Newsletter de Pôle emploi - janvier 2018
Ça bouge à Pôle emploi !
er
Depuis le 1 décembre, le Cher et l’Indre sont réunis dans la Direction Territoriale Berry.
Le Directeur Territorial Berry est Dominique Laroche, les Directeurs Territoriaux Délégués
sont, pour le Cher, David Fatta et pour l’Indre, Fabienne Picardat

De retour dans un département que je connais bien, mais qui a évolué en cinq ans,
et que je vais donc redécouvrir, tant les acteurs de Pôle emploi que les partenaires,
je veux aujourd’hui vous assurer de ma détermination à m’engager à vos côtés pour
continuer à apporter des services de qualités aux demandeurs d’emploi et aux
employeurs, poursuivre les évolutions engagées, accompagner les changements à
venir.
Dominique LAROCHE, Directeur Territorial Berry

Après 10 ans passés en tant que Directeur du Pôle emploi de Montargis, je souhaitais
continuer à évoluer au sein du réseau et en proximité avec les Directeurs d’agence et
leurs équipes, afin de poursuivre les travaux sur la qualité des services rendus aux
demandeurs d’emploi et aux entreprises.
David FATTA, Directeur Territorial Délégué du Cher

Le Printemps de Bourges (24-29/04) : recrutement du 19 février au 9 mars 2018 à Baudens tous les matins.
Les candidats pourront s’inscrire dès le 5 février prochain sur https://jeparticipe-evenement.pole-emploi.fr
(accessible depuis Google ou depuis www.pole-emploi.fr « En région/Printemps de Bourges»)
Les candidats ayant travaillé sur les 2 dernières éditions du Printemps de Bourges seront contactés par GMS d’ici fin
janvier et pour toutes questions, vous pouvez leur transmettre le mail suivant : poleemploi-printemps.18011@poleemploi.fr
ITM (intermarché) recrute pour son nouveau site : 30 préparateurs de commandes (065FWXL)
Informations collectives les 16 et 18 janvier de 9h00 à 12h00 – formation en AFPR prévue en 2 groupes (les
29/01/2018, puis 09/02/2018) avant CDD 6 mois.

CENTRE LECLERC, St Doulchard ouverture début avril
 LECLERC recherche toujours sur les postes de boulanger (062THJD), responsable crémerie (060LXQT),
responsable boulangerie/pâtisserie (060LGML) et responsable adjoint caisse (063PSLQ). Les autres postes
d’encadrement sont pourvus. Entretiens en cours pour les postes de Caisse, Cariste et ELS. Les candidats sont
contactés directement par l’employeur pour fixer les dates de rdv.


CAFETIN’EAU, cafétéria haut de gamme ouvre dans le Centre Leclerc en mars – avril 2018

Recrute sur 7 postes : Hôte/hôtesse cafétéria (065szhx), barman (065svvt), plongeur (065swys), commis de cuisine
(065szcv), responsable de salle (065sszb), second de cuisine (065sqmd), chef de cuisine (065srnv)
Présélection par l’agence avant information collective le 06/02/2018 à 9H, en présence de l’employeur, puis entretien
de sélection (prévoir un CV à jour et la journée).
BERNARDY recrute à nouveau 5 opérateurs de fabrication en industrie chimique (065BHZW) ; Info coll les
20/02 et 14/03 ; pas de pré-requis. Info coll suivies d’un Cléa et d’une PMSMP et, si le DE est retenu, d’une POEC et
d’un contrat de professionalisation de 12 mois. Formation à Orléans. CDI par la suite.
NORAUTO ouvre un nouveau centre mi-février 2018 et recrute un mécanicien auto (065MVBL).

ORPEA recrute un(e) infirmier/ère (065CXCW), un(e) aide médico-psycho (064TCBB), un(e) aide-soignant/e
(064LSVL). Information collective le 23/01/2018 à 9h30 avec l’employeur.
La société LUREAU de Préveranges recrute un chef d’équipe maçon (065QNLF) et un conducteur de travaux
tous corps d’état (065QQRX), en CDI temps plein avec déplacements sur le 18/23/36. Expérience de 5 ans sur un
poste similaire et permis B exigés.
Technicien de maintenance (065QDYL) ; CDI 35h. Débutant accepté. Pré-requis : BAC pro maintenance et
CACES R389 cat 1 et 5 serait un plus.
Assistant export (065LSFX) ; CDI 35h. 1 an d’expérience sur poste similaire et anglais correct exigé (lu, parlé,
écrit).
Responsable des services techniques des collectivités (065MWBV) ; CDI 35h. Contrat titulaire ; pré- requis : BAC
+ 2 en conduite de travaux et 2 ans d’expérience.
Responsable des moyens généraux (065LSSL) ; CDI 35h ; gestion de la maintence des bâtiments, des
extérieurs (espace verts, lac..). Gestion des stocks. Profil recherché : bon bricoleur, et des connaissances en politique
du paysage seraient un plus. Débutant accepté.
La mire à Mereau recrute un responsable de salle (065FZPM) ; CDI 35h. Expérience de 1 an sur poste similaire
ou en service.
Au bon pain à Vierzon recrute un pâtissier (065QZZZ) ; CDI 35h ; 10 ans d’expérience.
La Clinique Guillaume de Varye recherche un/une Assistant(te) sociale diplômé(e) (065JHKM). CDD de 6
mois temps plein.
NEXTER, La Chappelle Saint Ursin, recherche technicien/ne de bureau d’études en conception industrielle en
mécanique (065PPBW). CDD de 7 mois temps plein, être autonome sur le poste et connaître l’outil PRO ENG.
Recrutements MRS : plus de 330 recrutements via la MRS en 2017 !
Adresser les candidatures à la Plateforme de Vocation qui contacte les candidats : pfvcher.18018@pole-emploi.fr
TRIBALLAT : préparateurs de commandes en CDD 1 an (064PFGM). Formation préalable du 19/02 au 13/04.
Info coll le 19/01.
LA BOURRELLERIE : agents de fabrication en maroquinerie (064MDTL). Info coll le 25/01 à la bourrellerie
SVM : ouvriers en maroquinerie (065KNWJ). Info coll le 02/02
MICHELIN : confectionneurs en pneumatique (063VRJF). Info coll début février

CACES R389 catégories 1, 2, 3, 4 et 5 + gestion des stocks informatisée à Aubigny sur Nère, du 29 janvier au
28 février 2018. Info collectives les 17 et 24/01.
TP de CONDUCTEUR(TRICE) DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES SUR PORTEUR à Bourges,
IFRAC du 02/03/2018 au 11/06/2018 – 16 places
Prérequis : projet validé, maîtrise des savoirs de base, titulaire du permis B. Informations collectives à l’IFRAC les
29/01 et 5/02 à 9h00.
Formation BP Bureautique option Administration Financière et Comptable – CFC La Salle Bourges, du
22/02au 09/11/2018 – 16 places – Financement Région. Information collective (suivie des tests et entretiens) le 22/01 à
9h (prévoir la journée). Prendre contact avec le CFC La Salle pour se procurer le dossier d’inscription.
Formation CACES 1 3 5 Gestion informatisée des stocks à Bourges – AFTRAL, du 02/02 au 20/02 – 12
places.

ASSISTANT(E) COMPTABLE du 05/03 au 24/05/2018. Cette formation « techniques comptables et logiciels
(SAGE) », mise en place par l’AFPA est gérée par AFORMAC. Information collective le 13/02 à 9h00 dans les locaux
d’AFORMAC.

CACES R372M 1-2-4-9 à St Amand Montrond, IFRAC du 19/02 au 23/03. Information collective au PE de St
Amand le 17/01 de 9h à 17h.
Découverte des métiers de la métallurgie ; GRETA de Vierzon du 01/01 au 16/03. Info coll le 18/01 à 9 h au
GRETA. Financement région.
CAP Employé Vente Spécialisée (EVS) ; CFC La Salle à Vierzon ; du 05/02 au 07/12. Info Coll le 23/01 et autre
date à définir. Financement région.
EPP avec le CIBC à Vierzon, du 12/02 au 27/04; Info Coll les 29/01 à 9h et le 02/02 à 14h. Financement région.

Calendrier de l’événementiel en février
01 : Club RH Pôle Emploi Région Centre Val de Loire, Orléans – showroom Pôle emploi dédié à la réalité virtuelle
appliquée au domaine RH ; présentation et démonstration de l’entretien d’embauche et découverte du métier d’ELS
02 : café de la création, made in café
09 : nuit de l’orientation, CCI

TREMPLIN
Site destiné à compiler les besoins des entreprises et des candidatures dans le secteur du transport/logistique. Les
profils des candidats sont étudiés afin de leur proposer soit une mise en relation directe, soit une formation.
Les demandeurs d’emploi ont été informés de cette action via la newsletter Moded’emploi de décembre qui renvoie à
un article sur PE.fr.
Cette démarche a été initialisée par les organisations professionnelles du transport /logistique en faveur de l’emploi,
du recrutement et de l’attractivité du secteur : TREMPLIN = Transport Routier EMPLoi INnovation. Notre
correspondant est l’AFT.
Vous pouvez communiquer sur ce site auprès des candidats et des entreprises.
ADEF et ADEF+ : l’insertion par le travail à St Amand
Les quarante employés touchés par la liquidation judiciaire mi-décembre de l’association SOS travail vont pouvoir
rebondir grâce à l’arrivée de l’Adef, une nouvelle association d’insertion par le travail et ADEF+ : entreprise d’insertion
par le travail temporaire

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

