
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FINEA EXPERT 
- Chargé de recouvrement de créances 
(F/H) 142BLXS 

Secteur d'activité : Agences 
immobilières  

- Conseiller immobilier (F/H)   
  141ZFXC 
 

DURAL  
- Comptable général (F/H) 
  142GVXR 

GLOBAL ESPACES VERTS 

- Chef d'équipe paysagiste (F/H) 

  142CXFS 

MECALECTRO 

- Ingénieur Projet Recherche et 
Développement (F/H) 142HRJQ 

 

Salons en ligne Pôle emploi 
Explications : fonctionnementsalons 

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

 

GROUPEMENT DES 
POURSUITES EXTERIEURES 

- Téléopérateur (F/H) 
  142GPDQ HORIBA FRANCE SAS 

- Agent logistique en magasinage 
(F/H) 141YPLD 

 

 
Le site Mes aides vous permet de trouver des 

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

http://emplstr.fr/f45b3a7a 

ECOLOGIQUE PROPRETE 
IMMOBILIERE 

- Agent d'entretien de nettoyage 
industriel (F/H) 142HVTL 

MONDIAL PROTECTION IDF 
- Agent de sécurité (F/H) 

  142CFPR 

T.L. WEB  
- Poseur d'éléments de signalétique 
(F/H) 142BPRH 

 

NVIE CONSULTING 
- Consultant(e) Achats et Logistique 
(F/H) 141WKCT 

TRANS-SPHERE FUTE 

- Chauffeur accompagnateur de 
personnes à mobilité réduite (F/H) 
  142CYHN 

 

Mobiville 
Grâce à Mobiville, identifiez les villes dans 

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

http://emplstr.fr/86625b70 

 
Soyez vigilants 

soyez-vigilants 

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 

Secteur d'activité : Production et 
distribution de vapeur et d'air conditionné 
- Plombier chauffagiste - alternance12 
mois (F/H) 141XLYC 

 
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 

 

LABORATOIRE DE PARIS 
- Gestionnaire exploitation réception  
(F/H) 142DNBC 

KELENN TECHNOLOGY 
- Développeur informatique (F/H) 
  141YYHM 

GSDI 
- Assistant achat (F/H) 
  141XJRB 

CHANIN BTP 
- Mécanicien engins chantier (F/H) 
  142CZQJ 

ADECCO DP8 
- Comptable Fournisseurs (F/H)  
  142GWRC 

CAMPUS CLAUDE BERNARD  
- Technicien de fabrication en 
construction mécanique (F/H)   
  141YZMB 
 

I T L TP 
- Conducteur de benne TP (F/H) 
  141XCDQ 

MAIRIE VAUHALLAN 
- ATSEM ou un adjoint d'animation 
(F/H) 142DMZD 

- Agent d'entretien et de restauration 
(F/H) 142DJXN 

 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/142BLXS
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141ZFXC
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/142GVXR
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/142CXFS
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/142HRJQ
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/fonctionnementsalons
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/142GPDQ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141YPLD
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/142HVTL
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/142CFPR
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/142BPRH
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141WKCT
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/142CYHN
http://emplstr.fr/86625b70
https://www.pole-emploi.fr/candidat/soyez-vigilants.html
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
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141XLYC
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/142DNBC
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141YYHM
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141XJRB
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/142CZQJ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/142GWRC
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141YZMB
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/141XCDQ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/142DMZD
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/142DJXN

