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EnjeuxEmplois – Semaine de l'emploi dans le secteur du tourisme  - du 03 au 07 décembre 2018 

Liste des évènements programmés dans les agences pôle emploi de Paris dans le cadre de cette semaine 

 
 

 
 

 

https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
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Pôle emploi Paris s’associe à l'évènement EnjeuxEmplois tourisme que la 
ville de Paris organise du Lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018 
 

Dans le cadre de cette semaine, retrouvez toutes les opportunités 
d’emploi et tous les événements organisés dans les agences pôle emploi 

de Paris sur #vers un métier. 
 

 

L’évènement   Journée découverte des métiers dans le domaine du tourisme fluvial   
 
 

 
Les éléments clés de 
l'événement 
 

Pôle emploi Paris Armand Carrel organise, le jeudi 06 décembre 2018 
après-midi, une session de découverte des métiers en présence de 
l’entreprise ‘Bateaux Parisiens’ 
 

Se munir d’un CV 

 

Jeudi 06 décembre 2018 
 

Pôle emploi  
Armand Carrel 

Paris 19e  
 

Métro : Jaurès 

 
M'y rendre 

 

Pour participer :  

Pour recevoir une invitation et participer à cette journée,  
merci d’adresser un mail à : ape.75264@pole-emploi.fr 
en mentionnant en objet du mail : « Bateaux parisiens » et en précisant 
vos coordonnées (Nom + prénom + téléphone) 
 

   

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-19eme-armand-carrel-75264
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-19eme-armand-carrel-75264
mailto:ape.75264@pole-emploi.fr
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=73877
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Pôle emploi Paris s’associe à l'évènement EnjeuxEmplois tourisme que la 
ville de Paris organise du Lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018 
 

Dans le cadre de cette semaine, retrouvez toutes les opportunités 
d’emploi et tous les événements organisés dans les agences pôle emploi 

de Paris sur #vers un métier. 
 

 

L’entreprise  
L’Hotel IBIS recherche des techniciens Maintenance (Plomberie et 
Electricité) - (H/F) 

 

 
Les éléments clés de 
l'événement 
 

Pôle emploi Paris Cardinet organise, le jeudi 06 décembre 2018, une 
session de recrutement en présence de l’entreprise. 
 

Se munir d’un CV 
 

 
Jeudi  06 décembre 2018 

 
Pôle emploi Cardinet  

Paris 17e  
 

Métro : Brochant 
RER C : Porte de Clichy 

 

 
M'y rendre 

 

Pour participer :  

Pour candidater et en savoir + : consultez les offres suivantes :  
n° 079ZHZR 
n° 079ZHQZ 
ou 
Adresser un mail à : isabelle.golinski@pole-emploi.fr 
en mentionnant en objet du mail : « IBIS »  
 

  

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-16-et-17eme-cardinet-75945
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-16-et-17eme-cardinet-75945
file:///C:/Users/INRI0490/Desktop/ENJEUX%20EMPLOIS%20TOURISMES/Evenement%20pole%20emploi/079ZHZR
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/079ZHQZ
mailto:isabelle.golinski@pole-emploi.fr
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=73877
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Pôle emploi Paris s’associe à l'évènement EnjeuxEmplois tourisme que la 
ville de Paris organise du Lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018 
 

Dans le cadre de cette semaine, retrouvez toutes les opportunités 
d’emploi et tous les événements organisés dans les agences pôle emploi 

de Paris sur #vers un métier. 
 

 

L’entreprise  
Le Jardin d’acclimatation recherche des Equipiers.es Polyvalents.es de 
Restauration - (H/F) pour les fêtes de fin d’années. 

 

 
Les éléments clés de 
l'événement 
 

Pôle emploi Paris Cardinet organise, le jeudi 06 décembre 2018, une 
session de recrutement en présence de l’entreprise. 

 
Jeudi 06 décembre 2018 

 
Pôle emploi Cardinet 

PARIS 17e  
 

Métro : Brochant 
RER C : Porte de Clichy 

 

 
M'y rendre 

 

Pour participer :  

Pour candidater et en savoir + : consultez l’offre suivante : n°080MGTP 
ou 
Adresser votre CV par mail : ape.75945@pole-emploi.fr 
en mentionnant en objet du mail : «jardin d’acclimatation». 

    

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-16-et-17eme-cardinet-75945
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-16-et-17eme-cardinet-75945
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/080MGTP
mailto:ape.75945@pole-emploi.fr
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=73877
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Pôle emploi Paris s’associe à l'évènement EnjeuxEmplois tourisme que la 
ville de Paris organise du Lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018 
 

Dans le cadre de cette semaine, retrouvez toutes les opportunités 
d’emploi et tous les événements organisés dans les agences pôle emploi 

de Paris sur #vers un métier. 
 

 

L’entreprise  
Saint Honoré Cleaning recherche des Valet/Femmes de chambre, 
Chef.fes de chambre - (H/F)   

 

 
Les éléments clés de 
l'événement 
 

Pôle emploi Paris Paul Lelong organise, le jeudi 06 décembre 2018, une 
session de recrutement en présence de l’entreprise. 

 
Jeudi 06 décembre 2018 

 
Pôle emploi  
Paul Lelong 

 
 

Métro : Bourse /Sentier 

 
M'y rendre 

 

Pour participer :  

Pour candidater et en savoir + : consultez l’offre suivante: n°080BRZP 
ou 
Adresser votre CV par mail : ape.75106@pole-emploi.fr 
en mentionnant en objet du mail : «Saint Honoré Cleaning»  

  
 

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-1-2-3-4eme-paul-lelong-75106
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-1-2-3-4eme-paul-lelong-75106
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/080BRZP
mailto:ape.75106@pole-emploi.fr
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=73877
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Pôle emploi Paris s’associe à l'évènement EnjeuxEmplois tourisme que la 
ville de Paris organise du Lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018 
 

Dans le cadre de cette semaine, retrouvez toutes les opportunités d’emploi 
et tous les événements organisés dans les agences pôle emploi de Paris sur 

#vers un métier. 
 

 

L’entreprise  
BYBLOS HUMAN SECURITY recherche des agents de sécurité ASSP - (H/F) 
Profil luxe (Galeries Lafayette et Tour Eiffel). 

 

 
Les éléments clés de 
l'événement 
 

Pôle emploi Paris Beaumarchais organise, le jeudi 06 décembre 2018, une 
session de recrutement en présence de l’entreprise. 

 
Jeudi 06 décembre 2018 

 
Pôle emploi 

Beaumarchais  
 

Métro : Richard Lenoir 
 

 
M'y rendre 

 

Pour participer :  

Pour candidater et en savoir + : consultez l’offre suivante: 
n° 079DXJB 
ou 
Adresser votre CV par mail : d.de-saint-laurent@pole-emploi.fr 
en mentionnant en objet du mail : «BYBLOS»  
 

 
 

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-11eme-beaumarchais-75210
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-11eme-beaumarchais-75210
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/079DXJB
mailto:d.de-saint-laurent@pole-emploi.fr
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=73877
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Pôle emploi Paris s’associe à l'évènement EnjeuxEmplois tourisme que la 
ville de Paris organise du Lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018 
 

Dans le cadre de cette semaine, retrouvez toutes les opportunités d’emploi 
et tous les événements organisés dans les agences pôle emploi de Paris sur 

#vers un métier. 
 

 

L’entreprise  SOVITRAT recherche du personnel de restauration  
 

 
Les éléments clés de 
l'événement 
 

Pôle emploi Paris 10e Vicq d’Azir organise, le jeudi 06 décembre 2018, une 
session de recrutement en présence de l’entreprise Sovitrat. 
 

Plusieurs postes à pourvoir : plongeurs, second de cuisine, Cuisiniers et 
employé.es de restauration collective (H/F) 

 
Jeudi 06 décembre 2018 

 
Pôle emploi  

Paris 10e Vicq d’Azir  
 

Métro :  
Colonel Fabien 

 

 
M'y rendre 

 

Pour participer :  

Pour candidater et en savoir + : consultez les offres suivantes : 
n° 079TMZM, 079PHQB, 079BGNN 
ou 
Adresser votre CV par mail : ape.75693@pôle-emploi.fr 
en mentionnant en objet du mail : «SOVITRAT»  
 

 

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-10eme-vicq-d-azir-75693
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-10eme-vicq-d-azir-75693
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/079TMZM
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/079PHQB
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/079BGNN
mailto:ape.75693@pôle-emploi.fr
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=73877
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Pôle emploi Paris s’associe à l'évènement EnjeuxEmplois tourisme que la 
ville de Paris organise du Lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018 
 

Dans le cadre de cette semaine, retrouvez toutes les opportunités d’emploi 
et tous les événements organisés dans les agences pôle emploi de Paris sur 

#vers un métier. 
 

 

L’entreprise  Job Dating autour des métiers de la ‘ Boulangerie et de la Pâtisserie’ 
 
 

 
Les éléments clés de 
l'événement 
 

Pôle emploi Paris Saint-Pétersbourg organise, le Mardi 04 décembre 2018 
après-midi, un job dating en présence des entreprises suivantes : Les 
Merveilleux de Fred, la Maison Kayser, la Pâtisserie des Martyrs. 

→ Différents postes à pourvoir : vendeurs expérimentés, vendeur aide-
pâtissier (h/f)  

 
Mardi 04 décembre 

2018 
 

Pôle emploi Paris  
Saint-Pétersbourg  

 

Métro :  
Place de Clichy 

 

 
M'y rendre 

 

Pour participer :  

Pour candidater et en savoir + : consultez les offres suivantes: 
n°080NPJF, n°080NKZQ 
ou 
Adresser votre CV par mail : ape.75018@pole-emploi.fr 
en mentionnant en objet du mail : «Job Dating Boulangerie Pâtisserie» 

 

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-7-8-9eme-st-petersbourg-75018
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-7-8-9eme-st-petersbourg-75018
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/080NPJF
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/080NKZQ
mailto:ape.75018@pole-emploi.fr
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=73877
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Pôle emploi Paris s’associe à l'évènement EnjeuxEmplois tourisme que la 
ville de Paris organise du Lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018 
 

Dans le cadre de cette semaine, retrouvez toutes les opportunités d’emploi 
et tous les événements organisés dans les agences pôle emploi de Paris sur 

#vers un métier. 
 

 

L’entreprise  Les Bateaux Parisiens recherchent des matelots (h/f) 
 
 

 
Les éléments clés de 
l'événement 
 

Pôle emploi Paris Vitruve organise, le jeudi 06 décembre 2018, une réunion 
d’information relative aux emplois à pourvoir de matelots pour les Bateaux 
Parisiens via la méthode de recrutement par simulation.  

Jeudi 06 décembre 2018 
 

Pôle emploi  
Paris 20e Vitruve 

 
 

 
M'y rendre 

 

Pour participer :  

Pour participer à cette réunion, merci de vous inscrire par mail à l’adresse 
suivante : ape.75685@pole-emploi.fr  
en mentionnant en objet du mail : «Matelots Bateaux Parisiens»  
 

 
 

 

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-20eme-vitruve-75685
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-20eme-vitruve-75685
mailto:ape.75685@pole-emploi.fr
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=73877
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Pôle emploi Paris s’associe à l'évènement EnjeuxEmplois tourisme que la ville 
de Paris organise du Lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018 
 

Dans le cadre de cette semaine, retrouvez toutes les opportunités d’emploi et 

tous les événements organisés dans les agences pôle emploi de Paris sur #vers 
un métier. 
 

 

L’entreprise  
Information découverte des métiers et des formations du Tourisme en 
présence de la fondation INFA (centre de formation des métiers du tourisme) 
et de l’agence  de voyages réceptive « Meeting the French ». 

 

 
Les éléments clés de 
l'événement 
 

 

Pôle emploi Paris Piat organise, le jeudi 06 décembre 2018, une session 
d’information, pour découvrir les formations et métiers du tourisme, animée 
par la fondation INFA et l’agence  de voyages réceptive « Meeting the French ».   
 

 

Jeudi 06 décembre 
2018 

 

Pôle emploi  
Paris 20e Piat 

 

Métro : Pyrénées 
 

 
M'y rendre 

 

Pour participer :  
Pour participer inscription obligatoire : 
merci de vous inscrire par mail à l’adresse suivante : ape.75643@pole-emploi.fr 
en mentionnant en objet du mail : «journée INFA»  

 
 

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-20eme-piat-75463
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-20eme-piat-75463
mailto:ape.75643@pole-emploi.fr
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=73877
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Pôle emploi Paris s’associe à l'évènement EnjeuxEmplois tourisme que la 
ville de Paris organise du Lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018 
 

Dans le cadre de cette semaine, retrouvez toutes les opportunités d’emploi 
et tous les événements organisés dans les agences pôle emploi de Paris sur 

#vers un métier. 
 

 

L’entreprise  
Job dating Réceptionniste d'hôtel (H/F) en présence de différentes 
entreprises (MERCURE SUFFREN, NOVOTEL QUAI DE GRENELLE, KLEBER CHAMPS 

ELYSEES, COME, HOTEL NOIR) 
 

 
Les éléments clés de 
l'événement 
 

 

Pôle emploi Paris Brancion organise, le jeudi 06 décembre 2018, un job 
dating en présence de nombreux employeurs qui recherchent des  
Réceptionniste d'hôtel (h/F)    

 

Jeudi 06 décembre 2018 
 

Pôle emploi  
Paris 15e Brancion 

 

Métro : Vaugirard 
 

 
M'y rendre 

 

Pour participer :  

Pour candidater et en savoir + : consultez les offres suivantes : 
n°080NMKW, n°080NMNP 
ou 
Adresser votre CV par mail : ape.75654@pole-emploi.fr 
en mentionnant en objet du mail : «Job dating Réceptionniste d’hôtel»   

 

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-15eme-brancion-75654
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-15eme-brancion-75654
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/080NMKW
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/080NMNP
mailto:ape.75654@pole-emploi.fr
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=73877
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Pôle emploi Paris s’associe à l'évènement EnjeuxEmplois tourisme que la 
ville de Paris organise du Lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018 
 

Dans le cadre de cette semaine, retrouvez toutes les opportunités d’emploi 
et tous les événements organisés dans les agences pôle emploi de Paris sur 

#vers un métier. 
 

 

L’entreprise  
Journée découverte des métiers de l’animation et du tourisme en 
présence d’UCPA et de l’agence de voyage NORD ESPACE 

 

 
Les éléments clés de 
l'événement 
 

 

Pôle emploi Paris Jean Moulin organise, le jeudi 06 décembre 2018, une 
session d’information pour découvrir les formations et métiers de 
l’animation et du tourisme animée par l’UCPA et NORD ESPACE.   

 
Jeudi 06 décembre 2018 

 
Pôle emploi  

Paris Jean Moulin 
 

Métro : Alésia 
 

 
M'y rendre 

 

Pour participer :  

Pour recevoir une invitation et participer à cette session,  
merci de bien vouloir adresser un mail à l’adresse suivante : 
ape.75225@pole-emploi.fr 
en mentionnant en objet du mail : «journée UCPA» 

 
 

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-6-et-14eme-jean-moulin-75225
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-6-et-14eme-jean-moulin-75225
mailto:ape.75225@pole-emploi.fr
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=73877
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Pôle emploi Paris s’associe à l'évènement EnjeuxEmplois tourisme que la 
ville de Paris organise du Lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018 
 

Dans le cadre de cette semaine, retrouvez toutes les opportunités d’emploi 
et tous les événements organisés dans les agences pôle emploi de Paris sur 

#vers un métier. 
 

 

L’entreprise  Le Groupe ARDENT recherche 40 croupiers pour un club de jeux à Paris  
 
 

 
Les éléments clés de 
l'événement 
 

Pôle emploi Paris Ney organise, le jeudi 06 décembre 2018, une session de 
Job dating en présence du Groupe ARDENT 

 
Jeudi 06 décembre 2018 

 
Pôle emploi  

Paris Ney  
 

Métro :  
Porte de Clignancourt 

 

 
M'y rendre 

 

Pour participer :  

Pour participer : 
Adresser votre candidature par mail à l’adresse suivante : 
ape.75773@pole-emploi.fr 
en mentionnant en objet du mail : «recrutement de croupiers» 

 

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-18eme-ney-75773
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-18eme-ney-75773
mailto:ape.75773@pole-emploi.fr
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=73877
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Pôle emploi Paris s’associe à l'évènement EnjeuxEmplois tourisme que la 
ville de Paris organise du Lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018 
 

Dans le cadre de cette semaine, retrouvez toutes les opportunités d’emploi 
et tous les événements organisés dans les agences pôle emploi de Paris sur 

#vers un métier. 
 

 

L’entreprise  Mise en place d’un atelier Découverte des métiers Loisirs et Voyages   
 
 

 
Les éléments clés de 
l'événement 
 

Pôle emploi Paris Diderot propose un atelier sectoriel pour partager avec 
vous un panorama des métiers dans le domaine des loisirs et voyages 
(marché du travail, conditions d’accès et d’exercice, recherche d’emploi…), le jeudi 06 
décembre 2018 

 
Jeudi 06 décembre 2018 

 

 Pôle emploi  
Paris Diderot  

 

Métro :  
Gare de Lyon 

 

 
M'y rendre 

 

Pour participer :  

 

 
Pour participer :  
Adresser un mail à l’adresse suivante : ape.75202@pole-emploi.fr 
en mentionnant en objet du mail : «Atelier Sectoriel» 

 

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-12eme-diderot-75202
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-12eme-diderot-75202
mailto:ape.75202@pole-emploi.fr
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=73877
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Pôle emploi Paris s’associe à l'évènement EnjeuxEmplois tourisme que la 
ville de Paris organise du Lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018 
 

Dans le cadre de cette semaine, retrouvez toutes les opportunités d’emploi 
et tous les événements organisés dans les agences pôle emploi de Paris sur 

#vers un métier. 
 

 

L’entreprise  La sécurité au féminin 
 

 

 
Les éléments clés de 
l'événement 
 

 

Vous souhaitez vous former dans les métiers de l’accueil et sécurité 
évènementiel ? TRIOMPHE SECURITE, FALCON SECURITY, D P S A ILE DE 
FRANCE vous donnent rendez-vous au Pôle emploi Diderot, le jeudi 06 
décembre 2018. Des postes d’agent(e)s de sécurité et de sureté de luxe 
Mesdames vous êtes attendues et les bienvenues. 

 
Jeudi 06 décembre 2018 

 

 Pôle emploi  
Paris Diderot  

 

Métro :  
Gare de Lyon 

 

 
M'y rendre 

 

Pour participer :  

 

Attention Inscription obligatoire (places limitées) 
Pour participer : 
Adresser votre candidature et CV par mail à l’adresse suivante : 
ape.75202@pole-emploi.fr 
en mentionnant en objet du mail : «Sécurité au féminin» 
 

 

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-12eme-diderot-75202
https://www.pole-emploi.fr/annuaire/paris-12eme-diderot-75202
mailto:ape.75202@pole-emploi.fr
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=73877
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Pôle emploi Paris s’associe à l'évènement EnjeuxEmplois tourisme que la 
ville de Paris organise du Lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018 
 

Dans le cadre de cette semaine, retrouvez toutes les opportunités d’emploi 
et tous les événements organisés dans les agences pôle emploi de Paris sur 

#vers un métier. 
 

 

L’entreprise  CAREER TROTTER recrute des conseillers clientèles pour l'Irlande 
 

 

 
Les éléments clés de 
l'événement 
 

 

Pôle emploi Diderot organise un salon en ligne avec l’entreprise Carrer 
Trotter.  
Retrouvez toutes les informations sur le poste et l’entreprise sur Pôle 
emploi - salon en ligne  et postuler en ligne. 

 
 Pôle emploi  
Paris Diderot  

 

Salon en ligne  

 

 
M'y rendre 

 

Pour participer :  

 

Pour candidater et en savoir + : consultez l’offre suivante : 
n° 080PWLW ou postuler en ligne 
Dépôt des candidatures du 27/11/2018 au 11/02/2019  
  

 
 

https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/vers-un-metier-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=554987
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/detaildusalon
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/detaildusalon
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/offresentreprise
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/offresentreprise
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/offresentreprise
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/offresentreprise
https://salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/offresentreprise
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/080PWLW
https://emploi.paris.fr/espace-editorial/semaine-enjeux-emploi-tourisme
https://twitter.com/poleemploi_75
https://www.pole-emploi.fr/region/ile-de-france/informations/meteo-de-l-emploi-@/region/ile-de-france/index.jspz?id=73877

