POLE EMPLOI AU SERVICE DES RECRUTEMENTS DANS L’INDUSTRIE REGIONALE
Les collaborateurs de Pôle emploi s’investissent au quotidien pour être le trait d’union entre les
demandeurs d’emploi et les entreprises qu’ils accompagnent dans leur recrutement. Leur
expertise permet d’informer sur la réalité du marché du travail grâce à différents outils, actions
et en participant bien entendu activement aux initiatives comme la Semaine de l’industrie.
Cette année, Pôle emploi Nord – Pas-de-Calais porte 37 actions dont les objectifs sont de :
- faire découvrir aux demandeurs d’emploi la diversité et la réalité des métiers par des ateliers
découverte, des visites d’entreprises et/ou de centres de formation…,
- préparer le public à des entretiens de recrutement dans le secteur de l’industrie,
- organiser des recrutements directs avec les entreprises par des job dating ou des sessions
de sélection par la méthode de recrutement par simulation.
Valenciennes –Cambrai – Maubeuge
Valenciennes
- Le 30 mars après-midi : découverte des métiers de la soudure, action organisée au sein de
Pro Formation Sofip. A l’issue d’une information aux métiers et techniques de soudure, les
candidats seront amenés à faire une 1ère initiation en soudure sous forme d’un jeu-concours.
- Le 31 mars : « En route vers la maintenance ! », Atelier industrie visant à présenter les
parcours emploi-formation dans la maintenance, puis à faire découvrir directement les
métiers de la maintenance au sein de Toyota Motor Manufacturing.
- Le 3 avril matin : Avec le concours de l’AFPI Alternance et de l'UIMM, Pôle emploi organise
une chasse aux trésors afin de permettre aux demandeurs d'emploi de découvrir de manière
ludique le domaine de la métallurgie, par un parcours dans le Centre de formation.
Cambrai
- Le 30 mars : réunion d'information collective organisée avec l'UIMM, visant à présenter le
secteur industriel du Cambrésis. Les candidats souhaitant aller plus loin dans la découverte
pourront visiter Formatech Solesmes le 1er avril pour s’informer des métiers de la soudure,
ainsi que faire la visite du plateau technique maintenance du Lycée Louis Bleriot le 2 avril.
Maubeuge
- Les 30 et 31 mars : dans le cadre d’un plan d’action Usinage, et après une phase
d’information métiers et la passation de la MRS, les candidats ayant réussi les tests se
verront proposer leur profil aux entreprises du bassin de Sambre-Avesnois.
- Le 30 mars : présentation des métiers de l'industrie au sein de l’AFPA de Rousies dans le
cadre d’un atelier visant à promouvoir les métiers porteurs du bassin et découvrir ses
modalités d’accès par la formation.
Douai - Lens – Carvin – Béthune
Douai
- Le 30 mars : atelier « L’Industrie et l’apprentissage », qui présentera l’accès à l’industrie par
la voie de l’apprentissage, en lien avec les Journées Portes Ouvertes (en CFAI notamment).
- Le 3 avril matin : atelier « VAE Industrie et Maintenance » s’adressant aux demandeurs
d’emploi et salariés bénéficiant de 3 ans d’expérience, qui souhaitent s’informer sur la
validation des acquis de l’expérience.
Lens - Carvin
- Le 31 mars matin : présentation des métiers de l’Industrie au sein de l’agence de Lens
Bollaert en partenariat avec l’UIMM, suivie de la visite de l’entreprise ETCI à Lens.
- Le 1er avril matin : atelier de présentation de l’Industrie et de ses métiers au sein de l’agence
de Carvin en partenariat avec l’UIMM, suivie de la visite d’un équipementier.
Béthune
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Le 2 avril matin : découverte des métiers de la métallurgie au sein du lycée professionnel
Salvador Allende ainsi que des formations et opportunités d’emploi.
Le 2 avril après-midi : visite des ateliers de Dupuis Mécanique et rencontres avec des
professionnels.
Le 3 avril après-midi : job dating entreprises et agences de travail temporaire, au sein de
l’agence.

Boulogne sur Mer – Dunkerque – Gravelines – Longuenesse
Boulogne-sur-Mer
er
- Le 1 avril : présentation de l’Industrie métallurgique et agroalimentaire sous forme d’ateliers
auprès de publics travailleurs handicapés, travail sur les freins à l’emploi et les aires de
mobilité professionnelles – démarche de « promotion de profil » auprès des entreprises pour
les candidats intéressés.
Dunkerque
• Le 31 mars : journée de l’Industrie organisée avec l’UIMM Flandre Maritime, Entreprendre
Ensemble, les entreprises de la métallurgie et organismes de formation sur le thème
« Formez-vous aux métiers qui recrutent ». Au programme : présentation des métiers de
soudeur, chaudronnier, tuyauteur, tourneur, fraiseur et technicien de maintenance –
Témoignages de chefs d’entreprise et de salariés.
Gravelines
• Le 3 avril matin : job dating apprentissage pour la Centrale nucléaire dans le cadre des
recrutements en Bac Pro maintenance et BTS Electrotechnicien.
Longuenesse
• Le 23 mars matin : visite de la Distillerie Persyn à Houlle – Présentation de la société, ses
métiers, son processus de fabrication.
• Le 24 mars matin : Information sur l’Industrie papetière et de transformation du carton suivie
d’une formation d’initiation dans le cadre des recrutements en alternance.
• Le 25 mars : atelier « Informer le public féminin sur le secteur des I.A.A », informations sur le
marché de l’emploi audomarois, les opportunités et modalités de recrutement telles que la
méthode de recrutement par simulation (mise en œuvre au sein de grandes entreprises
agroalimentaires partenaires).
• Le 2 avril après-midi : visite de la Brasserie de Saint-Omer, afin de découvrir l’entreprise, ses
métiers et son processus de fabrication.
Armentières – Bailleul - Halluin – Haubourdin – Hazebrouck – La Madeleine – Lille –
Roubaix – Seclin – Tourcoing
Armentières
- Le 2 avril matin : job dating métiers de l’Industrie agroalimentaire avec des agences de
travail temporaire françaises et belges.
- Le 3 avril matin : visite de l’entreprise Beck Crespel, découverte des métiers notamment en
tournage-fraisage, suivi de production et contrôle qualité.
Bailleul
- Le 31 mars après-midi : atelier de sensibilisation aux métiers de l’agroalimentaire et de la
métallurgie, les métiers porteurs du bassin d’emploi.
Halluin
- Le 3 avril matin : atelier industrie technologique co-animé avec l’ADEFIM (OPCA)
s’adressant à tous publics, présentation du secteur, de ses métiers et formations.
Haubourdin
Le 23 mars après-midi : visite de l’entreprise Bouquet d’Or, découverte de ses métiers après
une phase de sensibilisation en agence – action à destination des prescripteurs et
professionnels de l’emploi et de l’orientation.
Le 30 mars après-midi à la maison de l’emploi (MDE) de Lambersart et le 2 avril matin à la
MDE Lys : « L’agroalimentaire, des métiers à votre goût », parcours de découverte des
besoins et perspectives d’emploi de la filière, ainsi que des possibilités de formation dans la
métropole, en co-animation avec l’IFRIA et EIF.
-
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Le 31 mars après-midi : « Job dating Agro dating » en partenariat avec Château Blanc
(Groupe Holder), Ricard, SA Mouille, Cargill et l’Apecita,

Hazebrouck
- Le 30 mars après-midi : atelier de découverte des métiers des industries (agroalimentaire et
métallurgie) en agence.
La Madeleine
- Le 2 avril matin : les industries technologiques, une vision attractive qui va à l’encontre des
idées reçues, en partenariat avec l’ADEFIM et l’UIMM,
Lille
- Le 31 mars après-midi : visite de l’entreprise papetière Pocheco à Forest-sur-Marque, la
réalité des métiers d’une entreprise axée sur l’environnement et l’écologie.
Roubaix
- Le 1er avril matin : atelier découverte des métiers de l’Industrie, au sein de l’agence de
Roubaix les Prés
Seclin
- Le 31 mars matin à l’agence de Lille République : présentation au sein de l’agence de Pro
Connexion par l’IDEP, Bourse de l’emploi en ligne du secteur des arts graphiques et du
papier-carton, atelier qui s’adresse aux demandeurs d’emplois ayant une expérience ou
qualification du secteur, souhaitant connaître les opportunités d’emploi et mettre en avant
leur profil sur la CVthèque.
Le 2 avril après-midi : atelier de découverte des métiers de l’Industrie métallurgique animé
par l’ADEFIM,
Tourcoing
- Le 2 avril matin : découverte des métiers de l’Industrie agroalimentaire au sein de l’entreprise
Galline Frais à Halluin, avec accompagnement vers l’emploi ou formation à l’issue de
l’atelier.
Pour tout renseignement, contactez :
Séverine Florin, Pôle emploi - Service Communication, 03 28 76 08 12
npc.communication@pole-emploi.fr
ou Pierre-Yves Lejeune, Service Entreprise, 03 28 77 79 47, p-yves.lejeune@pole-emploi.fr
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