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Date
Commune de 

réalisation
Secteur

Professionnels 
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02/05/2022 Saint-Cyr-sur-Loire BTP EIFFAGE et ADECCO BTP

La société EIFFAGE vient vous présenter son contrat de 

professionnalisation ELECTRICIEN DU BATIMENT le 02 mai à 9H00. 

Venez découvrir cette société et les opportunités d'emploi dans le 

secteur de la construction.

Vous inscrire auprès de votre conseiller ou par mail à l'adresse 

suivante : entreprise.cen0038@pole-emploi.net

02/05/2022 Amboise
HOTELLERIE-

RESTAURATION
NOVOTEL

#ALTERNANCE .Venez découvrir le secteur de l'hôtellerie 

restauration, en visitant un grand hôtel d'Amboise. Présentation 

des métiers et de la vie d'un établissement hôtelier avec son 

restaurant.

Si vous êtes intéressés, contactez votre conseiller référent. Sinon, 

envoyer votre demande à l'adresse suivante : ape.37026@pole-

emploi.fr , en indiquant dans l'objet du mail " découverte d'un 

hôtel".

02/05/2022 Tours
HOTELLERIE-

RESTAURATION

LA TAVERNE

LES GENS HEUREUX

LE PLAZZA

LA CAVE

BEST WESTERN PLUS 

(LOCHES)

Les LUNDIS DE LA RESTAURATION !

Vous souhaitez en savoir plus sur les métiers de la restauration et 

de l'hôtellerie ? Vous recherchez un poste dans ce secteur ?

Des restaurateurs sont disponibles pour vous rencontrer en direct 

de 15H30 à 17H30 afin de vous parler de leur métier voire de leurs 

recrutements en cours !

Pour participer et réserver votre place, contactez votre 

conseiller.ère Pôle emploi ou envoyez votre candidature sur 

ape.37002@pole-emploi.fr 

Vous munir de votre plusieurs CV .

02/05/2022 Berthenay AGRICULTURE Le Chef d'exploitation

Découvrir les métiers de Maraicher et d'Aide maraicher  à 

BERTHENAY (37) le lundi 2 Mai à 14H00 en présence du Chef 

d'exploitation. 

Pour vous inscrire envoyer un mail à l'adresse ape.37002@pole-

emploi.fr ou solliciter votre conseiller référent.

Pour vous inscrire envoyer un mail à l'adresse ape.37002@pole-

emploi.fr ou solliciter votre conseiller référent. ***Inscription 

obligatoire***

03/05/2022 Couesmes
TRANSPORT-

LOGISTIQUE

Centre de formation ECF 

Entreprises Eurocourses

Présentation des formations et des postes en transport 

marchandises

Si vous êtes intéressé(e) pour découvrir le secteur du transport en 

véhicule léger (VL-Permis B), en Poids Lourd et Super-Lourd, venez 

participer à la réunion de présentation des formations et des postes 

proposés par l'entreprise sur Couesmes en postulant sur l'adresse 

mail entreprise.37081@pole-emploi.fr ou auprès de votre 

conseiller/ère Pole Emploi..

03/05/2022 Joué-lès-Tours AUTRES SERVICES

Relais petite enfance 

Joué les Tours

Conseil départemental 

d'Indre et Loire 

Pôle Emploi

Présentation du métier d'assistant/e maternel/le par des 

professionnels du secteur de la petite enfance et du conseil 

départemental

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

invitation en précisant votre nom, votre prénom et votre numéro 

identifiant

03/05/2022 Tours
TRANSPORT-

LOGISTIQUE

CHALLENGE 

TRANSPORTS

Agence d'emploi 

CONTACT

Recrutement de Conducteurs h/f PL et SPL en mission intérimaire 

sur la période estivale au démarrage

Pour participer au recrutement merci de contacter votre conseiller 

référent Pôle emploi ou d'envoyer votre CV à jour par mail à 

entreprise.cen0027@pole-emploi.net
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03/05/2022 Tours SANTE GRAND AGE Recruteur de O2

O2 recrute !

Vous recherchez un emploi en CDI et avez envie de vous investir 

auprès des autres ?

O2 propose des postes d'aide ménager à domicile H/F à Tours.

Vous voulez en savoir plus ? Pour participer, candidatez sur l'offre 

132DDSJ, une confirmation vous sera alors adressée avec le lieu et 

l'heure de la rencontre avec O2. Prévoir votre CV.

04/05/2022 Saint-Cyr-sur-Loire AUTRES SERVICES T.P.S.
Session de présentation de l'entreprise et des postes et 

recrutement d'agent de propreté

Vous pouvez candidater sur l'offre 131ZSQV ou envoyer un mail 

avec pour objet "Recrutement TPS" pour signifier votre souhait 

d'inscription.

04/05/2022 Tours TOUS SECTEURS

Diverses entreprises des 

secteurs suivants seront 

présentes: Transport 

logistique, Industrie, BTP, 

Hôtellerie Restauration, 

Banque assurance, 

Téléconseil, Aide à la 

personne, Action Sociale-

Sanitaire, Défense 

Forum Tou(r)s pour l'Emploi !

**04/05/2022 de 09H à 17H**

Organisé par la Ville de Tours en partenariat avec Pôle emploi, la 

Mission Locale et la Région Centre. 40 entreprises qui recrutent 

seront présentes.

Vous pourrez aussi vous renseigner sur les formations et les 

missions intérim: PLACES de l'#ALTERNANCE et DE L'INTERIM

C'est où ? A l'Hôtel de Ville de Tours et sur le Boulevard Heurteloup. 

Prévoir plusieurs CV ! (pas de copieur sur place) Possibilité de se 

faire conseiller sur son CV et sur l'entretien de motivation sur le 

Forum. Entrée libre

04/05/2022 Chinon INDUSTRIE LA SIB

Venez rencontrer la SIB qui vous présentera son entreprise de 

construction de cagettes et ses opportunités d'emploi sur le 

territoire

Présentez vous à l'agence du Pole Emploi - Le 04 Mai 2022 à partir 

de 9h00 Munissez vous de votre CV, crayon et papier Vous pouvez 

vous inscrire également auprès de votre conseiller référent Pôle 

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

05/05/2022 Beaulieu-lès-Loches
TRANSPORT-

LOGISTIQUE
COVED - PAPREC

Recrutement de chauffeurs poids lourd H/F

Réunion de recrutement en présence de l'employeur

Pour participer à la réunion d'information avec recrutement 

envoyez vos coordonnées par mail à : ape.37034@pole-emploi.fr 

avec en objet "COVED" Vous recevrez une invitation pour 

rencontrer l'employeur le 05 mai 2022 à 09h00 au Pôle emploi de 

Loches.

06/05/2022
Auzouer-en-

Touraine
SANTE GRAND AGE

EPHAD de Chateau 

Renault

Venez découvrir l'EPHAD de Château Renault en rencontrant son 

personnel et ses pensionnaires. De nombreux postes en agent en 

bio nettoyage sont proposés. 

Si vous êtes intéressé, postulez sur l'offre N° 131FYJR sur le site de 

pole-emploi.fr sinon, envoyer votre candidature à l'adresse suivante 

: ape.37026@pole-emploi.fr, en indiquant dans l'objet du mail " 

recrutement ephad de Château Renault".

09/05/2022 Amboise INDUSTRIE MECACHROME

#ALTERNANCE. Venez découvrir une grande entreprise de 

l'aéronautique à Amboise. Découvrez l'intérieur d'une usine de 

fabrication grâce à cette visite. Découvrez un secteur qui offre de 

nombreux postes.

Inscription obligatoire .Si vous êtes intéressé, contactez votre 

conseiller pole emploi. Sinon, envoyez votre demande à l'adresse 

suivante : ape.37026@pole-emploi.fr en indiquant dans l'objet du 

mail " visite entreprise aéronautique".

10/05/2022 Tours SANTE GRAND AGE ASSAD

Vous avez un vrai sens relationnel, vous êtes motivé(e) à l'idée 

d'aider des personnes dans leur vie quotidienne ? Plusieurs postes 

d'aide à domicile sont à pourvoir.

Réunion de recrutement dans les locaux de pôle emploi Tours 2 

Lions.

Inscription auprès de votre conseiller ou par mail à 

ape.37002@pole-emploi.fr en précisant ASSAD. Pensez à apporter 

votre CV !
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12/05/2022 Tour INDUSTRIE IMT

L'institut du Médicament de Tours propose une formation  pour 

vous préparer aux métiers d'Opérateur de Production en Pharmacie 

et Cosmétique industrielles

Cette formation est financée et rémunérée par le conseil régional

Si vous êtes intéressé(e), appelez le 02.47.71.37.13

12/05/2022 Parçay-Meslay AUTRES SERVICES

ADAPEI + ITS

RH et chefs de service de 

9h à 17h 

Formateurs de l'ITS

Portes Ouvertes au siège de l'ADAPEI 

"Association Départementales des amis et parents de personnes en 

situation de handicap mental" 

27, rue des Ailes 37210 Parçay-Meslay

de 9h00 à 17h00

Se présenter au siège de l'ADAPEI , 27 rue des Ailes 37210 Parçay-

Meslay entre 9h et 17h00

12/05/2022 Tours SANTE GRAND AGE VIVRAGIR

VIVRAGIR  recrute des Assistants de Vie H/F : Présentation de 

l'entreprise, des métiers et recrutement sous forme de job dating.

Jeudi 12 Mai de 9H à 12H au Centre de Vie du Sanitas, Place Neuve 

à TOURS.

Pour participer, candidature à réaliser sur l'offre n°129XFKM OU 

envoyer un mail à ape.37002@pole-emploi.fr en précisant en objet: 

VIVRAGIR Vous munir de votre CV.

16/05/2022 Amboise
TRANSPORT-

LOGISTIQUE
TRANSDEV

Devenez chauffeur de bus scolaire en CDI. Une formation est 

prévue pour obtenir le titre professionnel de transport de 

voyageurs. La formation se déroulera à Tours. Mais les postes 

seront à Amboise, Château-Renault, Bléré.

Si vous êtes intéressé par ce poste, postulez sur l'offre N° 131QLXT 

sur le site de pole-emploi.fr sinon, envoyez votre candidature par 

mail, à l'adresse suivante : ape.37026@pole-emploi.fr , en indiquant 

dans l'objet du mail " recrutement chauffeur de bus".

16/05/2022 Tours
HOTELLERIE-

RESTAURATION
SUBWAY 

Dans le cadre de l'ouverture d'un nouvel établissement, près du 

Vieux Tours, SUBWAY  constitue son équipe : 10 postes d'équipiers 

polyvalents de restauration rapide h/f et 

2 postes de chef d'équipe h/f

Venez participer à la réunion de recrutement pour l'ouverture d'un 

nouveau SUBWAY à Tours centre courant juin 2022. Merci de 

contacter votre conseiller référent ou d'envoyer votre candidature 

par mail à ape.37011@pole-emploi.fr

17/05/2022 Tours AUTRES SERVICES

BOUYGUES TEL, FIDELIA, 

IQERA, ACCEFIL, 

ARMATIS, MACIF, PIGIER, 

AG2R, ADECCO....

#Alternance                                                                                     FORUM  

"Relation Client à distance" en partenariat avec l'ATRC à la cité 

MAME. Une quinzaine d'entreprises présentes qui recrutent sur les 

postes de Conseillers clientèle à distance (H/F) en CDD, CDI, en 

contrat en alternance,

Entrée libre ou sur inscription auprès de votre conseiller.

17/05/2022 Tours SECURITE / DEFENSE Société INEO / EQUANS

Vous assurez la surveillance à distance et simultanée de plusieurs 

sites clients depuis notre centre de télésurveillance sécurisé.

Votre métier consiste, au sein d'un centre de télésurveillance, à 

analyser et traiter les alarmes et appels téléphoniques en ayant la 

réaction adaptée : détection des urgences et des anomalies, 

déclenchement et suivi de l'intervention sur le site chez le client.

Vous pouvez directement candidater sur l'offre n°131RDQB ou bien 

vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi
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18/05/2022 Joué-lès-Tours COMMERCE

Entreprises de la Grande 

Distribution, Crepi 

Touraine, Mission Locale, 

point relais emploi 

formation de la Rabière

Jobdating commerce et grande distribution.

Le 18 MAI de 15Hà 18H  parking Mandela à Joué les Tours

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

invitation

18/05/2022 Beaulieu-lès-Loches BTP
Fédération Française du 

Bâtiment

#Alternance, Rencontre de professionnels du bâtiment et

Job dating

Pour participer et rencontrer les employeurs dans les locaux du Pole 

emploi de Loches ,envoyer votre cv à : ape.37034@pole-emploi.fr, 

en mentionnant en objet "FFB" Vous recevrez une invitation pour le 

18 mai.

19/05/2022 La Roche-Clermault AGRICULTURE LA COPAC
La COPAC ouvre ses portes pour faire visite ses silos et présenter ses 

opportunités d'emploi. 

Inscrivez vous auprès de votre conseiller référent Pôle Emploi ou 

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

9h15 chez l'employeur : LE MOULIN DU PONT - 37500 LA ROCHE 

CLERMAULT Munissez vous de votre CV CRAYON ET PAPIER

19/05/2022 Saint-Cyr-sur-Loire COMMERCE
ARGEDIS-TOTAL et 

ADECCO

La station service TOTAL située sur l'A10 à Monnaie recrute pour la 

saison une trentaine de personnes sur les métiers ci-après : vendeur 

en boulangerie-pâtisserie, employé(e) de cafétaria et agent 

d'entretien des locaux. Rdv le 19 mai à 9H30 ; inscription obligatoire

Le permis B est exigé.

Vous pouvez envoyer votre candidature à entreprise.cen0038@pole-

emploi.net

19/05/2022 Tours BTP

Calthéo-Pioffet 

Vinci Facilities

Sarl POUESSEL

Roc Confortation

Sarl Clement

FFB 

Groupe SAVOIE

Les employeurs de la Métropole de Tours, adhérents de la 

FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT, recrutent en direct 

(plombier, couvreur, maçon, technicien bureau d'études, métreur, 

etc.)

#1jeune1solution #Alternance

Envoyer un mail à: entreprise.cen0035@pole-emploi.net en 

mentionnant: lesrdvdubâtiment et en joignant votre cv, vous serez 

rappelé(e) par téléphone à la suite pour confirmer votre inscription.

23/05/2022 Beaulieu-lès-Loches INDUSTRIE SAVEBAG

#1jeune1solution

Réunion d’information : recrutement de Maroquiniers H/F. 

Le recrutement se fera par la MRS (méthode de recrutement par 

simulation) : aucun diplôme ou expérience exigés.

Si vous souhaitez postuler, merci de contacter l'équipe de la 

Méthode de Recrutement par Simulation au 02 47 77 44 71 

(n'hésitez pas à laisser un message sur le répondeur avec votre n° 

de téléphone et nom/prénom) afin d'être positionné(e) sur 

l'information collective du 23/05/2022 au Pôle emploi de Loches.

24/05/2022 Savigny-en-Véron AGRICULTURE LE JARDIN DE RABELAIS

LE JARDIN DE RABELAIS OUVRE UNE NOUVELLE SERRE ET A BESOIN 

DE NOUVEAUX COLLABORATEURS POUR FAIRE LA CUEILLETTE 

VENEZ RENCONTRER L'EMPLOYEUR QUI VOUS FERA DECOUVRIR 

SON ENTREPRISE SERA SUIVI D ENTRETIEN INDIVIDUEL SI VOUS ETES 

INTERESSE. 

Inscription obligatoire auprès de votre Conseiller Pôle Emploi ou 

adressez un email : ape.37042@pole-emploi.fr*** Venir avec votre 

CV papier et crayon et masque obligatoire
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24/05/2022 Chambray-lès-Tours TOUS SECTEURS
Diverses Entreprises qui 

recrutent

"Pour la 7ème année, la ville de Chambray-lès-Tours organise un 

Jobdating Multisectoriel 

Cette manifestation est l’occasion pour les demandeurs d’emploi de 

découvrir toutes les offres à pourvoir le jour du Jobdating 

Cette manifestation vise à :

- Encourager les recrutements sur le territoire, 

- Donner l’accès à l’information et valoriser les parcours 

professionnels des demandeurs d’emploi

Se présenter le 24 Mai entre 9h et 12h30 ENTREE LIBRE            

Espace Culturel Salle Yves Renault à Chambray lès Tours 4 Rue Jean 

Perrin

31/05/2022 Saint-Cyr-sur-Loire AUTRES SERVICES
EQUIP'JARDIN

CFPPA LE CHESNOY

Formation financée par la région: CAP « Maintenance de matériel 

option C Matériels d’espaces verts »

Pour embauche en CDI dans l'entreprise EQUIP'JARDIN à St Cyr sur 

Loire.

Venez rencontrer l'employeur et l'organisme de formation

Vous pouvez vous inscrire auprès de votre conseiller ou en 

envoyant votre candidature par mail sur : entreprise.cen0038@pole-

emploi.net


