
 

Pôle emploi Essonne vous informe 

des principaux évènements de Mai – Juin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum emploi - Pour plus d’information et pour vous inscrire contactez l’organisateur à l’aide de son adresse 

      Mail 

 

Recrutements autour d’activités sportives 

 9 mai  Arpajon - la Fédération de Rugby – contact ape.91066@pole-emploi.fr 

 20 mai  Corbeil - évènement Sport recrut’ – contact ape.91012@pole-emploi.fr 

 31 mai  Brétigny - évènement Du Stade vers l’emploi 

 contact ape.91100@pole-emploi.fr 

Recrutements destinées aux jeunes 

 12 mai  Corbeil - Forum alternance – contact ape.91012@pole-emploi.fr 

 9 juin Longjumeau - Postes à destination des jeunes  

 contact ape.91090@pole-emploi.fr 

Autres Recrutements  

 1er juin Emploi TH intérim – RV sur www.pole-emploi.fr / salon en ligne 

 16 juin Ste Geneviève des Bois – Les Quartiers de l’emploi (à destination  

 des résidents des quartiers Politique de la ville)  

 contact ape.91131@pole-emploi.fr 

   

 

 23 juin  Corbeil – Forum de l’IAE – contact ape.91012@pole-emploi.fr  

 

 

 

 

Sessions de recrutement - www.pole-emploi.fr avec le numéro de l’offre correspondante ou 

           en contactant l’organisateur par mail  
 

 6 mai  Transdev à Brétigny recrute des chauffeurs de transport en commun 

 offre 131VSHH 

 

 9 mai AP Services à Brunoy recrute des auxiliaires de vie sociale 

 contact ape.91074@pole-emploi.fr 

 

 12 mai la ville de Dourdan recrute des animateurs socio-culturels - offre 131THYS 

 

 16 mai la Recyclerie du Gâtinais recrute des employés de libre-service 

 Contact ape.91012@pole-emploi.fr 

 

 9, 16 et 30 mai  Hachette (tri et recyclage de livres), recrute des agents logistiques 

 Contact ape.91090@pole-emploi.fr envoyer son CV en précisant  

« Recrutement Hachette » 

Sessions de formation - pour booster le retour à l’emploi - Prenez contact par mail avec le Pôle emploi 

     Référent 

 
 9 mai  CFA FDME forme des candidats aux métiers de l’industrie métallurgique 

 Contact ape.91012@pole-emploi.fr 
 

 09 mai  EFPR forme au métier de chauffeurs PL (titulaires du permis B obligatoire) 
  Contact ape.91008@pole-emploi.fr  

 
 11 mai  Envergure forme aux métiers de l’aéroportuaire au sol (agents d’escale, de piste, 

 de sûreté…). Contact  ape.91043@pole-emploi.fr 
 

 16 mai  Educaser forme au métier de moniteurs auto-école 
 contact  ape.91074@pole-emploi.Fr 

 
 26 juin Envergure forme au métier d’agent de sécurité -  Contact ape.91051@pole-emploi.fr 
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