
Agenda :

15-16 sept -  Sport UnlimiTech - Lille Grand Palais 
Bienvenue dans le monde du sport et des innovations!

Job dating "Métiers du sport" - 16 sept de 9h à 12h
Programme complet en cliquant sur le lien ci-dessous

https://www.sportunlimitech.com/lille-2/

SEPTEMBRE 2022

Newsletter 

Les rendez-vous de l'alternance
Septembre 2022 

Alternance
ATELIERS DE SENSIBILISATION 

A l’ALTERNANCE
 

Mission Locale de Marcq-en-Baroeul
 

Mercredi 7 septembre (10h00)

 

Mission Locale de Lambersart
 

Mercredi 28 septembre (10h00) 

 

20 sept (13h30) - Découverte des métiers de

l'Hôtellerie-Restauration-Tourisme et du

Commerce

 

28 sept (13h30) - Découverte des métiers de la

Propreté et de la Sécurité 

 

 

ATELIERS OPPORTUNITES/OFFRES
 

Mission Locale de Marcq-en-Baroeul 
 

14 sept (10h00)- Recrutement WebAcadémie

Accéder à des postes en développement Web,

avec peu ou pas de diplôme, c’est possible!

 

Mission Locale de Lambersart 
 

22 sept (14h00-17h00) - Décroche ton Job -

Hôtellerie-Restauration-Tourisme/Commerce

 

29 sept (14h00-17h00) - Décroche ton Job -

Propreté/Sécurité

 

 

Inscriptions réservées aux
personnes 

du territoire MNO
www.emploi-mno.fr
(Rubrique Agenda)

ou au 03.20.14.52.80
 

 

 

JOB DATING DE L'APPRENTISSAGE - 26 septembre - 15h-17h
Antennes du CEFMA et du Virolois - Tourcoing
De nombreuses opportunités à saisir pour la rentrée ! 

"MERCREDIS DE LA FORMATION & DE
L'APPRENTISSAGE" (Eurartisanat Lille - Le
Virolois & CEFMA Tourcoing)

Tous les mercredis de 14h à 16h30 - RDV
directement sur place
Découverte des métiers artisanaux, temps d'échanges avec les

équipes pédagogiques, visite des plateaux techniques

22 sept - Décroche ton job ou ta formation 
Hôtellerie-Restauration-Tourisme & Commerce
Après-midi d'information et de sensibilisation aux
métiers le 20 septembre (voir ci-contre)

29 sept - Décroche ton job ou ta formation
Propreté & Sécurité
Après-midi d'information et de sensibilisation aux
métiers le 28 septembre (voir ci-contre)

Maison de l’Emploi Métropole Nord-Ouest - 48 avenue du Parc à Lambersart -

Inscription obligatoire : 03.20.14.52.80

https://www.sportunlimitech.com/lille-2/
https://emploi-mno.fr/


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

Un RESTAURANT de La Madeleine (proche gare)

Recrute 1 apprenti Cuisine/1 apprenti en Salle (H/F) 

Cuisine traditionnelle, brasserie, plats italiens.
Envoyez les CV à :
 chloe.prudhomme@emploi-mno.fr

BONNE NOUVELLE !

BONNE NOUVELLE !L’aide gouvernementale est prolongée
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.

KEOLIS Comines recrute des conducteurs de bus

(H/F) : 16 postes à pourvoir en apprentissage ! (CDI

envisagé ensuite)

Démarrage de la formation : 19 septembre

TP Conducteur Transport Routier de Voyageurs (6
mois - 3 mois de formation/3mois en entreprise)
·Sens du service
·Titulaire du permis B 
·Avoir entre 21 à 29 ans
Envoyez les CV à : 
noemie.touril@keolis.com

Un CENTRE SOCIAL recrute 3 alternants Animateurs Sociaux

2 apprentis CPJEPS "Animateur Activités Vie Quotidienne" (H/F)

(équivalent CAP)

1 apprenti BPJEPS "Loisirs Tous Publics" (H/F) (équivalent Bac)

Démarrage en septembre.

Envoyez les CV à : stephanie.hollebecque@emploi-mno.fr

GRAND FRAIS recherche des candidats pour le CAP

Equipier Polyvalent du Commerce (H/F) 

Envoyez les CV à :
 chloe.prudhomme@emploi-mno.fr 

NORAUTO recherche des candidats pour la Licence3

Responsable de la Distribution (CEPRECO) (H/F) 

Profils mixtes Commerce & Management.
Envoyez les CV à :
stephanie.hollebecque@emploi-mno.fr

FREE recherche 2 alternants 
Assistant Technicien Télécom (H/F )

Travaux de raccordement de la fibre, tirage de câbles, tests, SAV..
Formation envisagée : CAP/BEP dans le domaine des
Télécommunications, Fibre / Télécom.
Assistant Coordinateur Déploiement Exploitation et Maintenance (H/F)

Raccordement des réseaux, suivi des diagnostics, analyse des pannes,
gestion et suivi des commandes de matériel...
Formation envisagée : Bac+2/3 dans le domaine des Réseaux et de la
Télécommunication et/ou Informatique
Envoyez les CV à : alternancelille@reussir.asso.fr

Le CEMEA recherche un Agent de Maintenance des Bâtiments (H/F) en

apprentissage (Titre Professionnel niveau III - CAP/BEP)

Poste à pourvoir dès le 15 septembre (et jusqu'au 15 avril 2024).

Travaux d'entretien des locaux, de maintenance, livraisons...
Permis B requis (poste basé à Lille mais déplacements régionaux).
Envoyez les CV à (avant le 20 septembre) : 
acalonne@cemeanpdc.org copie à stephanie.hollebecque@emploi-
mno.fr
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