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LES SECTEURS QUI RECRUTENT…

EN PRATIQUE…
 Actualisation mensuelle,
attestation, vous avez des
documents à nous
transmettre… Téléchargezles directement sur votre
espace personnel, rubrique
« Mes échanges avec Pôle
Emploi => Transmettre et
suivre un document »
 La saison estivale est propice
aux départs en vacances.
Vous devez vous absenter ?
Quelques règles sont à
connaître et à respecter.
Découvrez-les ICI

FORMATION…
 Une nouvelle session
Techniques de base de la
Paie et des logiciels
comptables aura lieu
prochainement à ChâteauThierry : Participez à la
Réunion d’information
collective le 4 juillet 2018
à 8h30 au GRETA
Lycée Jean de La Fontaine

COTE DIGITAL…
 Découvrez le Profil de
compétences : un nouveau
service de Pôle Emploi
=> rendez-vous dans votre
espace personnel sur
pole-emploi.fr ICI
 Et si vous postuliez sans
offre? MY-ROCKET est
l'application mobile qui permet
l'envoi d'une candidature
spontanée en moins de 3
secondes ! Testez-la ICI

EVENEMENTS…

 Vous avez de l’expérience en métallerie serrurerie ? Postulez à l’offre
070JWVF ICI
 Vous maîtrisez la conduite de tracteur agricole? Postulez à l’offre
072ZFLK ICI
 Vous recherchez un poste d’employé polyvalent de libre-service H/F
en cdi ? Postulez à l’offre 073FLZL ICI

LES SERVICES SUR RDV DANS VOTRE AGENCE…
 Mercredi 20/06 : Atelier « candidater sans offre d’emploi et
développer mes réseaux »: cet atelier vous permet d'explorer le
marché caché et d'exploiter votre réseau.
 Mardi 26/06: Atelier « mon projet de création d’entreprise et
moi»: cet atelier vous présente les étapes de la création ou de la
reprise d’entreprise. Il vous apporte les éléments vous permettant
d’évaluer l’avancement de votre projet et d’identifier les acteurs à
mobiliser sur le territoire.
 Mardi 26/06 : Atelier « me préparer à un entretien d’embauche»:
cet atelier vous permet de connaître les différentes typologies
d’entretien, préparer vos arguments, faire face aux objections,
valoriser votre candidature et votre image et faire des exercices de
simulation
Pour vous inscrire à ces actions, contactez votre conseiller par mail.
Retrouvez son adresse sur votre espace personnel ICI

ZOOM sur…
Les métiers de la Communication: la fonction communication vise à
valoriser l’image et la notoriété de l’entreprise .
Consultez => les fiches métiers ICI
=> les offres d’emploi ICI

LES OUTILS…
Vous avez un projet de création d’entreprise ? Pôle emploi et l’Agence
France Entrepreneur vous informent à chaque étape de votre projet.
Ma feuille de route, outil proposé par l’ Agence France Entrepreneur,
vous permet d'être guidé dans vos démarches de création d'entreprise.
Plus d’infos ICI

Retrouvez ICI votre agence Pôle Emploi Château-Thierry sur

o Jusqu’au 3 juillet 2018, le CNRS ouvre sa campagne annuelle des concours externes des ingénieurs,
cadres et techniciens. Des centaines de postes sont à pourvoir dans toutes les branches d’activités
professionnelles, du BEP à BAC+8.Toutes les infos ICI
o Jusqu’au 29 juin 2018, Visitez deux forums en ligne sur Talents Handicap (Banque Assurance Commerce &
IT-Informatique-Télécoms). Toutes les infos ICI

