
 

     

JANVIER 2022 
Indre-et-Loire : 

 

Date 
Commune 

de 
réalisation 

Secteur Professionnels 
Participant Descriptif Court Inscription à l'événement 

05/01/2022 Amboise INDUSTRIE MECACHROME 
#1jeune1solution : Devenez monteur ajusteur 
pour l'industrie aéronautique. Plusieurs postes 
ouverts à tous sans expérience dans le secteur. 

Pour postulez, téléphonez              
au 02 47 77 44 71 afin d'être inscrit 

pour visiter et rencontrer 
l'entreprise. 

06/01/2022 Joué-lès-
Tours COMMERCE AU FORUM DU 

BATIMENT 

Présentation de l'entreprise, de son 
implantation et des postes à pouvoirs sur Joué 
Les Tours : - Manutentionnaires/ préparateurs 

de commande H/F 
- Chargé Relation Client à Distance H/F 

- Commerciaux H/F 
- Assistant Achat Approvisionnement H/F 

POSTULEZ sur Offre Postes - 
Manutentionnaires/ préparateurs 

de commande H/F 124NNQQ - 
Chargé Relation Client à Distance 
H/F 124NNHQ - Commerciaux H/F 
124NMFZ et 124YLBV - Assistant 
Achat Approvisionnement H/F 

124NMVP 

07/01/2022 Chinon INDUSTRIE ORANO DS 
#1jeune1solution : Venez rencontrer 

l'employeur qui vous présentera son entreprise 
et ses opportunités d'emploi. 

Inscrivez-vous auprès de votre 
conseiller référent Pôle emploi, ou 

adressez un email à : 
ape.37042@pole-emploi.fr 

mentionnant votre intérêt pour 
cette rencontre, ***Venir avec 
papier, crayon et cv et masque 

obligatoire*** 

10/01/2022 Saint-Cyr-
sur-Loire AGRICULTURE ETS L'ORMEAU 

#1jeune1solution : Venez rencontrer l'ets 
L'ORMEAU de Beaumont-Louestault pour 

présentation de leur structure et du poste à 
pourvoir "ouvrier avicole" 

Pour recevoir une invitation, vous 
rapprocher de votre conseiller ou 
mail à entreprise.cen0038@pole-

emploi.net 
 



10/01/2022 Joué-lès-
Tours 

AUTRES 
SERVICES FOL37 

#1jeune1solution : Présentation de la formation 
CPJEPS animateur d'activités et de vie 

quotidienne (28 février 2022 au 25 novembre 
2022) 

contacter la FOL pour recevoir 
votre invitation et s’inscrire au  

07 85 84 49 25 

11/01/2022 Saint-Cyr-
sur-Loire 

TRANSPORT 
LOGISTIQUE ADECCO ET ECF 

Recrutement de préparateurs de commandes 
(H/F) en CDI intérimaire pour ADECCO. Vous 

serez formé au Titre professionnel  "Préparateur 
de commandes"  

du 31/01/22 au 30/03/22 chez ECF ; Passage des 
CACES 1, 2, 3, 5, 6 
Avoir le permis B. 

Inscription :  
ape.37081@pole-emploi.fr  

avec "ADECCO" en objet 

11/01/2022 Chambray-
Les-Tours 

SANTE 
GRAND-AGE ORPEA 

Réunion de recrutement à la Résidence du Parc 
à Chambray Les Tours pour 1 poste d'aide-

soignant (H/F) CDI de jour et un poste d'aide-
soignant (H/F) cdi de nuit 

Envoyez un mail à 
ape.37065@pole-emploi.fr  

pour recevoir votre invitation sous 
la référence ORPEA 

12/01/2022 
Saint-
Pierre-

des-Corps 
COMMERCE 

RANGER 
FRANCE : 

présence du 
directeur de 

l'entreprise et 
d'un salarié 

Recrutement de 5 postes de Conseillers 
commerciaux (entreprise spécialisée dans la 

vente d'énergie). réunion collective le 12/01 à 
9h00. 

Envoyez un mail à 
ape.37073@pole-emploi.fr 

 

13/01/2022 Amboise COMMERCE LECLERC DRIVE 

#1jeune1solution : Devenez préparateur de 
commande dans la grande distribution dans un 

Drive. De nombreux postes ouverts aux 
débutants. Une formation sera faite avant la 

prise de poste. 

Pour postuler, répondez à l'offre N° 
124HZZD sur le site de pole-
emploi.fr et téléphonez au  

02 47 77 44 71 

13/01/2022 Château-
Renault 

SANTE 
GRAND-AGE ACTIFADOM 

Postulez pour de nombreux postes d'auxiliaire 
de vie sociale au sein d'une entreprise d'aide à la 

personne sur le secteur de Château Renault. 

Postulez à l'offre N° 124LCDN sur le 
site de pole-emploi.fr 



14/01/2022 Tours BTP 

LES 
COMPAGNONS 
ET ENTREPRISES 

PARTENAIRES 

Journées Portes Ouvertes des Compagnons le 14 
janvier 2022 matin. 

RV directement sur place à 9H30 avec un groupe 
de 10 à 15 personnes intéressées par des 

formations dans le Bâtiment et l’Aménagement, 
les Technologies de l’Industrie, les Métiers du 

goût et les Matériaux Souples. 
Prendre contact avec votre conseiller référent 

pour vous inscrire ou par mail à 
ape.37011@pole-emploi.fr 

Prendre contact avec votre 
conseiller référent pour vous 

inscrire ou par mail à 
ape.37011@pole-emploi.fr 

 

14/01/2022 Saint-Cyr-
sur-Loire INDUSTRIE Sté SAFRAN  

ADECCO ST CYR 

La Sté SAFRAN (fabrication de parachutes 
militaires) vient vous présenter son activité dans 

le cadre d'un recrutement de couturier(e) et 
opérateur de confection - Présence d'Adecco 

(contrat intérim 18 mois) 

Ecrivez à : 
entreprise.cen0038@pole-

emploi.net 
 

17/01/2022 Parçay-
Meslay BTP GEIQ BTP 

Vous souhaitez vous former via un contrat de 
professionnalisation de 8 mois pour devenir 

Coffreur Bancheur H/F et décrocher un CDI en 
fin de formation, venez rencontrer le GEIQ BTP 

le lundi 17 janvier à 14h dans les locaux de 
Mission Formation. Visite des locaux + job dating 

= une formule gagnante ! 

Ecrire à :  
ape.37073@pole-emploi.fr  
avec "GEIQ BTP" en objet 

17/01/2022 Saint-Cyr-
sur-Loire INDUSTRIE ST MICRO-

ELECTRONICS 

60 postes d'agent de production à pourvoir chez 
ST MICRO-ELECTRONIC, venez rencontrer 
l'employeur pour présentation des postes 

disponibles pour le 1er trimestre 2022 

Ecrivez à : 
entreprise.cen0038@pole-

emploi.net 
 

17/01/2022 
Saint-
Pierre-

des-Corps 

TRANSPORT 
LOGISTIQUE ECF 

#1jeune1solution : Vous avez déjà pensé à 
devenir préparateur de commande: formez-

vous! Nous vous proposons de rencontrer ECF 
qui vous expliquera comment devenir 

préparateur de commande pour obtenir un 
emploi dans un secteur qui recrute. 

Ecrire à :  
ape.37073@pole-emploi.fr  

avec "ECF" en objet 



18/01/2022 Sorigny TRANSPORT 
LOGISTIQUE 

Plateforme LIDL 
SORIGNY 

Vous êtes intéressés par le métier de 
préparateur de commandes? 

Venez nous rencontrer le 18 Janvier 2022 à 9h30 
pour une information collective 

Présentation de l'entreprise et des postes à 
pouvoir. 

Pour vous inscrire, envoyez votre 
CV à  

ape.37065@pole-emploi.fr  
avec en objet "LIDL Sorigny" 

18/01/2022 Amboise SANTE 
GRAND-AGE ADMR 

#1jeune1solution : Postulez pour de nombreux 
postes d'auxiliaire de vie sociale au sein d'une 
entreprise d'aide à la personne sur le secteur 

d'Amboise et Bléré. 

Si vous êtes intéressé, postulez à 
l'offre N° 124QZPR sur le site de 

pole-emploi.fr 

18/01/2022 Saint-Cyr-
sur-Loire 

SANTE 
GRAND-AGE APEF 

Session de recrutement pour l'APEF sur le poste 
d'aide-ménager (H/F). Présentation du métier 

dans les locaux de l'employeur. 2 postes à 
pourvoir 24h/semaine. Zone de travail La Riche, 

Joué les Tours, Ballan-Miré. 

Inscription :  
ape.37081@pole-emploi.fr  

avec "APEF" en objet 

18/01/2022 Tours SANTE 
GRAND-AGE Centre Services 

Session de recrutement avec l'entreprise Centre 
Services pour des poste d'aides ménagers h/f à 

domicile. Présentation des postes et de 
l'entreprise puis entretiens individuels. 

Ecrire à :  
ape.37011@pole-emploi.fr 

 

18/01/2022 Chinon INDUSTRIE PEREN 

Venez participer à notre atelier Nucléaire. 
Plusieurs intervenants viendront vous présenter 
le secteur du Nucléaire et tous les métiers liés à 

ce secteur d'activité 

Inscrivez-vous auprès de votre 
conseiller référent Pôle Emploi ou 

adressez un email : 
ape.37042@pole-emploi.fr  
***Munissez-vous lors de la 

présentation de votre cv, papier et 
crayon et masque obligatoire*** 

18/01/2022 Château-
Renault INDUSTRIE ETS HUMERY 

Venez visiter une entreprise industrielle dans le 
domaine de l'automobile basée à Château 

Renault. A l'issue des postes seront proposés. Si 
vous êtes intéressé, contacter votre conseiller 

pole emploi pour vous y inscrire. 

Pour s'inscrire sur cette visite, vous 
pouvez envoyer un mail à l'adresse 

suivante:  
ape.37026@pole-emploi.fr 

en indiquant dans l'objet " visite 
d'entreprise du 18 janvier" 



19/01/2022 Tours INDUSTRIE 
IMT (Institut du 
médicament de 

Tours) 

Vous avez l'opportunité de vous former pour 
trouver  un emploi dans les industries de santé 
ou les hôpitaux et cliniques comme Opérateur 

de stérilisation/Opérateur de 
Conditionnement/Opérateur de Fabrication 
Opérateur de pesée/Opérateur de logistique 

Si vous êtes demandeur d’emploi, 
merci de vous inscrire auprès de 
votre conseiller référent Si vous 

n'êtes pas inscrit, merci d'adresser 
votre candidature par mail en 

précisant le #TOM formation OTPCI 
à l'adresse suivante 

ape.37011@pole-emploi.fr 
 

20/01/2022 Tours AUTRES 
SERVICES ATMOS 

#1jeune1solution : ATMOS présentera les postes 
d'Agents d'entretien de locaux ouverts aux 

débutants (H/F) qui sont à pourvoir. Puis profitez 
de cette rencontre pour vous faire connaitre et 

vous entretenir en direct avec l'employeur. 
Pensez donc à vous munir de votre CV. 

Pour participer, adressez un mail 
avec votre CV à  

ape.37002@pole-emploi.fr  
en précisant en objet "ATMOS 37". 
Respect du protocole sanitaire et 

port du masque obligatoires. 

21/01/2022 Chinon AGRICULTURE CFPPA DE 
CHINON 

#1jeune1solution : Venez rencontrer le CFPPA 
de FONDETTES qui vous présentera son offre de 
service et surtout la formation : Se former et se 

qualifier pour un emploi durable d'agent 
vitivinicole 

Inscrivez-vous auprès de votre 
conseiller référent Pôle Emploi ou 

adressez un email : 
ape.37042@pole-emploi.fr 

 

22/01/2022 Joué-lès-
Tours COMMERCE LECLERC 

Journée Nationale du recrutement LECLERC.  
A Joué Les Tours  

plusieurs postes à pouvoir 
- Employé Libre-Service 

- Responsable rayons (divers) 
- Adjoint magasin express 

- Boulanger, Poissonnier, Boucher ... 

Se présenter la journée du 22 
janvier 2022 avec CV directement 

dans la galerie marchande LECLERC 
Joué Les Tours 



24/01/2022 Beaulieu-
Lès-Loches INDUSTRIE SAVEBAG 

#1Jeune1Solution 
Réunion de Recrutement via la Méthode de 
Recrutement par Simulation (MRS) pour des 

postes de Maroquinier H/F sur Perrusson. 

Pour candidater: contactez l'équipe 
MRS au 02 47 77 44 71 (n'hésitez 

pas à laisser un message sur le 
répondeur avec votre n° de 
téléphone et nom/prénom) 

24/01/2022 Tours NUMERIQUE 
CEFIM TOURS - 

Ecole du Web et 
des réseaux 

#SemaineNumérique 
A l'occasion de la semaine consacrée à la filière 
du numérique, Pôle emploi vous propose une 

découverte des métiers du numérique en 
partenariat avec le CEFIM. 

Réservez dès maintenant votre 
place en vous inscrivant auprès de 
votre conseiller Pôle emploi OU via 

ape.37002@pole-emploi.fr  
en précisant en objet "Semaine 
numérique CEFIM". Respect du 
protocole sanitaire et port du 

masque obligatoires. 

24/01/2022 Saint-Cyr-
sur-Loire 

SANTE 
GRAND-AGE ASSAD - HAD 

#1jeune1solution : Venez découvrir le métier 
d'aide à domicile : un métier humain et plein de 

perspective d'emplois. 
L'ASSAD vous présente le 24 janvier à 9H30 ce 
métier et les postes proposés sur La Riche/St 

Genouph. 

Ecrire à :  
ape.37081@pole-emploi.fr  

avec "ASSAD" en objet 

25/01/2022 Tours COMMERCE BOULANGERIE 
ANGE 

ANGE recrute et vous présente ses postes de 
vente et de préparateurs en boulangerie 

Ecrire à :  
ape.37011@pole-emploi.fr 

 

25/01/2022 Loches NUMERIQUE 
CEFIM TOURS - 

Ecole du Web et 
des réseaux 

#1Jeune1Solution : 
Vous souhaitez découvrir les métiers du 

Numérique : 
codeur, développeur, community manager, 

webmaster... 
L'organisme de formation le CEFIM vous les 

présentera à distance lors d'une Web 
conférence. 

Inscription auprès de votre 
conseiller référent pour recevoir 
votre invitation avec le lien pour 

vous connecter ou merci d'envoyer 
un mail à  

ape.37034@pole-emploi.fr  
en notant en objet "Web 

conférence Métiers du Numérique" 

25/01/2022 Tours SANTE 
GRAND-AGE ASSAD HAD 37 

** Job dating ** 
 L'ASSAD recrute des assistant(e)s de vie aux 

familles et des aides à domicile (H/F) sur Tours. 

Inscrivez-vous par mail via 
ape.37002@pole-emploi.fr  

en précisant en objet "ASSAD". 
Respect du protocole sanitaire et 

port du masque obligatoire. 



27/01/2022 Tours AUTRES 
SERVICES INHNI TOURS 

Découvrez les parcours de formation et métiers 
de la propreté et de l'hygiène proposés par le 
CFA : présentation des formations en contrat 

d'apprentissage du CAP au BTS, ateliers de 
démonstration des métiers du nettoyage. 

Pour participer, adressez un mail à 
ape.37002@pole-emploi.fr  

en précisant en objet "Découverte 
INHNI" ou en contactant votre 

conseiller Pôle emploi. 

27/01/2022 Tours AUTRES 
SERVICES 

Responsable 
des RH APF 

Session de recrutement d'APF pour 3 postes de 
téléconseillers.   A compétences égales, priorité 

sera donnée aux personnes reconnues 
travailleurs handicapées. Son Centre de Relation 

Clients à Tours Nord est en plein 
développement. 

Contacter son conseiller référent 
Pôle Emploi ou CAP EMPLOI ou 

envoyez un courriel à  
37011@pole-emploi.fr 

 

27/01/2022 Joué-lès-
Tours 

AUTRES 
SERVICES 

Ecole de la 
deuxième 

chance 

#1jeune1solution Réunion d'information animée 
par l'école de la deuxième chance, présentation 

des programmes dispensés par l'organisme 

Envoyez un mail à 
ape.37065@pole-emploi.fr  

pour recevoir votre invitation sous 
la référence E2C 

27/01/2022 Tours NUMERIQUE MONKEY TIE 

#SemaineNumérique 
Vous voulez en savoir plus sur les métiers du 

numérique et mesurer si cela vous correspond ? 
Venez rencontrer Monkey Tie qui vous 

présentera les différents métiers et vous 
proposera une animation pour vous aider à vous 

projeter vers un des métiers du numérique. 

Pour participer, adressez un mail à 
ape.37002@pole-emploi.fr  

en mentionnant "Numérique 
MONKEY TIE". N'oubliez pas votre 

smartphone ! Respect du protocole 
sanitaire et port du masque 

obligatoires. 

31/01/2022 Joué-lès-
Tours COMMERCE 

CFA Joué les 
Tours et un 

professionnel 
du secteur 
automobile 

#Semaine des services de l’automobile - Soyez le 
moteur de votre avenir professionnel !  

 
Découvrez le métier de mécanicien (H/F) auto, 

moto et cycles par une visite des ateliers du CFA, 
en rencontrant des stagiaires en formation et 
profitez de cette opportunité pour visiter le 

garage d'un professionnel. 

Vous êtes intéressé ?  
Inscrivez-vous auprès de votre 

conseiller Pôle emploi ou par mail 
à ape.37002@pole-emploi.fr  

en précisant en objet "découverte 
mécanicien".  

Port du masque obligatoire 

 


