
 

 

 
L’été arrive, 
vous partez 

en congés ?   

N’oubliez pas de déclarer 
votre absence sur votre profil ! 
 

Comment faire ? 

 Depuis votre espace personnel 

sur www.pole-emploi.fr Mon 

suivi d’inscription Signaler un 

changement de situation  
Absence.  

 En appelant le 3949, tapez 2 
(accéder à mon dossier) puis 
tapez 2 (changement situation / 
absence). 

 
 

 
 
Zoom sur  
«Valoriser son 

image Pro» 
 

Valoriser son image pro c’est : 
 

Aider les candidats à concevoir une 
candidature plus efficace et à mieux 
cerner les attentes des recruteurs 
 

Le service est accessible dans votre 

Espace personnel sur www.pole-

emploi.fr dans la rubrique « Mes 

services à la carte », ou tout 

simplement en contactant par mail son 

conseiller Pôle emploi. 

 

  
 

 

 
Les Opportunités de Formations: 

 
 

Formation Agent de sécurité (CQP APS) 
Vous avez un casier judiciaire vierge et souhaitez exercer un métier dans 

la sécurité?  Vous pouvez intégrer une formation qualifiante qui se 
déroulera à Saint-Denis  

Date de session de recrutement à Clichy-sous-Bois 22/06/2021.  
 

Pour ne pas passer à côté de cette opportunité, envoyer votre candidature 
(CV) à l'adresse suivante : emploi@clichysousbois.fr ou contactez 

directement votre conseiller pôle Emploi. 
 

 
TITRE PRO CUISINIER dans le cadre d’un POEC 

Durée 11 semaines, formation dispensée par des 
professionnels du métier. 

Obtention d’un diplôme d’état permettant d’être 
directement employable. 

Date de session du 28/06 AU 30/09/21 
 

Vous êtes intéressé ? Envoyez vos candidatures (lettre de motivation et cv) à 
l’adresse suivante : clichy@cme-formations.com ou rapprochez-vous de 

votre conseiller référent.  
 

 

 

Participez à nos #TOM et venez découvrir différents 
secteurs d’activité : 

#TOM du 23/06/2021 en présentiel à Gonesse dans les locaux de PROMOTRANS. 

Le centre de formation vous présentera une session d'information sur les métiers 

du transport et de la logistique. 30 places sont disponibles pour les demandeurs 

d’emploi avec à la clef une place en formation conventionnée. 
 Parlez-en à votre conseiller pour y participer 
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FOCUS : LIVE  

« L’Institut des Vocations pour 

l’Emploi. » 
 

LIVE accompagne des personnes : 
 

 Désireuses d’intégrer la vie 

active et âgées de plus de 25 ans. 
 

 Avec un niveau minimum 

de fin de classe de 3ème. 
 

 Sans emploi, sans formation 

depuis au moins un an.  
 

Venez assister aux informations 

collectives de votre Pôle-emploi de 

Clichy sous-bois le : 

 Mardi 22 Juin 2021 

 Mercredi 30 Juin 2021 
 

Pour en savoir plus, parlez-en à votre 

conseiller référent 

 
Zoom sur 
l’atelier 

conseil : «Convaincre en 

entretien d’embauche» 
 

Se présenter en entretien : 
cela s’apprend !  

Cet atelier-conseil vous permet de : 

 Acquérir les méthodes pour 
réussir un entretien 
d’embauche et relancer un 
employeur 
 

 Découvrir les modes de 
recrutement les plus courants 
(entretien individuel ou collectif, 
job-dating, entretien par visio-
conférence ou par téléphone…) 
 

 S’entraîner à passer un 
entretien d’embauche 

 Pour plus d’informations, parlez-en à 
votre conseiller référent.  

 

 
Ne passez pas à côté des opportunités d’emploi 
 

Aide auxiliaire puériculture H/F 
La crèche CERPE MULTI ACCUEIL située à Clichy-

sous-Bois, recrute un(e) aide auxiliaire puériculture 
dans le cadre d’un PEC (débutant accepté).  

Pour un contrat CDD de 12 mois.  
 Postulez directement en répondant à l’offre n° 114GZVZ 

 

Assistant administratif / Assistante administrative 

La société AMTPS située à Gagny, recrute un(e) 

assistant(e)  administratif (ve) dans le cadre d’un 

PEC (débutant accepté). Vos missions seront, la 

gestion des dossiers administratifs, la rédaction de 

courriers, les devis et la facturation. Pour un contrat 

CDI. 
Postulez directement en répondant à l’offre n°113RTXX 

 

Agent administratif / Agente administrative 

L'Association Concorde, habilitée par le Ministère de la Justice et le Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-Denis recrute un/une agent/e 

administratif/ve polyvalent, avec 2 ans d'expérience, poste basé à 

Montfermeil (permis B : souhaité). 
 Pour un contrat CDI. 

Postulez directement en répondant à l’offre n°113WMTC 

 
Passez à l’action !  

Des opportunités d’emplois prêts de chez vous :  
JOB DATING: Boucher / Bouchère 

Le Pôle Emploi de Clichy-sous-Bois et La boucherie MAISON FELOUKI située à 

Montfermeil  va organiser courant juin 2021 un job 

dating pour recruter en CDI un(e) boucher(ère) 

avec 2 ans d’expérience. 

 Salaire : 2100€ brut sur 12 mois 

 Durée hebdomadaire : 35h/semaine 

Vous êtes intéressé(e) ? Rapprochez-vous de votre conseiller référent. 
 

 

 

JOB DATING : de Coiffeur/Coiffeuse 
Le Pôle Emploi de Clichy-sous-Bois organise un job dating en juillet 2021 pour 

l’ouverture d’un salon de coiffure sur Clichy sous-bois. 
L’employeur recherche plusieurs profils : 

 

 Un contrat CDD de 6 mois en temps plein 
(titulaire du brevet professionnel exigé) 
 Deux profils apprentis en CAP ou BAC PRO 

 

Vous êtes intéressé(e) ? Rapprochez-vous de votre conseiller référent. 

 
  

  

 
Pôle emploi 

Ile-de-France 

 
Chaine Youtube 
de Pôle emploi  

 
1er site  

sur l'emploi 
 

 
Twitter 

@poleemploi_IDF  
 

 
| WWW.POLE-EMPLOI-ILE-DE-FRANCE.FR 
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