L’EMPLOI

DANS LE GRAND ARRAS
BON À SAVOIR !

RECRUTEMENTS
Maroquinerie THOMAS

Recruter en service civique

Vous souhaitez recourir à des missions
de service civique ? Vous pouvez être
aidé à la définition des missions, dans
votre recrutement et dans le suivi.
Contact : David MALBRANQUE Mission
Locale en Pays d’Artois joignable au
03.21.71.83.93 ou 03.21.23.35.64 .
(action financée par la CUA)

Fabriquant d’articles de cuir pour
l’industrie du luxe, la Maroquinerie
Thomas prévoit d’embaucher 250
salariés d’ici 2022. Dès janvier
2019, un atelier sera installé dans
un bâtiment relais à Achicourt.
Cette entreprise familiale recrute.
Elle recherche des profils sachant faire preuve de dextérité et
concentration dans le temps et prêts à s’investir dans cette entreprise
au savoir-faire unique.
Le processus de recrutement se fait en 3 étapes successives :
• une réunion d’information collective pour les candidats ayant
envoyé leur CV
• des tests
• un entretien individuel pour ceux ayant réussi les tests.
Pour postuler, les candidatures doivent être envoyées
à l’adresse suivante : emploi@cu-arras.org

Passez l’info !
www.cu-arras.fr
« À votre service »
« Emploi »

Retrouvez les offres d’emploi sur le site de la Communauté Urbaine d’Arras
Retrouvez les offres d’emploi des entreprises situées sur le territoire de la
Communauté Urbaine d’Arras sur www.cu-arras.fr, rubrique « A votre service,
Emploi » (publication quotidienne).

Formation aux outils numériques

Vous voulez booster votre recherche d’emploi avec les outils numériques ?
Savoir utiliser les réseaux sociaux professionnels ? Vous pouvez être
accompagné. Conditions : être demandeur d’emploi et habiter la CUA.
Inscriptions : christine.willefert@afp2i.fr ou 03 21 51 17 15
(action financée par la CUA).

Sensibilisation à l’Alternance, ouverte à tous

Tous les mercredis de 13h30 à 15h30 à l’Espace Ressource de la Citadelle
La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles- 335, allée du Général Girard à Arras
Au Rez-de-Chaussée (action financée par la CUA)

Le chiffre du moment
habitants de la CUA
ont bénéficié d’un
retour à l’emploi
ou d’une formation
grâce aux actions
financées par la
CUA en 2017.

à vos agendas
22/11

Salon de l’étudiant et du lycéen
à Artois Expo.
www.lavoixletudiant.com
De 8h30 à 18h
Inauguration à 11h
(action financée par la CUA)

Pour tout renseignement sur les questions Emploi et Formation, vous avez la possibilité
de nous contacter sur l'adresse mail suivante : emploi@cu-arras.org

