
16 juin - Décroche ton job ou ta formation 
 Services à la personne - Santé - Animation
Maison de l’Emploi Métropole Nord-Ouest
48 avenue du Parc à Lambersart
Inscription obligatoire : 03.20.14.52.80

2 juin - Forum des possibles 
Forum dédié à la recherche d’emploi, 
de stage et d’alternance.
Salle du Gymnase - 7 Place Sébastopol à Lille
Inscription obligatoire en ligne 
Entreprises présentes : Archimed – Ambiances Tp – AG2R LA

MONDIALE Hauts de France – Baudelet Environnement –

Caisse d’Epargne Hauts de France – CGI – Cofidis – Groupe

VITAMINE T – Groupe Holder, Boulangerie Paul – Kiabi – La

Redoute – LEROY MERLIN – Manpower France – Rabot

Dutilleul – Groupe Ramery – Kyndryl – SNCF – Sparkling

Partners – TOYOTA – Users Love It

Tous les mercredis à 14h 
Les Mercredis de la formation 
et de l'alternance
sur les 3 antennes de la CMA : Le Virlois,
CEFMA et Eurartisanat
Près de 50 métiers artisanaux à découvrir ! 

8 juin - Journée Portes Ouvertes IDYE
Ecole de formation en boulangerie pâtisserie
du réseau des boulangeries ANGE
Présentation de l’école et du CAP Boulanger
La Madeleine
Deux sessions sur inscription : à 14h30 et à
16h30.
Inscription :  envoyer CV à l’adresse
contact@idyie-formation.fr (copie à
stephanie.hollebecque@emploi-mno.fr) ou prendre
contact par téléphone au 09.72.63.83.50.
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Newsletter 

Agenda :Les rendez-vous 
de l'alternance

Juin 2022 

Alternance

ATELIERS DE SENSIBILISATION 
A l’ALTERNANCE

 
Mission Locale de Marcq-en-Baroeul

(10h00)
 

15 juin

 

Mission Locale de Lambersart
(10h00)

 

1er juin

29 juin

 

 

ATELIERS OPPORTUNITES/OFFRES
 

Mission Locale de Lambersart
 

16 juin - Décroche ton job –

SAP/Santé/Animation

 

 

VISITE DE LA CMA 
(Lille - Eurartisanat)

 

22 juin - « Mercredis de la formation »

Présentation du catalogue de formation et

recrutement pour les jeunes 

(visite accompagnée)

 

Inscriptions réservées aux personnes du

territoire MNO (16-25 ans)

www.emploi-mno.fr

(Rubrique Agenda)
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CONTACTSCONTACTS  

Suivez notre actualité 
sur les réseaux sociaux :

03 20 14 52 80
www.emploi-mno.fr

 
Stéphanie 

HOLLEBECQUE
stephanie.hollebecque

@emploi-mno.fr
07.54.35.32.21

 
Chloé 

PRUD’HOMME 
chloe.prudhomme
@emploi-mno.fr
06.56.68.35.63

Opportunités à saisir

La boucherie Rigaud située à Wambrechies
est à la recherche d'un apprenti boucher
(H/F) pour préparer un CAP Boucher avec
la CMA de Tourcoing.
Vous pouvez faire parvenir les CV à :
alternancelille@reussir.asso.fr (copie à
stephanie.hollebecque@emploi-mno.fr).

Des employés de commerce 
Des boulangers
Des hôtes de caisse

SUPER U recrute ses futurs apprentis H/F :

Vous pouvez faire parvenir les CV à :
stephanie.hollebecque@emploi-mno.fr

Le saviez-vous

Le saviez-vous    ??L’aide gouvernementale aux employeurs
qui recrutent en alternance est valable 

jusqu’au 31 décembre 2022 !

Les infos pratiques : 

Cette aide est valable pour tous les contrats conclus jusqu’au 31 décembre
2022, même si le démarrage du contrat intervient après cette date.

Négociateur Technico-Commercial et Assistant
Immobilier H/F en alternance (niveau BTS)
CFA "Mon Campus Tertiaire" - Villeneuve d'Ascq
Envoyez votre CV à : stephanie.hollebecque@emploi-mno.fr

Apprentis Traiteur et Boulanger H/F (CAP Boulanger)
Boulangerie située à Wambrechies
Envoyez votre CV à : stephanie.hollebecque@emploi-mno.fr

BTS MCO, Responsable développement commercial
(Bac+3)  et Responsable distribution (Bac+3) H/F
CEPRECO
Envoyez votre CV à : alternancelille@reussir.asso.fr
Copie à : stephanie.hollebecque@emploi-mno.fr

Chargé de mission d'une structure sportive (Bac+1) et
Administrateur de structure sportive (Bac+3) H/F
Coupe du monde de Rugby 2023
+ d'infos et candidature : campus2023.fr 
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