o Contrats de Professionnalisation avec le CESAP de Gouvieux, pour préparer
le DEAES. Formation au GRETA de Creil. Prise au poste dès que possible. Contactez
votre conseiller pour être positionné sur le recrutement.
o Monteur câbleur H/F et technicien itinérant H/F : vous pouvez postuler
directement sur les offres 135WDBZ et 135QYLQ sur pole-emploi.fr.
o Mécaniciens H/F, Agents de Maintenance H/F, Electromécaniciens H/F,
Techniciens de maintenance H/F pour Start People, missions intérim juillet/août
auprès d’entreprises Oise et Val d’Oise. Prérequis : Permis B (déplacements prévus et
fréquents). Postulez directement par mail à beauvais@startpeople.fr
o Employé de ménage pour Mon Quotidien Zen H/F, CDD, 2 mois, 20h/semaine,
chez des particuliers du secteur Lamorlaye. Permis B et véhiculé obligatoire.
Débutant accepté. Avantages salariaux. Contactez votre conseiller ou envoyez votre
CV à mon-quotidien-zen@orange.fr
o Couple de gardiens pour un particulier employeur à Gouvieux, à partir de
novembre. Logement de 4 pièces sur place, toutes charges comprises y compris WiFi, véhicule mis à disposition. 1 personne en charge de l’entretien du parc, 1
personne en charge de l’entretien de la maison. Envoyez votre CV à votre conseiller.
o Equipiers polyvalents en restauration pour McDonald’s H/F, CDI, 24h/semaine.
Postulez depuis le site de Pôle emploi sur l’offre 138BFLN ou contactez votre
conseiller
o Agent d'entretien des bâtiments et espaces collectifs H/F, pour le Camping de
Saint-Leu-D‘Esserent, pour août et possibilité septembre, à partir de 17 ans. Postulez
depuis le site de Pôle emploi sur l’offre 137WVLB ou contactez votre conseiller

APF recherche des préparateurs de commandes bénéficiant de la RQTH pour le
site d'Amazon Senlis. Prérequis : RQTH, savoir lire et écrire le Français. Pouvoir
reproduire des gestes répétitifs. CDD de 4 à 24 mois. Horaires du matin ou
après-midi.
Le Parc Astérix recrute pour l'évènement "Peur sur le Parc" : opérateurs H/F
attractions, des employés H/F de restauration, des vendeurs H/F pour ses
boutiques

Manufacture de Senlis - Maroquinier débutant
Téléphonez au 03.44.27.36.80 pour vous inscrire à la réunion d’information

Le 3/08

Les 16/08, 25/08,
1er/09

Agent de sécurité – Formation avec Prévention Pro avant embauche par
TORANN, du du 12/09 au 17/10/22 et du 26/09 au 31/10
Intéressé ? Envoyé votre CV à votre conseiller en rappelant cette offre

o CAP Métiers de la Coiffure - GRETA Beauvais
Réunions d’information le 19/08
Formation du 12/09/22 au 9/06/23
o DE Accompagnant Educatif et Social H/F - GRETA Beauvais
Sélection sur dossier puis par entretien
Inscriptions du 27/06 au 15/09
Réunions d’information les 5 et 12/09
Entretiens de sélection les 28 et 29/09
Début de formation le 17/10/22
o TB Production Industrielle - AFPA Villers St Paul
Réunions d’information les 23/08, 30/08, 6/09, 13/09
Formation du 19/09 au 9/12/2022
o MS Gestion des stocks - AFPA Villers St Paul
Réunion d’information le 23/08
Formation du 29/08 au 26/09/22
o MS Diagnostic Automobile - GRETA Compiègne
Réunion d’information le 1er/09
Formation du 12/09 au 2/12/2022

Droits et devoirs
Indisponible plus de 7 jours ?
Déclarez votre absence depuis votre espace personnel,
« Mon dossier de demandeur d’emploi », « Ma
situation », « Je déclare un changement de situation »
Pour rappel, vous avez droit à 35 jours d’absence par
an.

o TP Technicien Systèmes et réseaux H/F - GRETA Creil
Réunion d’information le 2/09
Formation du 19/09/22 au 21/07/23
o CQP Animateur Périscolaire H/F - CQP JEPS Animateur Vie quotidienne
H/F - BPJEPS Animateur Loisirs tous publics H/F - CEMEA Beauvais
Réunions d’information le 06/09 (présentiel) et le 27/09 (visio)

