en restaura�on

Accompagnement de DE résidents en QPV sur des 
opportunités en restaura�on

session de recrutement sur site externe avec 
opérateurs logis�ques

Accompagnement de DE résidents en QPV sur des 
opportunités en restaura�on

St Mar�n 
Boulogne

Employeur du restaurant le loup de mer et de 
l'odyssée viendra recruter du personnel de 
restaura�on, il rencontrerra des DE QPV

Session de recrutement de DE issus des QPV sur 
les mé�ers du ne�oyage

en cours de 
défini�on

11/09/2019 
(informa�on 

partagée avec la 
sous- préfecture 

au local)

recrutement préparateurs de commande pour un 
drive

Manpower recherche CDI INTERIMAIRES. Pré 
requis : avoir un moyen de locomo�on autonome 
(car même si les missions sont principalement sur 
dourges, possibilité  d'être amené à aller sur 
Lesquin, Douai ...)

préparateurs de 
commandes/manuten�onnaires/caristes

Job da�ng entre Etablissements du BTP en 
recrutement et DE QPV

GEIQ BTP, Manpower et autres entreprises en 
cours de prospec�on

en cours de 
défini�on

Pro Impec, autres sociétés du secteur propreté en 
cours de prospec�on

Dans les locaux d'Abeille Rush, session de 
recrutement dans le domaine de la messagerie

GSF STELLA 
ISS PROPRETE
DERICHEBOURG

Recrutement d'un boucher en contrat de 
professionnalisa�on. Seront présentés des 
demandeurs résidant en QPV à St Omer

Recrutement en externe par entreprises du 
ne�oyage de DE du qpv, salle renaissance à 
Etaples le 16/09 ma�n .

Recrutement en externe de préparateurs de 
commandes en contrat de professionnalisa�on


