RECRUTEMENTS
Le GEIQ 41 (groupement d’employeurs d’insertion par la qualification)
Recrute en contrat de professionnalisation 15 serveurs de restaurant - contrat de 7 à 8 mois
Début de contrat le 6 mars (par 3 semaines de formation avec l’AFPA à Tours, hébergement prévu)
Mise à disposition dans les structures suivantes :
Le Domaine de Chaumont sur Loire, les hôtels restaurants les Jardins de Beauval, l’Auberge du Centre à Chitenay,
l’Hostellerie du Château à Chaumont sur Loire, le Monument Café à Chambord, le Château du Breuil à Cheverny,
le Relais des 3 châteaux à Cour Cheverny, le Groupe SCALA (restaurants à Blois, Vendôme, Romorantin, Vouvray,
Amboise), le Domaine des Hauts de Loire à Onzain
Offre N°048RNGK
Information collective : chaque vendredi matin de février à 10h à l’AFPA, 1 rue de l’Erigny à Blois

Ouverture de deux restaurants à Blois
Recrute des commis de cuisine - Offre N°050CUYT
Recrute des serveurs - Offre N°049DWPP
13 postes au total

SIMPLON
Recrute en CDI temps plein après formation en POEC, des conducteurs de voyageurs de tourisme
Offre N°050CLQF
Information collective : 10 février à 9 h à l’agence Pôle emploi d’Orléans Ouest
Offre N°050CLIN
Information collective : 20 février à 9 h à l’agence Pôle emploi d’Orléans Ouest

SIMPLON et Europ Voyages 18
Recrutent en CDI à temps partiel, 7 conducteurs de voyageurs transport scolaire, après formation titre professionnel
conducteur de transport interurbain de voyageurs à Orléans ou Tours en POEI
Information collective : 14 février à 10h à l’agence Pôle emploi de Blois Gare
Postes situés à Blois, Bracieux, Mondoubleau, Onzain et Salbris
Inscription des candidats via le lien :
https://jeparticipe-evenement.pole-emploi.fr/visiteur/?evenementId=23

SYNERGIE
Recrute, par promotion de profils, agents de fabrication pour une entreprise à Saint Ouen
Profil : avoir de l’expérience en industrie
Activités : montage et assemblage de fours et plaques de cuisson en journée ou 2*8
Information collective : 8 février à 14h à l’agence Pôle emploi de Vendôme

HMY
Recrute en CDD de 6 mois, après AFPR, positionner les demandeurs sur les offres pour inscription à l’information
collective
Offre N°049XHVZ, des soudeurs
Offre N° 049XJKV des plieurs
Information collective : 27 février à 14 h au Pôle emploi de Vendôme
6 à 8 postes sont à pourvoir - formation début avril

COPROPRIETE DE PLAISANCE à Romorantin (plateforme logistique du Groupe NOZ)
Recrute en CDD de 6 mois 30 préparateurs de commandes
Information collective : jeudi 9 février à 9h à la Maison de l’emploi de Romorantin
Visite de l’entreprise : lundi 13 février pour les candidats intéressés
Entretiens et tests sur les 2 semaines suivantes.
Offre N°049ZKXM

Offres en agriculture avec des postes en nombre bassin de Romorantin
A Soing en Sologne
15 postes pour la cueillette de fraises, la plantation de poireaux et maïs - Offre N°048ZSTZ
40 postes pour la cueillette de fraises - Offre N°048ZSXL
30 postes pour la cueillette de fraises - Offre N°049PNWT
15 postes d’ouvrier de maraichage - Offre N°049NDFH
A Gy en Sologne
20 postes pour la cueillette de fraises - Offre N°049NSNJ

AREAS (restauration de Center Parcs)
Recrute :
Livreur en alimentation : Offre N°049YSGT – Pizzaïolo : Offre N°049YTKT
Commis de cuisine : Offre N°049YTDB – Cuisinier : Offre N°049YRBD
Serveur : Offre N°049YRJL - Garçon limonadier : Offre N°049YRPS
Commis de salle : Offre N°049YSVJ - Ouvrier boulanger : Offre N°049YSNB
Equipier Polyvalent de Restauration : Offre N°049YRYM

Entreprise PAQUIER à Romorantin
Recrute un prothésiste dentaire en CDI temps plein - Offre N°049ZLWF
Postuler directement auprès de l’employeur

ÉVÈNEMENTS
Café de la création : jeudi 2 mars de 9h à 10h30 au restaurant « La Trouvaille »
5, rue de la Chaîne en Blois Vienne.
Inscription sur le site : www.cafesdelacreation.fr , rubrique Agenda
Contact : karine.tersou@pole-emploi.fr

Forum Hôtellerie Restauration Tourisme : jeudi 9 février de 9 h à 13h rue du stade à Contres
Partenaires présents : Mission Locale, GRETA, AFPA, CIL (Centre d’Information pour le Logement)…
Entreprises : Ackerman, API Restauration, Café de l'univers, Camping du Val de Loire,
Camping Parc de la Grenouillère, Chambord Prestige, Château de Chissay, Château des Marais, Château du Breuil,
CAPHOTEL, Domaine de Dugny, Domaine Régional de Chaumont sur Loire, Eclair, GEIQ 41, Golf de Cheverny, DOMPASS,
Jardins et Zoo Parc de BEAUVAL, La Scala, Château de la Rozelle, Les caves du Roy, Manoir de Contres, Office de
Tourisme Blois Chambord, Pat à Pain, Relais d'Artemis, Restaurant du Domaine de Chaumont, Vinomania, Burger King,
Garden Ice Café…

Forum Hôtellerie Restauration Tourisme : jeudi 2 mars de 9h à 12h30 au centre socio-culturel les Pâtis
de NAZELLES NEGRON.

Forum Hôtellerie Restauration Tourisme : lundi 6 mars de 14h30 à 17h30

à La salle des fêtes de l’Hôtel de

Ville à Tours place Jean Jaurès.

Job dating Hôtellerie Restauration Tourisme : jeudi 9 mars matin à l’agence de Chinon
Salons en ligne :
 Régional « métiers forces de vente » du 27 février au 10 mars
 National « défense et métiers de la sécurité » du 27 février au 15 mars
Les candidats se connectent sur www.salonenligne.pole-emploi.fr
Ils créent leur espace en quelques clics (nom, prénom, téléphone, mail) et postulent en ligne

FORMATIONS
Ecole de la 2ème chance :
Public : jeunes 18 à 25 ans, sans qualification et sortis du système scolaire depuis au - 1 an
L'école de la 2ème chance propose un parcours de formation de 9 mois – travail sur les savoirs de base
et construction d’un parcours de retour à l'emploi dans le métier choisi
Contact : secretariat.e2c.blois@afpptours.com
Acquérir les premiers gestes professionnels des métiers de la métallurgie du 1er mars au 13
avril avec BGE ISMER - 12 places financées région
Acquérir les premiers gestes professionnels des métiers de l’agriculture saisonnière du 06 mars au 12
avril avec BGE ISMER - 12 places financées région
Information collective : mercredi 8 février à 9h à l’agence Pôle emploi de Blois Laplace
Acquérir les premiers gestes professionnels des métiers du bois du 13 février au 19 mai - il reste 10
places - Financement région - Appeler directement l’AFPA au 02 54 90 29 72
Acquérir les premiers gestes professionnels des métiers de l’isolation du 27 mars au 7 juillet avec l’AFPA de Blois
- 12 places financées Région
Information collective : mercredi 15 février à 8h30 à l’AFPA, 1 rue de l’Erigny

FIMO du 13 mars au 12 avril avec FORGET à Blois financement Pôle emploi – 16 places
Anglais Professionnel avec passage du TOEIC du 13 mars au 18 avril avec ID FORMATION à Blois –
financement Pôle emploi – 16 places

Français Langue Etrangère du 13 mars au 12 mai avec l’AFPP Touraine à Romorantin – financement Pôle emploi
– 16 places
Information collective : le 27 février à 14 h à la maison de l’emploi de Romorantin

Remise à Niveau du 27 mars au 3 juillet avec l’ASSOFAC à Vendôme – financement Pôle emploi – 16 places
Titre professionnel maçon du 20 mars au 12 janvier 2018 à l’AFPA de Blois - 12 places financées Région
Information collective : mardi 21 février à 8h30 à l’AFPA de Blois
Titre professionnel plombier-chauffagiste du 18 avril au 12 janvier 2018 à l’AFPA de Blois - 12 places financées
Région
Information collective : mercredi 22 février à 8h30 à l’AFPA de Blois
Titre professionnel Agent de sécurité et de prévention du 24 avril au 10 juillet avec le GRETA de Vendôme –
12 places financées Région
Information collective : mardi 14 février à 14h à l’agence Pôle emploi de Vendôme
Formation FCO Marchandise du 27 février au 8 mars avec FORGET formation à Loches – financement Pôle emploi
- 16 places
Pré requis : avoir le permis C ou EC , la FIMO, la carte de conducteur et visite médicale à jour
Information collective : mercredi 15 février à 8h30 à la maison de l’emploi de Beaulieu les Loches
Titre professionnel Agent de sécurité et de prévention du 6 mars au 18 mai avec le GRETA de Romorantin 12 places financées Région – il reste 4 places
Information collective passée

Elaborer son projet professionnel du 13 mars au 2 juin avec Via Formation à Blois
Information collective : mardi 28 février à 9h à l’agence Pôle emploi de Blois Gare
Titre professionnel Assistante(e) de vie aux Familles du 9 mai au 27 octobre avec l’IFC La

Providence
12 places financées région
Information collective : les 16 février et 8 mars de 10h30 à 12h30 à l’IFC au 23 rue des Saintes Maries

CONJONCTURE

