
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 TELECOM PARIS 
- Conseiller pédagogique (F/H) 
  139YHXG 

VICTOR ET LILI 
- Vendeur en boulangerie-pâtisserie 
(F/H) 139TPDR 

Direction serv. 
Départementaux éducation  

- AESH 1er degré (F/H) 
 139TDXW 

FINEA EXPERT 

- Chargé de recouvrement de créances 
(F/H) 139YWKH 

 

GLOBAL ESPACES VERTS 
- Chef d'équipe paysagiste (F/H)  
  139RXYL 

LYNX RH 

- Directeur Qualité (F/H) 
  139XHXF 

APASO 

- Juriste (F/H) 
  139XVHC 

 

Salons en ligne Pôle emploi 
Explications : fonctionnementsalons 

2 Salons en I.D.F.  
Salon en ligne 

 

AS CO ELECTRONIQUE 
- Monteur-câbleur maquettiste en 
électronique (F/H) 139WYFX 

- Monteur-câbleur de circuits 
imprimés (F/H) 139WYHQ 

- Technicien en électronique études et 
développement (F/H) 139WYCF 

T.L WEB 

- Poseur d'éléments de signalétique 
(F/H) 139ZWBB 

NCR FRANCE 
- Technicien de Maintenance 
Automates Bancaires & Retail (F/H)  
139VNJC 

 

ADECCO BTP 
- Chef de Poste Imprimerie (F/H)  
  139QVFY 
 

 
Le site Mes aides vous permet de trouver des 

solutions afin d’avancer dans votre parcours vers 
l’emploi. 

http://emplstr.fr/f45b3a7a 

BOULANGERIE DE LA FERME 

- Vendeur en boulangerie-pâtisserie 
(F/H) 139ZKJC 

 

 

Mobiville 
Grâce à Mobiville, identifiez les villes dans 

lesquelles vous êtes en situation de force sur le 
marché du travail ! 

http://emplstr.fr/86625b70 

BUILD&COM 
- Ingénieur optimisation radio (F/H) 
  139RBGY 

 
Soyez vigilants 

soyez-vigilants 

QUIES  
- Opérateur technique de production 
en industrie (F/H) 139SQCR 

 

Préparez-vous avant de postuler, 
avant votre entretien d’embauche  

Sur emploi-store.fr et  
sur messervices.pole-emploi.fr 

- tableau de bord interactif de recherche 
d’emploi MEMO  

http://emplstr.fr/488a438a 

- MOOC Réussir CV- Lettre de Motivation 
http://emplstr.fr/832eac51 

- MOOC Focus Compétences  
http://emplstr.fr/afd0eaad 

- Vidéo « Postulez en mode digital »   
http://emplstr.fr/c028f0f7 

- Création de CV en PDF gratuit  
http://emplstr.fr/0bd44f68 

Comment réussir votre entretien sur Skype  
http://plmpl.fr/c/RKfHZ 

OFFRES AVEC  
PEU DE CANDIDATURES 

 

Offres peu de candidats  
L’application  « mes offres »  

http://plmpl.fr/c/Td9FB 

Permet de trouver rapidement des 
offres parmi les milliers issues de Pôle 

emploi ou d'un de ses nombreux 
partenaires et de postuler facilement. 

 

OFFRES AVEC  
PRISE DE POSTE URGENTE 

 

Offres récentes 

 

MARTINS TRANSPORTS 
- Chauffeurs livreurs PL/SPL (F/H) 
  139PPNL 

TRANS-SPHERE FUTE 

- Chauffeur accompagnateur de 
personnes à mobilité réduite (F/H) 
  139TJCY 

PRAGMATIC SOLUTION 
- Transition Category Manager (F/H) 
  139PPMF 

COCCI EXPRESS 
- Caissier (F/H) 
  139THRP 

LA CARRELAGERIE DE MASSY 
- Attaché commercial itinérant (F/H) 
  139TBWL 

HARMONIE COIFFURE 
- Coiffeur (F/H) 
  139QFTS 

LA CABANE 
- Cuisinier (F/H) 
  139MPXZ 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139YHXG
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139TPDR
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139TDXW
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139YWKH
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139RXYL
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139XHXF
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139XVHC
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/fonctionnementsalons
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139WYFX
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139WYHQ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139WYCF
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139ZWBB
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139VNJC
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139QVFY
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139ZKJC
http://emplstr.fr/86625b70
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139RBGY
https://www.pole-emploi.fr/candidat/soyez-vigilants.html
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139SQCR
file://///xxnw76/donnees/commun/Service%20Entreprise/Mur%20d'offres/perso%20-%20Hélène/sur%20emploi-store.fr
file://///xxnw76/donnees/commun/Service%20Entreprise/Mur%20d'offres/perso%20-%20Hélène/messervices.pole-emploi.fr
http://emplstr.fr/488a438a
http://emplstr.fr/832eac51
http://emplstr.fr/afd0eaad
http://emplstr.fr/c028f0f7
http://emplstr.fr/0bd44f68
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=91477&offresPartenaires=false&offresPeuDeCandidats=true&range=0-19&rayon=10&tri=0
http://plmpl.fr/c/Td9FB
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?emission=7&lieux=91477&offresPartenaires=false&range=0-19&rayon=10&tri=0
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139PPNL
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139TJCY
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139PPMF
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139THRP
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139TBWL
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139QFTS
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139MPXZ

