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Alternance

Les rendez-vous
de l'alternance
Juillet-Août 2022

ATELIER DE SENSIBILISATION
A l’ALTERNANCE
Mission Locale de Marcq-en-Baroeul
(10h00)
20 juillet

ATELIERS OPPORTUNITES/OFFRES
Mission Locale de Marcq-en-Baroeul
(10h00)

06 juillet - AFTRAL - Métiers du transport et
de la logistique - Pré-recrutement
CFA INSTEP - rue C.Tilloy - Lille
(10h00)

18 juillet - Visite du CFA - Métiers de
l'hôtellerie, de la Restauration et du
Tourisme
Inscriptions réservées aux personnes
du territoire MNO (16-25 ans)
www.emploi-mno.fr
(Rubrique Agenda)

"MERCREDIS DE LA FORMATION"
DE LA CMA
(Eurartisanat Lille - Le Virolois &
CEFMA Tourcoing)
Tous les mercredis de juillet & août
de 14h à 16h30
Découverte des métiers artisanaux, temps
d'échanges avec les équipes pédagogiques,
visite des plateaux techniques

Agenda :
8 juillet - Journée Portes Ouvertes 10h à 16h - Association Alpes
48, avenue du parc - Lambersart

Accueil des habitants du territoire
Métropole Nord-Ouest : demandeurs
d’emploi (jeunes et adultes), parents,
salariés en reconversion, étudiants en
recherche de job étudiant ou de job
saisonnier, porteurs de projets, … .
Venez découvrir notre offre de services :
Orientation/Formation (découverte de métiers via casques de réalité virtuelle)
Emploi
Alternance
Jobs étudiants / jobs d’été
Contrat d’Engagement Jeune
Service Civique
Cyber espace (ordinateurs à disposition et stand photo CV)
Stand d’inscription
Dégustation et atelier cuisine
Espace beauté et bien-être
Animation radio, proposée par RPL radio

Entrée libre. Venez nombreux !

11 juillet - Grand Job dating de
l'apprentissage de la CMA

14h à 17h - Antenne Le Virolois

78, rue des piats - Tourcoing

80 employeurs présents,
Plus de 200 offres en apprentissage à pourvoir.
Coiffure, esthétique, fleuristerie, vente, boulangerie,
pâtisserie, boucherie, traiteur, cuisine, service en salle,
barman..
Un contact immédiat avec les entreprises présentes,
des recrutements en direct !

Opportunités à saisir
SUPER U recrute ses futurs apprentis (H/F)
Employés de commerce, Boulangers, hôtes de
caisse. Vous pouvez envoyer les CV à :
stephanie.hollebecque@emploi-mno.fr

NORAUTO recherche des candidats pour la Licence3
Responsable de la Distribution (CEPRECO) (H/F)
Profils mixtes commerce & management.
Vous pouvez envoyer les CV à :
stephanie.hollebecque@emploi-mno.fr

Le BTP CFA recherche des agents de
maintenance des bâtiments et collectivités
en apprentissage pour la MEL (H/F)
Pas de pré-requis mais permis B apprécié.

Lancement de la campagne recrutement des apprentis
dans la fonction publique.
Près de 60 offres disponibles en apprentissage dans le Nord.
Pour consulter les offres, rendez-vous sur le site :
https://www.pass.fonction-publique.gouv.fr/
2itech Académy à Villeneuve d'Ascq recherche des
apprentis "TECHNICIENS SAV" (H/F) pour l’entreprise
BOULANGER.
Candidat.e.s sensibles au milieu de l’informatique souhaitant se former
afin d’obtenir un Titre pro Technicien(ne) Assistance en informatique
(Niveau BAC). Réunion d'information le lundi 11 juillet. Inscription :
https://www.m2iformation.fr/1-formation-1-job/formation/technicien-ne-sava-distance-avec-boulanger/200/

Vous pouvez envoyer les CV à :

justine.dumont@btpcfa-hautsdefrance.fr

CREAFI Lille recrute en apprentissage pour :
- Le CAP AEPE (en 1 an)
Pré-requis :+ 18 ans, CAP ou BEP minimum

- Le Titre PRO ADVF (auxiliaire de vie, assistant.e
ménager, garde d'enfants..)
Vous pouvez envoyer les CV à :
laurence.planquart@creafi.fr (préciser la formation
visée dans l'objet du mail)

L’Ecole des bâtisseurs propose le Titre Professionnel
Maçon en alternance (1 an) en lien avec le BTP CFA
Début de la formation en septembre.
Vous pouvez envoyer les CV à :
alternancelille@reussir.asso.fr
Une entreprise de Marquette Lez Lille recherche 4
apprentis en menuiserie (fabrication et installation) (H/F)
Début de la formation en septembre.
Vous pouvez envoyer les CV à :
david.pollet@btpcfa-hautsdefrance.fr copie à
stephanie.hollebecque@emploi-mno.fr

Les infos pratiques :

CONTACTS
BONNE
NOUVEL
LE !

L’aide g
ouverne
mentale
est prolo
jusqu’au
ngée
31 déce
mbre 20
22 !

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
Suivez notre actualité
sur les réseaux sociaux :

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

