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ATTENTION CA BOUGE A BOLLENE !  

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

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

CONSEILLER 
 

 

ET LA 

LES PROCHAINS ATELIERS : 
 
 Lundi 13 février (journée entière) : Concevoir un CV percutant  
 Lundi 20 février après-midi : Faire le point sur ses compétences 
 Lundi 27 février (journée entière) : Structurer mon projet  

de création d’entreprise 

Le Forum de l’emploi 
revient en présentiel 
pour son édition 2023 
 
60 stands 
 
+ de 40 entreprises  
de votre secteur !  
 
Rencontres, recrutements 
en direct, réseautage, 
réalité virtuelle, 
formations… 
 
+ d’infos à venir ! 
 
Parlez-en à votre conseiller 

 Mars :    Remise à niveau informatique (Bollène) 
  Titre Professionnel Tuyauteur Industriel 
  Français Langue Etrangère (Valréas) 
   

 
 
 

FORMATIONS 2023 : 
 

 Permis D - Conducteur / Conductrice de bus + FIMO Voyageurs 
 Agent de sécurité 
 CAP Électricien / Électricienne 
 Habilitations nucléaires 
 Titre Professionnel Assistant(e) de vie aux familles (ADVF) 
  
 
 
 
L’une de ces formations vous intéresse ?  
N’attendez pas et contactez votre conseiller\ère ! 
 

                    VOUS proposent 

La formation Serres et Pépinières 

Quand ? Du 13 mars au 15 mai 2023  

Où ? A Bollène  

Contenu : Certiphyto, taille et récolte des 

végétaux… 

Et après ? Un emploi proposé par des entreprises 

partenaires locales ! 

LES RENDEZ-VOUS EMPLOYEURS EN AGENCE : 
 

Mardi 21 Février à 14h : Adequat, agence intérim à Bollène 
vous propose une réunion d’informations et de 
recrutements dans votre agence Pôle Emploi.  
Qu’est-ce que l’intérim, le FASTT et les droits auxquels il 
vous donne accès ?  
Postes à pourvoir : Agent de production, Préparateurs de 
commandes avec ou sans CACES, Manœuvre BTP, Cariste, 
Agent de conditionnement agro-alimentaire, 
Manutentionnaire. 
Votre motivation est le principal prérequis pour participer ! 
Inscriptions ICI ! 

TESTEZ VOS HABILETÉS, RENCONTREZ DES 
PROFESSIONNELS : 

 
Découvrez vos compétences transverses et savoir-être pour 
un secteur d’activités en particulier en vous livrant à une 
série d’exercices de mise en situation : 

 Mercredi 8 février : secteur transport, dans le cadre 
du financement de la formation « permis bus ». 

 Mardi 21 février : secteur industrie - nucléaire 

RECRUTEMENT CHANTIER D’INSERTION RENOVAL 
VALREAS 

 
Plusieurs postes à pourvoir dans le domaine de la Valorisation                 
de l'environnement (compostage, encombrants, calades ...) 

 
 

Pour participer au 
         Forum 
SudNucléaire 2023 
 
Contactez votre 
conseiller\ère ! 
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