
 

 

 

Le Pôle emploi ARRAS vous informe 
 

DANS LA RESTAURATION  
 

Le 28/02/22   
Entreprise : LES 3 BRASSEURS 

Postes proposés : personnels de cuisine et de service en salle (H/F) 
 
Le 07/02/22 après-midi   
Entreprise : ALLIANCE 
Poste proposé : manager en restauration rapide (H/F) 

 

DANS L’INDUSTRIE… 
 

Le 07/02/22 après-midi 
Entreprise : ALLIANCE 
Postes proposés : agents de production, préparateurs de commandes et caristes en 
industrie agro-alimentaire (H/F) 
 

Le 09/02/22 matin  
Entreprise : DAUNAT 
Postes proposés : agents de fabrication, conducteurs/pilotes de ligne en industrie       
agro-alimentaire (H/F) 
 

 

DANS LA SANTE / LES SERVICES A LA PERSONNE… 
 

Le 21/02/22 matin COMPLET 
Entreprise : CHA 

Postes proposés : les métiers du CHA : infirmiers, aides-soignants, ASH... (H/F) 

 

DANS LA LOGISTIQUE 
 

Le 01/02/22 matin 
Entreprise : SAMSIC 

Postes proposés : préparateurs de commandes titulaires du CACES 1 (H/F)  

 

DANS LE TRANSPORT 
 

Le 22/02/22 après-midi 
Entreprise : XPO 
Postes proposés : chauffeurs SPL (permis EC+FIMO/FCO) (H/F)  

 

Newsletter FEVRIER 2022 

Vous trouverez ci-dessous les actions de recrutement 

qui se dérouleront au mois de FEVRIER 

Pour nous contacter : entreprise.npc0169@pole-emploi.net 

 

L’ENSEIGNE LES 3 BRASSEURS, 

VA S’INSTALLER A ARRAS ET      

VA RECRUTER 50 

COLLABORATEURS ENVIRON 

(EN SALLE ET CUISINE) 

 
 
Une réunion d’information est 
organisée le 28 février pour 
présenter l’entreprise, les postes et 
les modalités de recrutement 
 
Pour les postes en salle un 
recrutement via MRS (Méthode de 
Recrutement par Simulation) est 
prévu. 
Le recrutement est donc ouvert à 
tout type de profil désireux de 
s’orienter vers le métier 
 
Pour les postes en cuisine, une 
première expérience réussie est 
attendue 

 
Pour candidater :             

merci de transmettre le CV du 
candidat avec la référence                    

#3 brasseurs 28/02 à                                
entreprise.npc0169@pole-emploi.net 

 
 
 

 
 

ET POURQUOI PAS DEVENIR ASSISTANTE MATERNELLE OU 

GARDE D’ENFANTS ? 
 
Le 08 Mars une éducatrice de jeunes enfants et animatrice d’un Relais Petite Enfance 

(RPE) sera présente dans les locaux du Pôle Emploi d’Arras et viendra répondre à 
toutes les questions que les candidats se posent. 

 
Réunion sur inscription : merci de transmettre par mail avec nom + prénom et 

n°identifiant du candidat sous la référence réunion métiers petite enfance à 

domicile 08/03 à entreprise.npc0169@pole-emploi.net 


