ATTENTION CA BOUGE A BOLLENE !
12

On connait tous quelqu’un, qui est intéressé par …

LES PROCHAINES FORMATIONS :

LES PROCHAINS ATELIERS (à distance) :
 Lundi 7 février : Faire le point sur mes
compétences
 lundi 14 février : Répondre efficacement à une
offre d'emploi
 lundi 21 février : Découvrir et m'approprier les
services Pole emploi
 lundi 28 février : Concevoir un CV percutant

 Mars : HACCP (fondamentaux hygiène et sécurité
alimentaire)
 Mars : Magasinier – préparateur de commandes +
CACES 1A, 3 & 5 + Gestion informatisée des stocks
 Mars : Sécuriser mon Parcours Professionnel
(Bollène et Valréas)
 Avril : Agent de sécurité, Français langue étrangère,
Agent des services hospitaliers, découverte SAP…



 Mardi 8 février : Adequat Inside Staffing recrute
pour son client situé à Bollène des
manutentionnaires et préparateurs de
commandes H/F.

Quoi ?
Le CEJ (Contrat d’Engagement Jeune) est un dispositif
d’accompagnement profondément renouvelé avec un
objectif d’entrée plus rapide dans l’emploi.

Et concrètement ?
À compter du 1er mars 2022, les jeunes qui
intègreront le CEJ se verront proposer :
- un programme intensif d’accompagnement de 15 à
20 heures par semaine minimum ;
- une durée d’accompagnement de 6 mois (pouvant
aller jusqu’à 12 mois sous conditions).
- une allocation jusqu’à 500 euros par mois – sous
condition de revenus, d’assiduité et d’acceptation des
offres qu’ils recevront.

Votre actualisation en ligne évolue pour plus de
simplicité ! Vous êtes inscrit à Pôle emploi et vous avez
moins de 26 ans ? Pour vous, l’actualisation mensuelle
évolue dès le 28 janvier 2022 pour plus de simplicité.
Retrouvez ces évolutions ici !

LES RENDEZ-VOUS EMPLOYEURS EN AGENCE

NOUVEAU : LE CEJ ARRIVE !

Pour qui ?
Pour les jeunes les plus éloignés de l’emploi, âgés de
moins de 26 ans et jusqu’à 29 ans pour les personnes
bénéficiant d’une reconnaissance en qualité de
travailleur handicapé.

ACTUALISATION

***Contrats en temps pleins ou temps partiels***

Vous êtes intéressé(e) par une action ?
RDV Sur www.pole-emploi.fr Rubrique :
CONTACTER MON CONSEILLER

Intéressé(e) ? Envoyez un mail à :
recrutementbollene@pole-emploi.net (objet Adequat)
Vous recevrez une convocation afin de participer aux
entretiens.

Hôtellerie-Restauration
La saison se prépare dès MAINTENANT !
Déjà plusieurs offres d’emplois disponibles autour
de Bollène ! (pizzaiolo, cuisinier, employé
polyvalent, sushi man… )
Retrouvez toutes les offres disponibles dans ce
secteur avec le mot-clé HCR22

Le GEIQ BTP Vaucluse, BAT INSERIM 84 et Pôle
Emploi vous proposent de participer le 24 février à
l’atelier « les femmes dans le BTP » : présentation du
projet, témoignages de salariées, débats, vidéos…

