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Le calendrier des paiements et de 

l'actualisation 2023  
http://plmpl.fr/c/yALTP 

 
Recherchez votre emploi de 
demain avec les services de 

l’Emploi Store 

http://plmpl.fr/c/spLwZ  

Les applications mobiles Pôle 
Emploi 

 
Applications mobiles de pôle emploi 

 
RATP recherche ses agents de régulation 

pour le RER A, B et le métro ligne 13 
CDD 10mois-20h/semaine (SMIC+prime 49,55€) 
lundi au vendredi - Horaires alternance matin/après-
midi – Être éligible au contrat PEC : niveau infra bac 
+2, ne pas avoir travaillé à la RATP, savoir lire et 
écrire. Participez à la réunion d’information en vous 

inscrivant à : ape.91051@pole-emploi.fr, joindre 

votre CV, en précisant votre identifiant, nom et 
prénom et en objet : réunion RATP 18/01 

 
Semaine des services de l’automobile et 

de la mobilité 
http://plmpl.fr/c/QoFXT 

 

Suivez nous sur les réseaux sociaux: 

-      Facebook: facebook_poleemploiEssonne 

-  Twitter: twitter_poleemploi_idf 

 
pole-emploi.fr  

- Les « à la une » : accueil 

- plan du site : plan-du-site 

- les pas à pas : les_pas_à_pas , 

 les_vidéos 

 

 
Saviez-vous que le métier d’opérateur de 

maintenance pneumatique véhicules 
industriels recrute ? 
http://plmpl.fr/c/PZ3Z1 

 
Emploi-store.fr :  
Les applications et sites dédiés à l'emploi 

 
messervices.pole-emploi.fr: Les ateliers, 
prestations et les outils pour vous accompagner 

  
PRIVILÉGIEZ LES SERVICES EN 

LIGNE QUAND VOUS LE POUVEZ. 
http://plmpl.fr/c/6A6kx 

Enregistrez notre numéro dans 
vos contacts :  
09 72 72 39 49 

http://plmpl.fr/c/QvD46  

Le SMIC revalorisé au 1er janvier 

 

 
Métiers de la réparation 

d’électroménager : Fnac-Darty forme et 
recrute ses futurs techniciens  

http://plmpl.fr/c/uwdEp 

 
10 astuces pour écrire votre lettre de 

motivation 
http://plmpl.fr/c/gw8xT 

 
Devenez technicien supérieur principal 

du développement durable  
http://plmpl.fr/c/ui3kY 

 
Du 30 janvier au 3 février, assistez aux 
webconférences de l'Adie pour votre 

projet d'entreprise  
http://plmpl.fr/c/gTpwa 

 
Insertion professionnelle des 

personnes en situation de 
handicap 

Le bon profil, c'est d'abord la compétence 
handicap.gouv.fr 

ATELIERS et PRESTATIONS 
Ateliers en visio - Inscription auprès de votre conseiller : 

- Gestion des droits : 10, 23/01, 07/02 
- Mon projet formation : 18/01 
- Profil de compétences : 19/01  
- Droits et devoirs : 05/01 
- Création d’entreprise : 10/01 
Ateliers conseil - en visio ou en présentiel  
Auto positionnement depuis « mes services à la carte » 

dans votre espace personnel ou auprès de votre conseiller : 

- Concevoir un CV percutant : 26/01 (cadres) ; 
  19, 25/01 
- Connaître et comprendre mon marche du 
travail : 10, 16, 18/01 

- Construire mon projet formation : 09, 11/01 
- Convaincre en entretien d’embauche :  
   11, 17/01 ; 19/01 (cadres) 
- Démarcher les entreprises : 23/01 ; 13/01Cadres 

- Envisager mon avenir professionnel : 20/01 
- Faire le point sur mes compétences : 10/01 
- Les services de pole-emploi.fr : 16, 23/01 
- M’imaginer créateur : 27/01 ; 30/01 
- Mobiliser les services numériques Pôle 
emploi : 26/01 

- Négocier mon salaire : 09, 25/01 
- Obtenir un titre un diplôme par la VAE : 10/01 
- Organiser efficacement ma recherche 
d’emploi : 06, 27/01 
- Réaliser mon CV en allemand, en anglais 17,   
  31/01 
- Répondre efficacement à une offre : 19, 25/01  
- Réussir mes échanges avec Pôle emploi  10, 16/01 
- Structurer mon projet création d’entreprise :  
  16, 31/01 ; 26/01(cadres) 
- Travailler à l’étranger :  
- Valoriser mon profil sur les réseaux sociaux :  
   16, 19/01 ; 26/01 (cadres) 

Prestations - en visio ou en présentiel  

Auto positionnement depuis « mes services à la carte » 

dans votre  espace personnel ou auprès de votre conseiller : 

- AccélèR’emploi : 17, 24/01  

- Activ’projet : 10, 11/01 

- Bilan accompagnement mobilité : 19/01 

- Toutes les clés pour un emploi durable :  
 10, 11/01 

- Activ'Créa : 09, 12/01 

- Parcours Emploi Santé : 11/01 

- Valoriser son image pro : 06, 19/01 
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