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undefined - samedi 28 mai 2022

VIENNE/PAYS VIENNOIS

Des emplois et des formations en quête de
candidats

J.-L. C.

Des conducteurs de bus et des caristes sont recherchés, ainsi que des couturières ou couturiers et auxiliaires de vie.  Photo
Le DL /J.-L. C.

Dans les locaux de Pôle Emploi Vienne ou au sein même des entreprises, des rencontres et

des visites sont organisées pour présenter les métiers en quête de candidats.

Dans le cadre de ses missions, notamment celles qui concernent la prospection et la mise en

relation, ainsi que, bien sûr, l’accompagnement des demandeurs d’emploi, Pôle Emploi Vienne met

en place des actions qui vont permettre aux demandeurs d’emploi de faire connaître leurs

compétences aux employeurs et aux employeurs de présenter au plus près les postes qu’ils

proposent.

• Des sessions de recrutement chez DHL

Dans les locaux de l’entreprise, à Loire-sur-Rhône, le groupe Crit recrute pour DHL des caristes,

préparateurs de commande, contrôleur réception/expédition, avec des possibilités de jobs pour

étudiants. Les conditions : être apte au port de charges et avoir un moyen de locomotion.

Des sessions de recrutement avec visite de l’entreprise et entretien avec le chef d’équipe sont

organisées mardi 31 mai et jeudi 23 juin. Les demandeurs d’emploi intéressés doivent contacter leur

conseiller Pôle Emploi.

• L’va cherche des conducteurs de bus

Pour les demandeurs d’emploi ayant le permis B et souhaitant se former au métier de conducteur

de bus, L’va, réseau qui dessert Vienne et l’Agglo, organise une session de recrutement à Pôle

Vienne
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Emploi Vienne, jeudi 2 juin à 9 heures, afin de présenter les postes en CDI temps plein. Inscription

auprès du conseiller Pôle Emploi.

• Carasoie forme des couturiers et couturières

L’entreprise Carasoie, basée à Pont-Évêque, a une augmentation de commandes et recherche des

personnes qui souhaiteraient être formées au poste de couturier ou couturière. Une session de

recrutement est organisée dans les locaux de Pôle Emploi, à Vienne, vendredi 3 juin. Les postes

disponibles seront présentés par le directeur de Carasoie. Puis, les candidats seront reçus en

entretient de recrutement.

• Découverte des métiers à pourvoir chez Candia

De plus en plus de visites d’entreprises sont organisées afin que les demandeurs d’emploi puissent

mieux appréhender le poste et l’environnement de travail. C’est le cas de celle organisée par

Candia, à Vienne, mardi 14 juin, afin de découvrir in situ les postes disponibles de caristes,

employés au service tri ou au laboratoire et agents de production.

Les demandeurs d’emploi doivent contacter leur conseiller pour s’inscrire à cette visite.

• Destia recrute des auxiliaires de vie

Cette action concerne tous les métiers d’aide à domicile. Plusieurs entreprises recherchent des

candidats pour des postes d’auxiliaire de vie. La société Destia viendra proposer, dans les locaux

de Pôle Emploi, une vingtaine de postes qu’elle présentera (fonction, horaires, salaire…), mardi

14 juin, à 9 heures. À l’issue de la présentation, des entretiens et des tests MRS (méthode de

recrutement par simulation) seront proposés aux candidats intéressés, vendredi 17 juin ou lundi

20 juin.

Les demandeurs d’emploi doivent s’inscrire auprès de leur conseiller Pôle Emploi pour participer à

la réunion de présentation.

• Les mercredis de l’intérim

Par ailleurs, un mercredi sur deux (le premier et le troisième du mois), de 9 heures à 12 heures,

Pôle Emploi Vienne accueille des agences d’emploi que les demandeurs peuvent venir rencontrer

sans rendez-vous. Mercredi 1er  juin, ce sont des représentants d’ALJ Partner RH, Crit Intérim

Recrutement, Synergie et Contact RH qui seront présents.
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