FEVRIER 2022 Indre-et-Loire
Date

01/02/2022

01/02/2022

02/02/2022

02/02/2022

Commune
de
réalisation

Secteur

Professionnels
Participant

Descriptif de l'événement

Inscription à l'événement

Saisissez l'opportunité d'être formé dans un N'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui ou à
secteur qui recrute et devenez réceptionniste
poser des questions: envoyer un mail à
Tours
AFPA
en hôtellerie H/F! Cette formation a lieu sur
ape.37073@pole-emploi.fr
Tours et vous est présentée par l'AFPA.
Session de recrutement avec Val de Loire
Val de Loire
Envoyez votre CV sur entreprise.CEN0027@polemaintenance Vinci Facilities , recherche tout
Tours
BTP
maintenance
emploi.net
profil en électronique, électricité, chauffage,
Vinci Facilities
climatisation pour CDI 35h sur 37
Devenez opérateur de fabrication en chimie,
Pour postuler, soit par le biais du site de polede nombreux postes à pourvoir par le biais
emploi.fr, soit par mail à l'adresse suivante :
Auzouer-end'un contrat de professionnalisation en
ape.37026@pole-emploi.fr
NDUSTRIE
SYNTHRON
Touraine
alternance. Si vous êtes intéressé, postulez à
en indiquant dans l'objet du mail " recrutement
l'offre : N°125FQKB sur le site de polechimie février 2022" en y joignant lettre de
emploi.fr pour rencontrer l'employeur.
motivation et CV.
Suite à l'ouverture d'un nouveau restaurant
sur Amboise, venez intégrer une nouvelle
Si vous êtes intéressé, postulez directement sur
brigade, en tant qu'employé polyvalent de
l'offre indiquée ou envoyez votre candidature
HOTELLERIErestauration. Postes ouvert aux débutants
avec lettre de motivation et CV à l'adresse
Amboise
Brasseur Français
RESTAURATION
avec une formation courte d'intégration
suivante: ape.37026@pole-emploi.fr
financée par Pole emploi. Si vous êtes
en indiquant dans l'objet du mail " recrutement
intéressé, postulez à l'offre N° 126VZFN sur le
Brasseur français".
site de pole-emploi.fr
HOTELLERIERESTAURATION

02/02/2022

Esvres

TRANSPORTLOGISTIQUE

02/02/2022

Tours

COMMERCE

Loches

AUTRES
SERVICES

03/02/2022

03/02/2022

SainteMaure-deTouraine

HOTELLERIERESTAURATION

Le centre de contrôle technique EVEN TRUCKS,
en partenariat avec le Centre de formation
FCA, ouvre ses portes et vous propose de
découvrir le métier de : Contrôleur technique
Poids Lourds.
EVEN TRUCKS
Nous vous proposons le mercredi 2/02 de :
- Observer un contrôleur technique au sein de
l'atelier.
- Participer à une information collective sur la
formation pour accéder au métier.
- Réaliser un test d'entrée en formation.
Vous avez un goût prononcé pour la Vente ?
Venez rencontrer l'entreprise ACCEFIL qui
recrute des conseillers clientèle à distance H/F
ACCEFIL
en CDI.
Pour participer à cette réunion postulez sur
l'offre 126RHTT
Vous souhaitez vous former aux métiers de la
comptabilité, venez vous informer le 3/02 9H
dans les locaux d'E.Base à Loches sur la "PRÉPA
VIA FORMATION
MÉTIERS DE LA COMPTABILITÉ ET DE LA
GESTION » qui aura lieu du 10/02/2022 au
19/05/2022

MAC DONALD'S

Pour recevoir l'invitation à cette promotion de
formation & métier, envoyer un e-mail à
entreprise.cen0035@pole-emploi.net

Pour participer à la réunion, postulez sur l'offre
126RHTT sur pole-emploi.fr

Pour vous inscrire, envoyez un mail à votre
conseiller référent ou envoyez un courriel à
37034@pole-emploi.fr

Venez rencontrer le leader de la restauration
rapide qui s'installe sur Sainte Maure de Touraine
qui vous présentera ses opportunités d'emploi
Venez rencontrer le leader de la restauration
sur le territoire. Inscrivez-vous auprès de votre
rapide qui s'installe sur Sainte Maure de
conseiller référent Pôle Emploi ou adressez un
Touraine qui vous présentera ses opportunités
email : ape.37042@pole-emploi.fr Réunion
d'emploi sur le territoire
organisée le 03/02/2022 à 10h00 salle des
passerelles -77 avenue du Général de Gaulle
Venir avec masque obligatoire, CV CRAYON ET
PAPIER

03/02/2022

04/02/2022

Chinon

Sorigny

AGRICULTURE

CFPPA DE
CHINON

Vous avez envie de vous former et vous
qualifier pour un emploi durable d'agent
Vitivinicole, alors venez rencontrer le CFPPA
DE CHINON qui vous présentera sa formation
qui aura lieu du 14/02/2022 au 07/04/2022

TRANSPORTLOGISTIQUE

LIDL
AFTRAL
Groupe
CHAVIGNY
BERT & YOU
NAVAL
JACKY PERRENOT

Portes Ouvertes Transport sur la plateforme
logistique LIDL
Présentation des Entreprises et des activités?
des postes à pouvoir, mais aussi des
formations.
Entretien avec les candidats sous forme de «
Speed Dating »
et essai d'un Simulateur de conduite poids
lourd.

Inscrivez-vous auprès de votre conseiller référent
Pôle Emploi ou adressez un email :
ape.37042@pole-emploi.fr
Présentez-vous au CFPPA DE CHINON - 26 Rue du
petit Bouqueteau - 37500 CHINON Venir avec
votre masque, cv, crayon et papier.

Inscription par courriel à :
entreprise.cen0035@pole-emploi.fr

Contrat de professionnalisation de Technicien
de reprise en sous œuvre CDD de 12 mois
07/02/2022

Joué-lèsTours

08/02/2022

Chinon

08/02/2022

BeaulieuLès-Loches

08/02/2022

Tours

BTP

TEMSOL

Recrutement / Présentation du métier et de
l'entreprise du déroulement de l'alternance le
7 février à 10h00 PE de Joué les Tours

Merci de postuler sur l'offre 126DMGP pour
participer au recrutement

FIDUCIAL SECURITE Leader de la protection de
Présentez-vous au Lycée CUGNOT - Boulevard
personne forme et recrute des Agents de
des Hucherolles - 37500 Chinon Le 08 Février
AUTRES
GRETA - FIDUCIAL
sécurité. Venez rencontrer l'employeur et
2022 dès 8h45. Munissez-vous d'une pièce
SERVICES
SECURITE
l'organisme de formation qui vous présentera
d'identité en cours de validité + carte vitale + cv +
la formation et les opportunités d'emploi à
masque obligatoire
l'issue de la formation.
#1Jeune1Solution
Pour candidater envoyez votre cv au pôle emploi
HOTELLERIERH du Zoo de
recrutement d'employés polyvalents hôtellerie
de Loches : ape.37034@pole-emploi.fr
RESTAURATION
Beauval
/restauration en présence de l'employeur.
vous recevrez une invitation

SANTE GRAND
AGE

La directrice de
l'agence
VITALLIANCE,
accompagnée
d'une Auxiliaire
de vie salariée

La société Vitalliance recrute des Auxiliaires de
vie sur Tours et l'agglomération tourangelle.
Pour participer, adressez un mail avec votre CV à
Profitez de cette rencontre pour vous faire
ape.37002@pole-emploi.fr en précisant en objet
connaitre et vous entretenir en direct avec
"Vitalliance".
l'employeur.
Pensez donc à vous munir de votre CV.

11/02/2022

14/02/2022

Tours

NazellesNégron

INDUSTRIE

AUTRES
SERVICES

16/02/2022

Tours

BTP

22/02/2022

ParçayMeslay

TRANSPORTLOGISTIQUE

22/02/2022

Chinon

AUTRES
SERVICES

22/02/2022

Saint-Cyrsur-Loire

COMMERCE

Devenez opérateur de production, de fabrication
Devenez opérateur de production, de
ou conducteur de machines (H/F) suite à une
CRIT et MISSION fabrication ou conducteur de machines suite à
formation préalable à votre recrutement en
FORMATION et
une formation préalable à votre recrutement
intérim. Plusieurs postes à pourvoir à Joué les
une entreprise de
en intérim.
Tours, Fondettes et Pont de Ruan. Pour en savoir
l'Industrie agroPlusieurs postes à pourvoir à Joué les Tours, plus, rencontre avec l'employeur le 11/02 à 09H.
alimentaire
Fondettes et Pont de Ruan.
Pour participer, postuler sur les offres 126TRRT
Réunion d'information le 11/02 à 09H.
ou 126TQHY ou 126TSTV. Port du masque
obligatoire.

MARINE
NATIONALE

Venez rencontrer la Marine nationale qui va
vous présenter les métiers offerts au sein de la
Marine. Si vous êtes intéressés, contactez
votre conseiller pole emploi.

Pour être inscrit sur cette réunion d'information,
vous pouvez envoyer votre demande par mail à
l'adresse suivante: ape.37026@pole-emploi.fr
en indiquant dans l'objet du mail: " rencontre
marine nationale".

Recrutement d'un électricien(ne) pour la SARL
PERAULT Jean-Louis : présentation de
Candidater sur l'offre 126CGNN ou par mail sur
l'entreprise et du poste à l'agence Tours
PERAULT SARL
l'adresse mail ape.37011@pole-emploi.fr
Ronsard. Candidater sur l'offre 126CGNN sur
ou rapprochez-vous de votre conseiller référent;
Pôle Emploi .fr ou bien vous rapprocher de
votre conseiller référent
Vous êtes titulaire du permis C, CE, C1 ou C1E
Vous êtes intéressé(e) ou vous avez des
en cours de validité et vous êtes âgé(e) d'au
questions. N'hésitez pas à envoyer un mail à
AFTRAL
moins 21 ans: venez passer votre FCO avec Eco
ape.37073@pole-emploi.fr
conduite dans la région Tourangelle.
Venez rencontrer l'employeur qui vous
Inscrivez-vous auprès de votre conseiller référent
présentera son entreprise et surtout ses
Pôle Emploi ou adressez un email
GE HANDICAP ET nombreuses opportunités d'emploi dans tous
ape.37042@pole-emploi.fr
DIVERSITE
les secteurs d'activité à destination des
Munissez-vous de votre cv, crayon et papier et
personnes ayant une reconnaissance de
masque obligatoire
travailleur handicapé.
Devenez agent immobilier indépendant !
Inscription à l'information collective par mail à
Venez rencontrer ADVICIM, société spécialisé
ADVICIM
entreprise.cen0038@pole-emploi.net ou
en négociation immobilière
postulez sur l'offre 125VQVG
Postuler sur l'offre 125VQVG

22/02/2022

22/02/2022

23/02/2022

23/02/2022

24/02/2022

Saint-Pierredes-Corps

TRANSPORTLOGISTIQUE

Tours

AUTRES
SERVICES

ARENIS

AUTRES
SERVICES

CENTRE
REGIONAL DE
FORMATION DE
TOURS (Police
Nationale)

Saint-Cyrsur-Loire

Joué-lèsTours

Tours

INDUSTRIE

SANTE GRAND
AGE

Kéolis Touraine

Devenir conducteur de car H/F? Pourquoi pas
vous!
Kéolis Touraine à St Pierre des Corps organise
avec Pôle Emploi une réunion d'information
pour présenter l'Entreprise et le métier de
conducteur de cars.
Etre titulaire du permis B
Session de recrutement collectif avec
l'entreprise ARENIS pour des Agents
d'entretien et de propreté des locaux h/f.
Débutant(e)s accepté(e)s. Présentation de
l'entreprise, des postes suivi d'entretiens
individuels.
Présentation du métier de Cadet de la
République, de Policier Adjoint et des
conditions d'accès

Si vous souhaitez vous inscrire ou avoir des
renseignements, n'hésitez pas à envoyer un mail
à ape.37073@pole-emploi.fr

Rapprochez-vous de votre conseiller référent OU
Candidatez par mail à l'adresse
ape.37011@pole-emploi.fr
en précisant en "objet de mail" : ARENIS

Inscription à l'information collective par mail à
entreprise.cen0038@pole-emploi.net
avec la mention "Police"

UIMM
Pôle Emploi

Présentation du parcours Découverte des
Formations Industrielles qui a pour but de faire Réunion d'information le mercredi 23 février à
découvrir les différents métiers industriels
9H30 au pôle emploi de Joué les Tours sur
proposés par le Pôle Formation CFAI
invitation. Contactez votre conseiller pour vous
d'Amboise
inscrire et recevoir votre invitation ou envoyez
Il correspond à un public à la recherche d’une
un mail à l'adresse suivante:
formation, qui n’a pas identifié clairement un
ape.37065@pole-emploi.fr
domaine ou construit un projet professionnel. sous la référence UIMM en précisant votre nom,
(Public 16 – 29 ans ou plus si RQTH,
votre prénom et votre numéro identifiant
déscolarisé, BAC non obtenu…).

TOURS EMPLOI
SERVICES

Venez découvrir des métiers qui recrutent :
aide à domicile, repassage, agent de
Pour participer, réservez votre place en envoyant
restauration collective, agent de nettoyage en
un mail à
collectivité, agent de nettoyage, intervenant
ape.37002@pole-emploi.fr
après d'enfants-ados.
en mentionnant dans l'objet "découverte métiers
Un professionnel présentera les métiers.
du 24/02".
Nombre de places limitées !

25/02/2022

28/02/2022

28/02/2022

28/02/2022

28/02/2022

Saint-Pierredes-Corps

Tours

NazellesNégron

Tours

Saint-Cyrsur-Loire

COMMERCE

CARREFOUR Les
Atlantes

COMMERCE

Responsable de
Centre Mme
CHERFI
Responsable de
Formation Mme
ECAULT

Venez rencontrer un groupe qui recrute!
Le groupe Carrefour vous ouvre ses portes
pour découvrir les métiers de la grande
distribution, le vendredi 25 février au
Carrefour des Atlantes. Attention places
limitées.
#1Jeune1Solution

Envoyez un courriel à ape.37073@pole-emploi.fr

Pour participer à la session de recrutement du
Lundi 28/02 matin à TOURS, Merci de vous
La MAIF recrute des Conseillers commerciaux
inscrire par mail à :
en Assurances h/f en Contrat de
entreprise.cen0027@pole-emploi.net
Professionnalisation.
en précisant MAIF en objet et joindre votre CV à
Formation d'un an au Campus MAIF de Poitiers
jour en PDF."

Le Bellevue,
domaine des
Thomeaux,
HOTELLERIEbrasseur français,
RESTAURATION
les platanes, Le
Choiseul, château
de Nazelles

Venez participer aux recrutements dans le
secteur de la restauration, de nombreux
postes à pourvoir pour la saison touristique
2022. Postes ouverts aux débutants. Si vous
êtes intéressés, postulez sur les nombreuses
offres sur le site de pole-emploi.fr.

Si vous êtes intéressé, postulez directement sur
les nombreuses offres sur le site de poleemploi.fr ou envoyé votre CV et lettre de
motivation à l'adresse suivante:
ape.37026@pole-emploi.fr
en indiquant dans l'objet du mail " job dating
HCR" .

SANTE GRAND
AGE

AD SENIORS

Session de recrutement avec l'entreprise AD
Séniors 37 qui recrute des Auxiliaires de Vie.
Contrat en CDI de 24 à 35H.
Présentation de la structure, des postes et
entretien individuel avec l'employeur en
agence.

Pour participer à la session de recrutement du
lundi 28/02 après-midi à l'agence pôle-emploi de
Tours Ronsard, merci de vous inscrire par mail à
entreprise.cen0027@pole-emploi.net
en précisant AD Séniors 37 en objet sans oublier
de joindre votre CV.

ADECCO/ECF

Adecco recrute en CDI intérimaire pour des
postes en préparation de commandes
Partenariat avec ECF et préparation d'un Titre
professionnel "Préparateur de commandes"
du 01/03/22 au 30/04/22; Passage des caces
1,2,3,5,6 / Avoir le permis B / RDV à 9h

Inscription à l'information collective par mail à
entreprise.cen0038@pole-emploi.net
avec la mention "Préparateur de commandes".
Respect de la distanciation physique et port du
masque obligatoire.

TRANSPORTLOGISTIQUE

**FORUM RECUTEMENT**
Hôtellerie/Restauration ça recrute !
Nombreux postes à pourvoir !

01/03/2022

Tours

Restaurants
traditionnels,
rapides
HOTELLERIECentres de
RESTAURATION Formation (AFPA,
Cité des
Formations)
Hôtels

Venez rencontrer des professionnels du
secteur de l'Hôtellerie Restauration qui
recrutent et postuler en direct !
Des centres de formation seront également
présents et une animation culinaire sera
proposée.
Port du masque et présentation du PASS
VACCINAL obligatoires pour accéder au
FORUM.

RDV le mardi 1er mars 2022 de 14H30 à 17H30 à
l'Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès 37000
TOURS Prévoir plusieurs CV. Toutes les offres à
pourvoir à retrouver sur www.pole-emploi.fr

