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VOTRE NEWSLETTER DE FÉVRIER  

 

 

A LA UNE 

Au cours de cette semaine, les agences Pôle 
emploi et leurs partenaires vous 
proposeront de : 

-          Participer à une réunion sur les formations 

dispensées par l'Agrocampus de Fondettes 

-          Visiter l'entreprise Centre SEM de Reignac-

sur-Indre, avec le responsable de site. 
Inscription ici   

-          Visiter l'entreprise horticole Couratin & Fils à 

Ballan-Miré. Inscription ici  

Retrouvez l'intégralité des événements sur 
Mes événements emploi en sélectionnant 
« Semaine de  l'agriculture  » dans la 
rubrique  « Opérations ». 

  

LES INFOS EMPLOIS 
 
 

Des EHPAD et sociétés d'aide à la personne 
recrutent des demandeurs d'emploi 
débutants pour des postes d'aide à la 
personne sur le secteur de l'est 
Tourangeau. Formation financée par le 
Conseil régional assurée ! 

Postulez sur les offres d'emploi pour en savoir 
plus et vous inscrire à la réunion d'information 
au plus près de chez vous ! 

 

  

 
 
 

 
 

LES INFOS FORMATIONS 

 

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/57548
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/59704
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/59359
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?motsCles=146CFTM,146YGMC,146ZVHX,146ZYZP,146ZYGY,145TQSZ,147DZSN&offresPartenaires=true&rayon=10&tri=0


 
 

 
 

-          Formation d'assistant de vie aux familles en 

alternance à Joué-Lès-Tours : réunion 
d'information le 9/02 à 10h à Antée Formation  

-          Préparation aux métiers de la Grande 

Distribution de mars à juillet à Amboise 

-          Formation d'agent de propreté avec pratique 

de la monobrosse et laveuse autoportée de 
mars à juin à Chinon 

  

REPÉRÉS POUR VOUS... 
 
 
 

Connaissez-vous l'Emploi Sore de Pôle 
emploi ? Vous y trouverez par exemple  les 
tous nouveaux « Parcours Conseil » ! 

Ils sont là pour vous aider à trouver votre voie 
professionnelle ou encore rechercher un 
emploi. Découvrez nos conseils étape par 
étape et les services numériques adaptés. 

On y va ?   
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Ce courriel vous est envoyé automatiquement, merci de ne pas utiliser la fonction"répondre à l'expéditeur". 
Une question ? Consultez notre FAQ 

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent auprès de Pôle emploi conformément à 
la 

loi du 6 janvier 1978, modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

   

 
  

 

 

 

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/51776
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/51776
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/4400885/true
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/4400885/true
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/detail/4431911/true
https://www.emploi-store.fr/portail/parcours-conseils
https://www1.pole-emploi.fr/faq/

