Newsletter de Pôle emploi - Février 2018

Le Printemps de Bourges 2018
du 24 au 29 avril

Le Printemps de Bourges (24-29/04) : recrutement du 19 février au 9 mars 2018 à Baudens tous les matins.
Les candidats peuvent s’inscrire depuis le 5 février prochain :
 sur la plateforme dédiée https://jeparticipe-evenement.pole-emploi.fr accessible depuis Google ou sur www.poleemploi.fr « En région/Printemps de Bourges»
Carrefour Supply Chain recrute 50 préparateurs de commandes (066XRRL)
Info coll mensuelle prévue à l’entrepôt : candidats sélectionnés uniquement sur le savoir être (intéressés par
l’enseigne, le travail) ; débutants acceptés. Travail en équipe. Amplitude horaire = 5h – 20h30
Salaire sur 13,5 mois + primes, avantages CE, mutuelle, intéressement, participation + 10% de remise sur les achats
CARREFOUR BANQUE recrute des conseillers de clientèle bancaire (066DQXY) –
Salaire sur 13 mois + Primes + Participation + Actions. Recrutement sur Bourges, Châteauroux et Nevers (journée de
recrutement à Baudens).
B and B recrute à Bourges un Assistant au Directeur (066VWLT)
Hôtel 116 chambres situé en périphérie de Bourges. Poste avec logement de fonction et astreintes (amplitude horaire
6h15 - 21h). Profil : 2 ans d'expérience en hôtellerie ou en relation clientèle. Niveau correct en anglais. Bon
relationnel. Rigueur dans le respect des procédures.
APRIA recrute 6 gestionnaires de prestation assurance maladie (064KMYF) –
ère
CDD 6 mois, temps plein - Bac+2 ou équivalent et 1 expérience demandée. Salaire sur 14 mois + chèques
restaurant + mutuelle.
La base logistique Intermarché recrute en CDI un agréeur (066PDCW)

Mission d'agréage qualité sur les fruits et légumes avant leur mise en vente. Expérience en fruits et Légumes.
Formation sur le site d’Avermes (03), avant prise de poste à Bourges en juin 2018.
Les Ets Bonnin Da Silva, à Vinon (près de Sancerre) recrutent en CDI différents profils dans le secteur du
bâtiment : Couvreur Zingueur (065VXQY), Maçon (065VYMT), Plaquiste (057XXTP) et Carreleur (057XYPF). Salaires
pouvant atteindre 14 euros selon postes et profils.

CENTRE LECLERC, St Doulchard ouverture début avril
LECLERC et CAFETIN’EAU : entretiens en cours
Le garage DENIS de Venesmes recrute un mécanicien automobile (066XHLF) en CDI temps plein avec 3 ans
d’expérience et le CAP.
Le garage MITRIO de Chezal-Benoit recrute un mécanicien automobile (065SKYH) en CDI temps plein avec 2
ans d’expérience et le permis B.

La société LUREAU de Préveranges recrute un chef d’équipe maçon (065QNLF) en CDI temps plein avec
déplacements sur le 18/23/36. Expérience de 5 ans sur un poste similaire et permis B exigés.
DARTY ouvre un magasin à Vierzon, en mai et recrute l’équipe d’ouverture ( 9 personnes) : 1 responsable pôle
service et administratif (066WRCN) ; 3 vendeurs en produits bruns (066XCKM) ; 1responsable petit et gros
électoméneger (066WTZY) ; 1 responsable multimédia (066WZKY) ; 3 vendeurs en électroménager (066XBZL).
Entretiens de recutement fin mars.
La Clinique Guillaume de Varye recherche un manipulateur / manipulatrice en radiologie (066PDCB) pour un
CDD de 6 mois, un(e) infirmier(e) (066TMXZ) en CDI, un(e) ergothérapeute (066WQMK) pour un CDD de 5 mois et
un(e) assistant(e) social(e) (065JHKM) pour un CDD de 6 mois.
Cannelle et Bergamote (St George sur Moulon) recherche un /une pâtissier (e) pour sa biscuiterie artisanale.
(066PDCB) Poste en CDI.
CENTRAGRI (St Germain du Puy) propose un poste de magasinier en pièces pour matériel agricole (066LZRX)
ainsi qu’un poste de mécanicien agricole (066LZSC). Pour chacun des postes, 2 ans d’expérience exigée.
5COM (Bourges) recherche 4 techniciens de pose de compteur. Poste en CDI. POEI avant la prise de poste.
Une présentation de l’entreprise et des postes est organisée vendredi 16 février (9h à Prospective). Rencontre suivie
d’un job dating.
PIERRE LANG recherche des conseillers-vendeurs pour le secteur de bourges ou des alentours (066VWKR).
L’entreprise présentera ses activités lors d’une réunion le 22 février prochain à Prospective. La rencontre sera suivie
d’un job dating.
Recrutements MRS :
Adresser les candidatures à la Plateforme de Vocation qui contacte les candidats : pfvcher.18018@pole-emploi.fr
MICHELIN : confectionneurs en pneumatique (065RWLK). Info coll 20/02 février

Découverte des métiers de la métallurgie du 1er février au 16 mai 2018 au GRETA de Vierzon; il reste 6
places. Financement région.
Se former à la création/reprise d’entreprise du 19/03 au 14/06 avec la BGE pour 10 demandeurs d’emploi.
Information collective le 16/02/2018 de 9h à 12h. Financement région.
Acquérir les 1ers gestes de l’informatique et du numérique du 22/03 au 04/07 avec le CFC La Salle à
Vierzon; financement région.
Elaboration du Projet Professionnel du 26/03 au 5/07 avec le CFC La Salle à Vierzon; Info Coll le 2 mars.
Remise à niveau et compétences transverses du 29 mars au 09 juillet à Aubigny tous publics.
Acquérir les 1ers gestes professionnels des métiers du bâtiment du 06/04 au 06/07 avec le CFPPA pour 12
demandeurs d’emploi. Information collective le 27/03/2018 à 9h30 au PE de St Amand Montrond.
TITRE PRO PREPARATEUR DE COMMANDES (CACES r389 cat 1, 3 et 5 inclus) du 09/04 au 02/08/2018:
Deux informations collectives sont organisées dans les locaux de l’IFRAC (Zac triangle Varennes, rue N. Niepce à
Bourges) le mardi 27 février et le 14 mars à 09h00.

Calendrier de l’événementiel en février / mars :
16/02 : Soirée des Métiers organisée par le CLEE, à St Amand. Informations à destination des jeunes sur
l’apprentissage et sur les secteurs porteurs du bassin (par Pôle emploi). A partir de 17h
20/02 – 22/02 : « le bus de l’emploi » s’arrête à Bourges (20/02), à Mehun (21/02 matin), à Vierzon (21/02 après-midi),
à St Florent sur Cher (22/02 matin) et à Issoudun (22/02 après-midi).
Cette opération est menée à l’initiative de Planett et du GE logisitique : mise à disposition des offres en CDI et intérim
(logisitique, BTP, transport , industrie) et entretiens de recrutement.
17/ 03 :job dating recrutement BAC+ en alternance de 10h à 16h au CFA de Bourges
20/03 : job dating hôtellerie restauration – Baudens (sur rdv uniquement)
21/03 : journée de l’emploi des jeunes - Carrefour
26/03-01/04 : Semaine de l’industrie, dont forum de recrutement le 28/03 à l’AFPI
29/03 : jobs d’été – Ville de Bourges
Formation Google Digital Active (Tours du 05 au 09 mars ; Orléans du 09 au 13 avril)
Google propose, pour la 2eme année, une formation certifiante au Marketing Digital, en partenariat avec Pôle Emploi
Centre-Val De Loire et l'Afpa, pour détenir les clés du digital dans un monde professionnel.
Le programme de 5 jours porte sur :
J1 : l’univers digital (Internet, la formation en ligne, lexique digital / panorama d’un monde digital / se
familiariser avec les moteurs de recherche / développer son projet à l’international)
J2 : l’entrepreunariat et le fonctionnement en mode projet
J3 &4 : marketing digital, les outils Google
J5 : le digital et la recherche d’emploi ; test pour obtenir le certificat Digital Active
La formation ne nécessite pas de compétences particulières. Les pré-requis basiques de la bureautique (se servir d’un
ordinateur, naviguer sur internet, envoyer des emails...) sont fortement recommandés.
Pour participer, il est indispensable de disposer d’un ordinateur ou d’une tablette.
La formation, gratuite pour les demandeurs ainsi que le déjeuner, dure 35h30 et n’ouvre donc pas droit à rémunération,
ni aide à la mobilité.
Les candidats doivent impérativement s’inscrire sur :

https ://g.co/digitalactive/formationpetours ou https ://g.co/digitalactive/formationpeorleans
De nouveaux outils à découvrir


CLEOR : les clés pour l’évolution et l’orientation en région

Cléor est un outil d’orientation innovant multi-entrées : interrogation à partir d’un métier, d’un secteur d’activité, d’une
formation, des compétences ou des centres d’intérêt.
Il met à disposition des informations actualisées sur les métiers, leur tendance d’évolution, les recrutements en cours,
ainsi que les évolutions possibles entre les métiers et les formations



MOOC focus compétences : nouveau sur Emploi Store !

Cours en ligne découpé en 4 séquences :
Définir la notion de Compétences / Acquérir une méthodologie pour identifier ses compétences
Valoriser ses compétences auprès d’un recruteur / Augmenter sa visibilité et sa crédibilité sur les réseaux sociaux

Contact : Patricia MOURGUET, Direction Territoriale BERRY – 06.12.35.31.51 ou patricia.mourguet@pole-emploi.fr

