
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Agence de Terrasson  
 

 

 

 

Priorité Emploi  

Mardi 4 avril à partir de 9h 
Pôle emploi de Terrasson* : 

Détection de potentiel : Hôtellerie Restauration 
Explorez votre potentiel et découvrez ce secteur 

 

Mercredi 5 avril à partir de 9h 
Pôle emploi de Terrasson* : 

Forum intérim :  
Agences Adecco, Adéquat et Temporis 

 

Mercredi 5 avril à partir de 11h 

Bricomarché à Terrasson* : 

Visite de l’entreprise et présentation des postes 
(À destination du public jeunes) 

 

Mardi 11 avril à partir de 9h 
Pôle emploi de Terrasson* : 

Permanence intérim : Adéquat 
 

Vendredi 14 avril à partir de 9h  
Pôle emploi de Terrasson* : 

RECRUTEMENTS Interm’aide 24  
Candidatez sur la Plateforme de l’inclusion  

(Éligibilité à confirmer auprès de votre conseiller) 
 

Mardi 18 avril à partir de 9h 
Pôle emploi de Terrasson* : 

Détection de potentiel : Transport 
Explorez votre potentiel et découvrez ce secteur 

 

Mardi 18 avril à partir de 10h 

MOUNEYRAC à la Feuillade 

Visite de l’entreprise et présentation des postes. 
 

Mardi 25 avril à partir de 9h 
Pôle emploi de Terrasson* : 

Détection de potentiel : Santé 
Explorez votre potentiel et découvrez ce secteur 

 
 
 
 
 

 Mon espace personnel Pôle emploi 

 Informations - Actualités 

 Ma recherche d’offres 

 Emploi Store 

 Mes applications Pôle emploi 

 Facebook – Pôle emploi Dordogne 

Mes liens Pôle emploi     

Focus du mois !  

Vos Rendez-vous Webconf 

Les ateliers conseils 

 

Le Jeudi 6 avril* 

13h30 : Connaître et comprendre mon marché du travail 
(3h) 

 

Le Jeudi 20 avril* 
9h : Répondre efficacement à une offre d’emploi (3h) 

 
Le Mercredi 26 avril* 

9h : Faire le point sur mes compétences (3h) 

 
Le Vendredi 28 avril* 

9h : Concevoir un CV percutant (journée)  
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   BOVETTI Chocolatier à Terrasson  

 

 

 

  

[Attirez l’attention du lecteur avec 

une citation du document ou utilisez 

cet espace pour mettre en valeur un 

point clé. Pour placer cette zone de 

texte n’importe où sur la page, 

faites-la simplement glisser.] 
[Attirez l’attention du lecteur avec 

une citation du document ou utilisez 

cet espace pour mettre en valeur un 

point clé. Pour placer cette zone de 

texte n’importe où sur la page, 

faites-la simplement glisser.] 
Explorer les possibles 

 

Le marché du travail évolue très vite, vous 

aussi. Plus besoin de chercher ailleurs ! 
 

Découvrez les métiers en partant de vos centres 

d'intérêt, du secteur d'activité qui vous intéresse 

ou laissez-vous guider vers les métiers d'avenir. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

* : Intéressé(e) : Contactez et inscrivez-vous auprès de votre conseillère(er)    Cliquez sur les liens pour plus d’informations 

 

Le jeudi 27 avril à 11h 
 

Webatelier : La détection de potentiel 
 

Intéressé(e) ? : Cliquez ici à l’heure du webatelier 
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une citation du document ou utilisez 
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point clé. Pour placer cette zone de 

texte n’importe où sur la page, 

faites-la simplement glisser. 

 

Le jeudi 13 avril à 11h 
 

Webatelier : Les ateliers conseils 
 

Intéressé(e) ? : Cliquez ici à l’heure du webatelier 

 

 

[Attirez l’attention du lecteur avec 

une citation du document ou utilisez 

cet espace pour mettre en valeur un 

point clé. Pour placer cette zone de 

texte n’importe où sur la page, 

faites-la simplement glisser. 

Espace France Services itinérant 

    

  

Rencontre formation  

Lundi 17 avril à partir de 13h30 
Pôle emploi de Terrasson* : 

Permanence de l’AFPA 
 

 

MétierScope 

 

 

 

Les services du quotidien à côté de chez vous ! 

 

Le bus France Services en tournée dans les 

communes.  

 

Un planning a été élaboré afin d’assurer une 

présence homogène et régulièrement répartie sur 

notre territoire. 

Consultez les horaires des tournées dans votre 

commune en cliquant ICI 
 

Des permanences où les agents communautaires 

remplissent leurs missions d’aide administrative et 

numérique.  

  

Retrouvez toutes nos actions sur  

Mes évènements emploi 
Informations et inscriptions 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/candidat/vos-droits-et-demarches/les-ateliers-detection-de-potent.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/hotellerie---restauration.html
https://www.adecco.fr/
https://www.lejobadequat.com/nos-agences/agence-adequat-interim-recrutement-terrasson/
https://www.temporis-franchise.fr/agences/temporis-terrasson-lavilledieu
https://www.bricomarche.com/magasin/terrasson-lavilledieu/07638
https://www.lejobadequat.com/nos-agences/agence-adequat-interim-recrutement-terrasson/
https://intermaide24.com/
https://inclusion.beta.gouv.fr/
https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/candidat/vos-droits-et-demarches/les-ateliers-detection-de-potent.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/transport-et-logistique/transport-1/le-secteur-du-transport-recrute.html
https://www.sarlmouneyrac.fr/
https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/candidat/vos-droits-et-demarches/les-ateliers-detection-de-potent.html
https://www.pole-emploi.fr/actualites/le-dossier/sante.html
https://authentification-candidat.pole-emploi.fr/connexion/XUI/?realm=%2Findividu&goto=https%3A%2F%2Fauthentification-candidat.pole-emploi.fr%3A443%2Fconnexion%2Foauth2%2Frealms%2Froot%2Frealms%2Findividu%2Fauthorize%3Frealm%3D%252Findividu%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520compteUsager%2520profile%2520contexteAuthentification%2520email%2520courrier%2520notifications%2520etatcivil%2520logW%2520individu%2520pilote%2520nomenclature%2520coordonnees%2520navigation%2520reclamation%2520prdvl%2520idIdentiteExterne%2520pole_emploi%2520suggestions%2520actu%2520application_USG_PN073-tdbcandidat_6408B42F17FC872440D4FF01BA6BAB16999CD903772C528808D1E6FA2B585CF2%26client_id%3DUSG_PN073-tdbcandidat_6408B42F17FC872440D4FF01BA6BAB16999CD903772C528808D1E6FA2B585CF2%26state%253
https://www.pole-emploi.fr/actualites/
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-services-en-ligne/applications-mobiles-de-pole-emp.html
https://fr-fr.facebook.com/poleemploidordogne/
https://www.youtube.com/channel/UCIV-NTLRUBzAY404qiQ1OYw
https://www.youtube.com/channel/UCIV-NTLRUBzAY404qiQ1OYw
https://www.agesetvie.com/
https://messervices.pole-emploi.fr/centre-interet/connaitre-et-comprendre-mon-marche-du-travail
https://messervices.pole-emploi.fr/centre-interet/repondre-efficacement-a-une-offre-demploi
https://messervices.pole-emploi.fr/centre-interet/faire-le-point-sur-mes-competences
https://messervices.pole-emploi.fr/centre-interet/concevoir-un-cv-percutant
https://www.pole-emploi.fr/candidat/decouvrir-le-marche-du-travail/tousmobilises.html
https://candidat.pole-emploi.fr/metierscope/metiers
https://candidat.pole-emploi.fr/metierscope/centres-interet
https://candidat.pole-emploi.fr/metierscope/centres-interet
https://candidat.pole-emploi.fr/metierscope/secteurs-activite
https://www.pole-emploi.fr/region/auvergne-rhone-alpes/candidat/vos-droits-et-demarches/les-ateliers-detection-de-potent.html
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWIwOGE4ZTYtY2ExYS00YzVlLTg0ODMtZjY1ZjhhNWY1NGIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%2272b13558-9994-477d-b4ba-78929d274f3b%22%7d
https://www.pole-emploi.fr/candidat/les-ateliers-de-pole-emploi.html
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDk1MmIwYzMtNTZlZi00NjI0LWE3MmYtY2Q5ZjI2ZDYyNjBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%2272b13558-9994-477d-b4ba-78929d274f3b%22%7d
https://www.afpa.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/metierscope/
https://ccthpn.fr/fs-itinerant/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/france-services
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements

