
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PRAGMATIC SOLUTION 
- Technicien contrôle qualité 
Polyvalent (F/H) 140KMTY 

L'ETOILE DU BERGER  
- Vendeur en boulangerie-pâtisserie  
  (F/H) 140JSKT 

- Boulanger (F/H) 
  140JSKY 

- Gestionnaire de Stock (F/H) 
 140JSKN 

- Boulanger (F/H) 
  140JSLB 
 

La vie au grand air - priorité 
enfance 

- Éducateur spécialisé ou de Moniteur 
éducateur (F/H) 140PHRJ 

 

VICTOR ET LILI 
- Ouvrier pâtissier (F/H)  
  140LDLH 

MAISON DE RETRAITE LA PIE 
VOLEUSE 

- Infirmier de soins généraux (F/H) 

  140NQXP 

AS CO ELECTRONIQUE 

- Acheteur approvisionneur achat 
(F/H) 140QGCK 

 

Salons en ligne Pôle emploi 
Explications : fonctionnementsalons 

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

 

LA VILLA JEANNE 
- Éducateur de jeunes enfants (F/H) 
  140NKJY 

ELA HOME SERVICES 
- Aide ménager à domicile (F/H)  
  140HMNP 

 

 
Le site Mes aides vous permet de trouver des 

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

http://emplstr.fr/f45b3a7a 

SACLAY INVESTISSEMENTS 

- Serveur petit déjeuner (F/H) 
  140QQXZ 

VIKAST CONCEPT 
- Opérateur graphiste enseigne et 
signalétique (F/H) 140LVLF 

 

LA DETECTION 
ELECTRONIQUE FRANCAISE  

- Chef de projet transformation 
digitale (F/H) 140KHGW 

 

TELECOM PARIS 

- Gestionnaire de la vie de campus 
(F/H) 140NVRJ 

 

Secteur d'activité : Restauration traditionnelle 
- Serveur en restauration (F/H) 
  140GJVM 

 

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  
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. 

 

MY BABY CRECHE 

- Auxiliaire de puériculture (F/H) 
  140MYKQ 

OFFRES AVEC  
PRISE DE POSTE URGENTE 

 

Offres récentes 

 

HIPPOPOTAMUS 
- Serveur (F/H) à TEMPS PARTIEL 
  140FWBF 

- Serveur (F/H) PLEIN TEMPS 
  140FNJB 

THRUSTME 
- Technicien de production en 
fabrication mécanique (F/H) 140NLSX 

LYNX RH 
- Ingénieur Méthodes Maintenance 
(F/H) 140NMXQ 

- Technicien maintenance bâtiment 
(F/H) 140NNBJ 

 

ASS JURIDIQUE PROTECTION ET 
CONSEIL 

- Assistant administratif (F/H) 
  140FVHT 

CREATYM TECHNOLOGIES 
- Dessinateur projeteur (F/H) 
  140FRRH 

LES MACONS PARISIENS 
- Coffreur bancheur Gros Bâtiment en 
béton armé (F/H)  140NJJF 
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https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/140NVRJ
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