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A LA UNE 

Au cours de cette quinzaine, les agences Pôle 
emploi et leurs partenaires (UMIH 37 et 
Touraine Hôtels) vous proposeront par 

exemple de : 

-          Participer le 6 mars matin à des ateliers de 

découverte des métiers du secteur au 
restaurant l'Écluse (création de cocktails, mise 

en place…) . Inscription : ape.37026@pole-
emploi.fr  

-          Venir rencontrer recruteurs et organismes de 

formation le 6 mars après-midi au Forum de 
recrutement Hôtellerie-restauration à  l'Hôtel 

de Ville de Tours : inscription ici 

Retrouvez l'intégralité des événements sur 
Mes événements emploi en sélectionnant 
« Hôtellerie-restauration » dans le 
filtre  «secteur d'activité ». 

  

A LA DEUX 
 
 
 

Au cours de la semaine des métiers du 
nucléaire, les agences Pôle emploi et leurs 
partenaires (EDF et PEREN notamment) vous 
proposeront des : 

-          Ateliers découverte des métiers du nucléaire 

le 3 mars (le matin sur Tours et  après-midi à 
Amboise)  

-          Atelier découverte des métiers de soudeur, 

tuyauteur et technicien radioprotection chez 
Trihom à Avoine le 7 mars 

Retrouvez toutes les manifestations de la 
semaine sur pole-emploi.fr/région/ centre-val-
de-loire 
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LES INFOS FORMATIONS 
 
 

Toutes les formations sont mixtes : 

-          Opérateur de production industrielle du 29/03 

au 31/05/2023 à Amboise.   

-          CQPM Soudeur industriel (02/05 au 10/06 

à Notre Dame d'Oé) 

-          Employé/e Libre-Service (27/03 au 21/07 

sur Tours) 

-          Électricien d'installation et de 

maintenance des systèmes automatisés 

(27/03 au 20/10 sur Tours) 

 

  

A LA TROIS... 

      Au cours de cette quinzaine, les agences Pôle 
emploi et leurs partenaires vous proposent : 

-          Un programme de conférences  

-          Des rencontres avec des 

professionnels et le Centre de Gestion 37 
pour découvrir les métiers de la Fonction 
public territoriale, notamment celui de 
secrétaire de mairie : le 13 mars matin au 
Pôle emploi de Loches; 14 mars matin au 
Pôle emploi de Saint-Pierre-des-corps; 15 
mars matin au Pôle emploi d'Amboise; 15 
mars après-midi au Pôle emploi de Chinon 
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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. 
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