
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

SPEEDCOM 
- Assistant administratif de projet 
(F/H) 137XNGJ 

 
Le site Mes aides vous permet de trouver des 

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

http://emplstr.fr/f45b3a7a 
LLIAUX  

- Coiffeur responsable salon de 
coiffure (F/H) 139FCZT 

MAISON D'APPRENTISSAGE 
DE LA LANGUE ARAB 

- Formateur Animateur d'Espagnol 
(F/H) 139PQPF 

- Formateur en langue polonaise (F/H) 

139PSWL 

 

L.E.G.T.H.P/collège/primaire 
St Nicolas 

- Jardinier paysagiste à mi-temps 
(F/H) 139HJVN 

UFA La Salle Igny 

- Formateur aménagements 
paysagers (F/H) 139MTBZ 

IBIS 

- Réceptionniste Polyvalent de nuit 
(F/H) 139PJMF 

 

Salons en ligne Pôle emploi 
Explications : fonctionnementsalons 

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

 

AGENCE IMMOBILIERE PRIMO 
RENARD 

- Conseiller de transaction en 
immobilier (F/H) 139NLBX 

BUILD&COM 

- Ingénieur optimisation radio (F/H) 

  139RBGY 

La vie au grand air - priorité 
enfance 

- Maître de maison d'établissement à 
caractère social (F/H) 139HCKR 
 

 

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 

MAISON SAINT CHARLES 
- Ergothérapeute ou psychomotricien 
(F/H) 139FHZT 

- Aide-soignant de Jour en CDI (F/H)  
139FJLJ 

- Agent service hospitalier de jour  
(F/H) 139FHSY 

- AMP aide-soignant de nuit (F/H)  
 139FMLN 
 

Secteur d'activité : Activités des sièges 
sociaux 

- Employé polyvalent de restauration 
(F/H) 139QDKB 

 

 
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 

 

ESTUDINES - SEJOURS ET 
AFFAIRES 

- Réceptionniste (F/H) 
  139FFXQ 

L'hôtel Restaurant  
- Serveur de restaurant (F/H) 
  139DWFJ 

 

ACRYLSTONE / A.C.S S.A.S 
- Marbrier-poseur (F/H) 
  139BCPS 

GROUPEMENT DES 
POURSUITES EXTERIEURES 

- Téléopérateur (F/H) 
  139NFCW 

SUN STEAK HOUSE 
- Employé polyvalent de restauration 
(F/H) 138BSPT 

CORA MASSY 
- Responsable du pôle réception (F/H) 
  139MQXQ 

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139PPNL
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/137XNGJ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139FCZT
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139PQPF
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139PSWL
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139HJVN
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139MTBZ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139PJMF
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/fonctionnementsalons
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/accueil
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139NLBX
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139RBGY
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139HCKR
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/139FHZT
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139FJLJ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139FHSY
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139FMLN
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139QDKB
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/139FFXQ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139DWFJ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139BCPS
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139NFCW
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/138BSPT
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/139MQXQ

