
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

AS CO ELECTRONIQUE 
- Monteur-câbleur maquettiste en 
électronique (F/H) 144LCGC 

SECURITE PROTECTION  
- Agent de sécurité (F/H)   
  144KSVH 
 

BIAGGI  
- Compagnon professionnel couvreur 
(F/H) 144NYMF 

- Aide couvreur (F/H) 
  144NZHJ 
 

OFFICE NOTARIAL MIARA 

- Secrétaire juridique (F/H) 

  144NMLR 

RANDSTAD 

- Opérateur de fabrication de matériel 
électrique et électronique (F/H)  
  144PFTX 

 

Salons en ligne Pôle emploi 
Explications : fonctionnementsalons 

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

 

BURGER KING 
- Équipier polyvalent de restauration 
rapide (F/H) 144PGST 

PROMAN 
- Cariste (H/F) 
  144JGCF 

 

 
Le site Mes aides vous permet de trouver des 

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

http://emplstr.fr/f45b3a7a 

HOTEL B&B MASSY GARE TGV 
- Adjoint de direction en hôtellerie 
(F/H) 144FPTC 

T.L WEB 

- Poseur d'éléments de signalétique 
(F/H) 144MWGT 

MAISON D'APPRENTISSAGE 
DE LA LANGUE ARABE 

- Formateur d'anglais (F/H) 
  144PCWZ 

RS UNIVERS CONSULTING 
- Business Manager (F/H) 
  144GCVF 

COMPTAGE IMMOBILIER 
SERVICES ISTA 

- Technicien plombier (F/H) 

  144LBDY 

 

Estime 
Découvrez le montant de vos aides en cas 

d'embauche 
estime.pole-emploi.fr 

 
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. 

 

OFFRES AVEC  
PRISE DE POSTE URGENTE 

 

Offres récentes 

MA DEUXIEME FAMILLE 
- Auxiliaire de vie (F/H)  

  144MSQY 

 

MARTINS TRANSPORTS 
- Chauffeurs livreurs PL/SPL (F/H) 
  144GYZD 

HIPPOPOTAMUS 
- Chef de Partie (F/H) 
  144GVSV 

LES POUPINOUS 
- Sortie d'école (F/H) 
  144NDGH 

EXPECTRA  
- Electronicien (F/H)   
  144LQGP 
 

QUIES 
- Ingénieur Process (F/H) 
  144FTKJ 

SOC NETTOYAGE MORENO 
- Gestionnaire paie et administration 
du personnel (F/H) 144MKTL 

EXPECTRA 

- Technicien logistique (F/H) 

  144LPNC 

VERIFIAL 
- Diagnostiqueur construction 
amiante (F/H) 144DDWY 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144LCGC
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144KSVH
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144NYMF
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144NZHJ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144NMLR
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144PFTX
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/fonctionnementsalons
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144PGST
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144JGCF
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144FPTC
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144MWGT
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144PCWZ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144GCVF
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144LBDY
https://estime.pole-emploi.fr/
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
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/144MSQY
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144GYZD
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144GVSV
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144NDGH
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144LQGP
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144FTKJ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144MKTL
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144LPNC
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/144DDWY

