Les partenaires de
Tous Parrains recrutent !
Chères Filleules, Chers Filleuls,
Nous vous prions de trouver ci-joint les offres d'emploi de nos partenaires. Si vous êtes intéressé(e)
par une de ces offres, merci de nous adresser votre CV et lettre de motivation, que nous transmettrons
directement aux employeurs (sauf indication contraire sur les annonces où vous pouvez postuler
directement).
- Assistant gestion locative (F/H) - CDD Guy Hoquet- Calais (62)
Pour postuler, envoyez votre candidature : https://cutt.ly/kkjQwVi
- 6 Agents d'accueil tourisme Agent d'enregistrement (F/H) - Intérim - Calais
Pour postuler, envoyez votre candidature à https://cutt.ly/9kjmIAx
- Manutentionnaire câblage fibre (F/H) - Intérim - Calais
Pour postuler, envoyez votre candidature à https://cutt.ly/ukjmgZl
- Aide cuisine / Sous-chef (F/H) - CDD - Audresselles
Pour postuler, envoyez votre CV à sebastiendevlies@hotmail.com
- Secrétaire administrative et comptable (F/H) Temps partiel - Ardres
Pour postuler : https://cutt.ly/fkjnK9j
- Vendeur Comptoir (F/H) - CDI - Calais
Pour postuler : Envoyez votre CV à mailto:contact@ideal-job.fr
- Agent administratif traitement de l’information (F/H) - CALAIS - CAF DU PAS-DE-CALAIS
Pour postuler : https://cutt.ly/PkjnThd
- Fermetures LOUASSE recrute un poseur en menuiserie - Expérience exigée -Temps plein
Pour postuler, envoyez vos CV à: mailto:contact@fermetures-louasse.fr
- RANDSTAD recherche une dizaine de soudeurs (F/H) : profils débutants pour une mission longue
qui démarrera au mois d'avril sur Samer.
Le client est spécialisé dans la fabrication d'armatures, produits pour béton armé.
Les candidatures sont à adresser à mailto:ingrid.sergent@randstad.fr
- Agent polyvalent (F/H) - en soins animaliers et en entretien des espaces verts – CDD 20 heures Ville de Le Portel
Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le maire,
Direction des ressources humaines, Hôtel de ville, 51 rue Carnot à Le Portel avant le 18 février 2021 ou
à mailto:mairie@ville-leportel.fr
- Employé Libre Service Frais (F/H) - CDD 3mois 25 h – Saint Etienne au Mont
Déposer sa candidature directement en magasin INTERMARCHE
- Chargé(e) de Relation Entreprises (- F/H) – CDD évolutif vers un CDI - Hesdin
Les candidatures sont à adresser directement à Vanessa LECAS à l'adresse suivante : v.lecas@adefimlr.f
- Opérateur de tri et de conditionnement (F/H) - CDD 6 mois - Secteur Beaurainville
- Chauffeur livreur VL (F/H) - CDD 6 mois - Secteur Beaurainville
- Commercial (F/H) – CDI création de poste – Sur le Littoral
- Conducteur de machine d'impression (F/H) – CDI – Hesdin
Pour postuler, envoyez votre candidature à : mailto:Valerie.FIEVET@prochemploi.fr
- Agents de production alimentaire (F/H) – CDD 6 mois – Boulogne-sur-Mer
- Electromécanicien (F/H) – CDI – Isques
Pour postuler, envoyez votre candidature à : mailto:Belinda.SORET@prochemploi.fr
- Conducteur de machine d’impression (F/H) – CDI – Prox. Hesdin
- Commercial (F/H) – CDI – Etaples
- Chauffeur livreur (F/H) – CDD 6 mois – Prox. Beaurainville
- Opérateur de tri et conditionnement (F/H) – CDD 6 mois – Prox. Beaurainville
- Façadier décorateur (F/H) – CDD 3 mois évolutif vers CDI – Hesdin
- Animateur relais petit enfance (F/H) – CDD 4 mois – Beaurainville
- Plombier chauffagiste (F/H) – CDI – Humbert
- Mécanicien (F/H) – CDI – Etaples
- Conseiller relation clients (F/H) – CDD – Hesdin
Pour postuler, envoyez votre candidature à : mailto:alexandra.bernaert@prochemploi.fr
- Electricien polyvalent (F/H) – CDI – Bournonville
- Electromécanicien / Motoriste (F/H) – CDI - Rinxent
- Agent de nettoyage (F/H) – CDD 3 mois évolutif vers CDI – Saint-Léonard
Pour postuler, envoyez votre candidature à mailto:helene.baillet@prochemploi.fr

Tous Parrains recrute
une - un Conseiller(e) en insertion professionnelle

/

Au sein de notre Association, vous intervenez sur les bassins de Boulogne, Berck et
Montreuil (2 à 3 fois par semaine).
Vous accompagnez un public de demandeurs d'emploi, de bénéficiaires de minimas
sociaux, de personnes placées sous seing de justice ou jeunes placés sous PJJ.
Vous travaillez le projet professionnel, animez des ateliers techniques de recherche
d'emploi en vue d'outiller le public et un retour à l'emploi.
En contact avec les prestataires et autres partenaires sociaux, vous intervenez en
collectif sur des actions mobilités professionnelle et géographique.
Vous créez, organisez des événements et ateliers en direction du public accompagné.
Vous accompagnez le public via des entretiens personnels individualisés.
Vous justifiez d' une première expérience en tant conseiller/ère en insertion si pas de
diplôme.
Véhicule et permis B impératifs.
Poste à pourvoir au plus tard au 1er mars.
Contrat à durée indéterminée
35H Horaires normaux
Salaire : Mensuel de 1700 Euros sur 12 mois
Déplacements : Fréquents
Pour postuler : Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Tous Parrains - 4
rue du Colonel l'Espérance à 62200 BOULOGNE SUR MER 😄

L'entreprise DESENFANS recrute un(e) Technico Commercial(e) en CDI
Pour plus d’infos et postuler
➡ http://offre.pole-emploi.fr/109XHGD

Une entreprise située dans le Boulonnais recrute un(e) Poseur(se) de sols souples en CDD
Pour plus d’infos et postuler
➡ http://offre.pole-emploi.fr/109XLSZ

Une Entreprise agroalimentaire implantée à Boulogne-sur-mer recrute un (e) contrôleur (se) qualité en
industrie agroalimentaire pour une mission de18 mois
Postuler ➡ http://offre.pole-emploi.fr/108FPSY

DFDS LOGISTICS SARL recrute à Boulogne_sur_Mer un(e) agent(e) déclarant(e) en douane en
CDD
Postuler ➡ http://offre.pole-emploi.fr/109YHRH

L'ADHAP SERVICES recrute à Boulogne-sur-Mer un(e) auxiliaire de vie sociale en CDI
Postuler ➡ offre.pole-emploi.fr/109SMNL
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Manpower Boulogne recherche des Agent(e)s de production agroalimentaire afin de les former sur
les compétences en conduite de ligne
📆 du 15/02/2021 au 19/03/2021
➡ Positionnement par mail 📧 auprès de votre conseiller(e)

L'agence ADEQUAT de Boulogne sur mer recherche un technicien de maintenance (F / H)
➡ N'hésitez pas à les contacter au 03.91.18.14.70

SYNERGIE recrute 📣📣
Venez découvrir nos offres sur http://www.synergie.fr🙂

Prenez-contact avec notre agence
au 03-21-32-79-79☎
SYNERGIE recrute 📢📢📢📢📢📢📢
Mise en place prochainement de formations pour les métiers de la mer : 🐟🐠👍
- Fileteurs petits poissons blancs
- Désarêtage saumon
- Filetage saumon
Vous êtes disponibles sur le long terme, vous avez envie d'apprendre un métier d'avenir dans le
bassin d'emploi du Boulonnais 💪🙂
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Pensez à consulter notre page Facebook
où nous publions quotidiennement des offres d'emplois que nous ne pouvons pas
reprendre en intégralité dans cette newsletter.
https://www.facebook.com/Tous.Parrains1

L'AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE
CHEZ TOUS PARRAINS !

Mardi 9 Février
de 9 heures à 12 heures

Atelier : Réseau relationnel
Difficile aujourd'hui de trouver un emploi en répondant uniquement à une annonce. Réseauter devient
incontournable, que la démarche soit physique ou virtuelle. Mais comment construire, développer et
entretenir son réseau relationnel ? Par où commencer ?

Julie vous propose cet atelier pour vous guider pas à pas pour constituer votre réseau !

Via Skype : inscrivez-vous par mail pour l'invitation! Enregistrer l'adresse de contact :
mailto:juliemolmytp@gmail.com

Jeudi 11 Février
de 9 heures à 12 heures
Atelier Préparer son entretien d'embauche
L’entretien d’embauche est une étape cruciale dans le processus de recrutement puisqu'il s'agit de la première
rencontre avec votre potentiel futur employeur.
Faire une bonne "première impression"
est essentiel.
Profitez de ce temps de préparation pour obtenir des conseils personnalisés pour vous préparer au mieux à cet
exercice avec les conseillers de Tous Parrains.

Via Skype : inscrivez-vous
http://ingridtousparrains.com

par

mail

pour

l'invitation!

Enregistrer

l'adresse

de

contact:

Shooting photos « Portraits de femmes »
Intramurock vous invite à rejoindre et à participer au projet « donnez des elles » !
Ce projet propose des temps de rencontre entre femmes, et réalise avec LK Vision, une série de
shootings photos « Portraits de femmes ».
Ce shooting a pour vocation de mettre en avant les femmes du Boulonnais et de montrer la diversité
représentée par les femmes de l’agglomération.
Lucie, la photographe vous propose un shooting par petits groupes, avec le respect des règles
sanitaires.
Rendez-vous Mercredi 10 Février 2021 sur rendez-vous

Nous vous souhaitons une belle fin de semaine et un joli week-end
Nous restons à votre disposition ! N'hésitez pas à nous contacter !
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