
 

 

 

Le Pôle emploi ARRAS vous informe 
 

DANS LA RESTAURATION  
 

Le 04/05/22 après-midi 
Entreprise : BURGER KING Beaurains 
Poste proposés : employés polyvalent restauration rapide (H/F) 

 

DANS L’INDUSTRIE… 
 

Le 07/05/22 matin   
Entreprise : BRIOCHE PASQUIER  

Postes proposés : conducteurs de ligne de conditionnement ou de production (H/F)               

(Méthode de Recrutement par Simulation MRS) 

 

DANS LA GESTION DE MONUMENTS 
 

Le 02/05/22 après-midi  
Entreprise : COMMONWEALTH 

Postes proposés : maçons (H/F) 

 

DANS LA SANTE / LES SERVICES A LA PERSONNE… 
 

Le 12/05/22 après-midi     COMPLET 

Entreprise : CENTRE HOSPITALIER D’ARRAS 

Postes proposés : les métiers du CHA : infirmier, aide-soignant, ASH, agent de 
restauration, manipulateur radio, ergothérapeute, psychomotricien, kinésithérapeute, 
agent de régulation médical... (H/F)  

 

DIVERS (TOUS SECTEURS D’ACTIVITE): FORUM DE L’ALTERNANCE 
 

Le 18/05/22 à St Laurent Blangy 
Rencontrez des organismes de formation pour vous renseigner sur l’alternance 

 

Newsletter MAI 2022 

Vous trouverez ci-dessous les actions de recrutement 

qui se dérouleront au mois de MAI 

Pour nous contacter : entreprise.npc0169@pole-emploi.net 

L’ENSEIGNE LES 3 BRASSEURS, 

VA S’INSTALLER A ARRAS               

ET RECRUTE SES FUTURS 

COLLABORATEURS EN CUISINE 

 

Vous avez une première 
expérience réussie de                

chef cuisinier, cuisinier, 
commis de cuisine ? 

 
Postulez dès maintenant ! 

 

Pour candidater :                                 
merci de transmettre le CV du 

candidat avec la référence                    
3 brasseurs à                                

entreprise.npc0169@pole-
emploi.net 

 
 

 
 
 

 
 

DECOUVERTE DES METIERS DU SERVICE A LA PERSONNE  
 

Vous souhaitez vous reconvertir ou simplement vous renseigner sur les métiers du service à la personne, 

les formations ? Au programme de cette présentation interactive : 
 

 Présentation des métiers par les professionnels du secteur 
 Témoignage d’un salarié 
 Information sur le marché du travail et ses perspectives 
 Information sur les formations et les aides mobilisables 
 

 Le 19 mai à 14h à l’AFPA d’Arras 
 

Inscrivez-vous pour participer à cette réunion en envoyant un mail à : 
entreprise.npc0169@pole-emploi.net (objet : atelier métiers du SAP) 

mailto:entreprise.npc0169@pole-emploi.net

