Agence de Terrasson
Ce mois-ci

Priorité Emploi

Méthode de Recrutement par Simulation

Mardi 5 Juillet à partir de 10h à l’agence de
Terrasson* :
RECRUTEMENTS Interm’aide 24

La MRS est un recrutement sans CV

(Éligibilité à confirmer auprès de votre conseiller)

Jeudi 7 Juillet à partir de 9h à l’agence de
Terrasson* :
Méthode de Recrutement par Simulation (1 journée)
Aides à domicile Offre n°135SWYV

Le CIAS du Terrassonnais recrute le
Jeudi 7 Juillet à partir de 9h à
l’agence de Terrasson :
(1 journée)

Mercredi 13 Juillet à partir de 14h à l’agence de
Terrasson* :
RECRUTEMENTS Passerelle Vézère
du Haut Périgord Noir

Auxiliaires de vie sociale (H/F)
Pour participer, postulez à l’offre
N° 135SWYV en cliquant ici

(Éligibilité à confirmer auprès de votre conseiller)

-

Mercredi 27 Juillet à partir de 9h à l’agence de
Terrasson* :
RECRUTEMENTS INTERIM : agence ACTUAL de Brive

Jeudi 28 Juillet au matin : VISITES D’ENTREPRISES* :
Venez découvrir des métiers qui recrutent près de chez vous !

Cliquez sur les images pour visionner les vidéos

Focus du mois !

BOVETTI Chocolatier à Terrasson
Les Ateliers de Férignac à Hautefort

*Inscrivez-vous auprès de votre conseiller

Les services du quotidien à côté de chez vous !
« VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES ET NUMÉRIQUES »
MONTIGNAC - THENON – HAUTEFORT - TERRASSON

------------------------------------------------------------------------------------

Nos ateliers conseils

LE BUS FRANCE SERVICE
EN TOURNÉE DANS LES COMMUNES !
Consultez les horaires des permanences dans votre
commune en cliquant sur les liens ci-dessus
_____________________________________________
Des services à votre disposition. Pour les découvrir et vous
positionner cliquez ici

Mes liens Pôle emploi
Votre Rendez-vous Webconf








Mon espace personnel Pôle emploi
Informations - Actualités
Ma recherche d’offres
Emploi Store
Mes applications Pôle emploi
# TousMobilisés
Facebook – Pôle emploi Dordogne

* : intéressé(e) : Contactez votre conseillère(er)

Cliquez sur les liens pour plus d’informations

