Quelques uns des recrutements prévus en janvier et février
Secteurs d’activité
Industrie
Services
domestiques/aide à
la personne

Transport/
logistique
BTP

Dates
21/01: agents de production sur machine,
en 3X8 avec permis B, secteur Etampes
21/01: employés de ménage à Igny et Gif
sur Yvette
18/01: agents d’entretien pour le conseil
régional (Lycées) secteur des Ulis

candidater
Adressez votre CV sur l’offre n° 108NWNN
sur : ape.91035@pole-emploi.fr en indiquant
nom et identifiant pole emploi.
Postuler sur l'offre 108VFHL
Postuler sur: ape.91123@pole-emploi.fr
avec "agent d'entretien" en objet du mail

18/01: Adecco recrute préparateurs de
commandes permis B longues missions
(Secteur Etampes) , public moins de 26 ans

Postuler sur l’offre n°108NYFH pour
participer à cette session de recrutement,
adresser CV à : ape.91035@pole-emploi.fr
Avec votre nom et identifiant pole emploi

20/01: Leadinside (interim) recherche
manutentionnaires, préparateurs de
commande et caristes secteur Bondoufle

Postuler sur les offres d'emploi 108TYZT,
108TZBS et 108TYYH.

01/02: Synergie (intérim) recherche des
préparateurs de commande, secteur
Savigny sur Orge

Pour postuler, envoyez votre CV et numéro
d'identifiant POLE EMPLOI avec la référence
"20MK" à l'adresse :
ape.91146@pole-emploi.fr

Entre le 25 et le 29 janvier 2021, Pôle Emploi organise la semaine des métiers du numérique :
Découverte, sensibilisation et formation dans les secteur du numérique, développement et maintenance
informatique .
Renseignez vous auprès de votre agence Pôle emploi

BRICO DEPOT recrute 80 personnes pour une ouverture de magasin à Ballainvilliers (secteur de
Longjumeau). Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de leur conseiller pour participer à une
réunion d’information collective le 18 ou 25 janvier, puis candidater en précisant la référence de l’offre:
Caissier : 108WRKH - Vendeurs :108WSRP - Réceptionnaire 108WSRP - Réceptionnaire 108WVHC - Chef de
rayon 108WVHC
AMAZON (Brétigny sur Orge): 200 postes en CDI d’agents d’exploitation logistique :
Réception des articles, Mise en stock, Préparation des commandes, Emballage et expédition). 2 ans d’expérience
exigée, et être véhiculé (horaires postés)

Amazon recrute également des intérimaires via son agence Partnaire.
Inscription auprès de son conseiller Pôle Emploi

