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ATTENTION CA BOUGE A BOLLENE !  

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

Intéressé(e) par une action ? 
Contactez votre conseiller\ère 

Ou RDV sur  
Mes Événements Emploi 

 
 
 
 

 

ET LA 

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

   
 

 
 

FORMATIONS A VENIR : 
 

 Avril :    - Titre Professionnel Conducteur de transport de 
voyageurs (Permis D) + FIMO Voyageur 

     - Français Langue Etrangère (FLE) Bollène  
     - Sécuriser mon parcours (remise à niveau) Bollène 
 

Mardi 21 Mars : Votre agence Pôle Emploi et ses partenaires de la 
formation vous proposent de venir vous renseigner sur les 
formations proposées et celles à venir. RDV à 13h45 uniquement 
sur convocation !  

RENCONTREZ L’ARMÉE DE TERRE 
 
Mardi 07 Mars : Vous avez entre 16 et 29 ans et 
pourriez être intéressé(e) par une carrière dans 
l'Armée de Terre ?  
Venez vous informer sur ses missions et ses métiers 
et connaître toutes les démarches pour envisager 
une carrière (intervention d’un conseiller en 
recrutement du CIRFA). Nombre de places limité, 
pour vous inscrire, c’est par ici !  
 
 

 

LES RENDEZ-VOUS EMPLOYEURS EN AGENCE : 
 

Mardi 21 Mars : Venez rencontrer Randstad qui vous 
présentera ses opportunités du moment ! 
Postes à pourvoir : Agent de fabrication, Caristes CACES 3,  
Gestionnaire en banque, Aide-comptable, Assistant 
administratif bilingue anglais, responsable secteur sec en 
grande surface… 
 
Plus que votre expérience, votre personnalité et votre 
motivation feront la différence. 
Inscrivez-vous sur le créneau horaire de votre choix : 
    9h             9h30             10h                 10h30 

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 14 mars : secteur transport, dans le cadre 
du financement de la formation « permis bus ». 

 Jeudi 23 mars : secteur services à la personne (SAP) 
 Jeudi 20 avril : secteur commerce 

OSEZ LA RESTAURATION ! 

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

Ou 
 
Postulez sur les 
offres FSN23 

Le GEIQ CHR (Groupement d’employeurs pour l’insertion et 
la qualification dans le secteur hôtellerie-restauration) vous 
propose un accompagnement à la formation dans ce 
secteur, des stages dans des établissements de prestige aux 
postes de barman, commis de cuisine, serveur ou serveuse. 
La formation est courte (7 semaines), rémunérée et 
consacrée à la mise en situation concrète.  

Intéressé(e) ? Rendez-vous sur avenirchr.fr  

LEADER INTÉRIM RECRUTE ! 
 

Mardi 28 Mars : L’agence Leader Intérim vous ouvre 
ses portes pour une matinée de recrutements ! 
Postes à pourvoir : Opérateurs agroalimentaire, 
Préparateurs de commandes, Manutentionnaires, 
Conditionneurs. Inscriptions :  
9h                  9h30        10h                    10h30 

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/65543
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/79222
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/79224
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/80853
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/80856
https://authentification-candidat.pole-emploi.fr/connexion/XUI/?realm=%2Findividu&goto=https%3A%2F%2Fauthentification-candidat.pole-emploi.fr%2Fconnexion%2Foauth2%2Frealms%2Froot%2Frealms%2Findividu%2Fauthorize%3Frealm%3D%252Findividu%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520compteUsager%2520profile%2520contexteAuthentification%2520email%2520courrier%2520notifications%2520etatcivil%2520logW%2520individu%2520pilote%2520nomenclature%2520coordonnees%2520navigation%2520reclamation%2520prdvl%2520idIdentiteExterne%2520pole_emploi%2520suggestions%2520actu%2520application_USG_PN073-tdbcandidat_6408B42F17FC872440D4FF01BA6BAB16999CD903772C528808D1E6FA2B585CF2%26client_id%3DUSG_PN073-tdbcandidat_6408B42F17FC872440D4FF01BA6BAB16999CD903772C528808D1E6FA2B585CF2%26state%3DOoFOnnQbtdvvlmCZ%26nonce%3D913sLqqNhc9nqlbh%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fcandidat.pole-emploi.fr%252Fespacepersonnel%252F#login/
https://authentification-candidat.pole-emploi.fr/connexion/XUI/?realm=%2Findividu&goto=https%3A%2F%2Fauthentification-candidat.pole-emploi.fr%2Fconnexion%2Foauth2%2Frealms%2Froot%2Frealms%2Findividu%2Fauthorize%3Frealm%3D%252Findividu%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520compteUsager%2520profile%2520contexteAuthentification%2520email%2520courrier%2520notifications%2520etatcivil%2520logW%2520individu%2520pilote%2520nomenclature%2520coordonnees%2520navigation%2520reclamation%2520prdvl%2520idIdentiteExterne%2520pole_emploi%2520suggestions%2520actu%2520application_USG_PN073-tdbcandidat_6408B42F17FC872440D4FF01BA6BAB16999CD903772C528808D1E6FA2B585CF2%26client_id%3DUSG_PN073-tdbcandidat_6408B42F17FC872440D4FF01BA6BAB16999CD903772C528808D1E6FA2B585CF2%26state%3DOoFOnnQbtdvvlmCZ%26nonce%3D913sLqqNhc9nqlbh%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fcandidat.pole-emploi.fr%252Fespacepersonnel%252F#login/
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?motsCles=fsn23&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0
https://avenirchr.fr/
https://www.sengager.fr/
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/82226
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/82227
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/82228
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/82229

