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VOUS CHERCHEZ UN EMPLOI ? 
VOUS CHERCHEZ À RECRUTER ? 
Des forums s’organisent sur l’alliance nord-ouest et plus largement sur la métropole lilloise. 
Zoom sur le calendrier des salons et forums à venir !
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Le CV à la main, rechercher un em-
ploi au coin de la rue n’est pas tou-
jours si simple... L’alliance nord-ouest 
se mobilise via l’association pour 
l’Emploi sur le SIVOM – ALPES - en 
lien avec les services de Pôle Em-
ploi pour aider les demandeurs dans 
leurs démarches. Plus directement, 
le SIVOM permet aussi aux jeunes 
de 16 à 25 ans de réaliser un service 
civique, où l’insertion est au cœur de 
leur activité au même titre que celle 
de l’engagement citoyen. Les villes 
proposent des forums où tous les 
acteurs de l’emploi sont présents. 
Les actions sont nombreuses. Plus 
récemment, la ville de Marcq-en-
Barœul a signé avec Thierry Marx, le 
célèbre chef étoilé, une convention 
pour l’ouverture d’une école « cuisine 
mode d’emploi ». Que chacun puisse 
vivre de son travail est une volonté 
que tous les élus du territoire ont à 
cœur ! Nous vous proposons dans ce 
numéro un focus sur ces actions.    

Jacques Houssin,
Président du SIVOM  
alliance nord-ouest
Conseiller départemental
Maire de Verlinghem
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Vendredi 16 novembre
Forum de l'Orientation 
et de l'Alternance

Salle Pierre de Coubertin 
Lambersart

Mairie de Lambersart
Forum Orientation 
et Alternance

Du jeudi 10 janvier au 
samedi 12 janvier 2019

Salon de l’Étudiant et du 
Lycéen de Lille

Lille Grand Palais La Voix l'Étudiant Forum Formation

Jeudi 24 janvier
« 48 Heures pour 
l'Emploi et le Formation »

Kinepolis Lomme L4M Forum Emploi

Vendredi 25 janvier
« 48 Heures pour 
l'Emploi et le Formation »

Kinepolis Lomme L4M Forum Formation

Mercredi 31 janvier Forum Start'Avenir Fort de Mons
Réseau Alliances, MEL 
et Face

Forum Alternance 
et 1er emploi

Vendredi 1 février
Forum Top Job (Forum 
Emploi)

Lille Grand Palais La Voix l'Étudiant Forum Emploi

Vendredi  1 février 
et samedi  2 février 

Salon de la Formation 
pour Adultes

Lille Grand Palais La Voix l'Étudiant Forum Formation

Jeudi 7 février
Forum de l'Entreprise et 
de l'Emploi

Marcq-en-Barœul
Ville de Marcq-en-
Barœul

Forum Généraliste

Jeudi 7 février Com’in Job Comines Ville de Comines Forum Emploi

Samedi 9 mars
Salon de la Poursuite 
d’Études et des Masters

Nouveau Siècle Lille La Voix l'Étudiant Forum Formation

Du vendredi 15 mars 
au samedi 16 mars

Salon de l’Apprentissage 
et de l’Alternance de Lille

Lille Grand Palais La Voix l'Étudiant Forum Alternance

29 mars Les Clés de l’Emploi
Salle du Forum
Marquette-lez-Lille

Mairie de  
Marquette-lez-Lille

Forum Emploi 
et Formation

Courant avril Forum de l’Alternance
Complexe du Romarin 
La Madeleine

Mairie de La Madeleine Forum Alternance

Jeudi 25 avril Salon de l'Emploi Lille Grand Palais Lille Grand Palais Forum Emploi

Mardi 30 avril Plug and Work Gare Saint-Sauveur Lille Moovijob Soirée Recrutement

Nicolas Papiachvili,
Vice-Président « Emploi »  
du SIVOM alliance nord-ouest
Conseiller municipal  
de Marcq-en-Barœul

Les clés de l’Emploi - Marquette-Lez-Lille

Cominjob - Comines

Forum alternance - La Madeleine Les clés de l’Emploi - Marquette-Lez-Lille



UN GOÛT PRONONCÉ 
POUR LA CUISINE... 
« Cuisine Mode d’emploi » 
vous ouvre ses portes !
L’école du célèbre chef étoilé Thierry Marx « Cuisine 
mode d’emploi » ouvrira un établissement dans le 
quartier de la Briqueterie à Marcq-en-Barœul en 
2020. L’objectif : former en 12 semaines des élèves 
à la maitrise du geste et du feu ! Formation courte, 
gratuite et opérationnelle, elle s’adresse aux jeunes 
sortis du système scolaire sans qualification, aux 
demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires du RSA... 
Ouverture des candidatures à l’automne 2019.
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LA RÉGION AIDE À LA REPRISE D’EMPLOI... PENSEZ-Y !
À l’origine de Proch’Emploi, un constat : de nom-
breuses offres d’emploi ne sont pas pourvues 
alors que dans le même temps des demandeurs 
d’emploi ont du mal à trouver un emploi dans 
des secteurs qui pourtant recrutent. L’objectif est 
d’apporter des solutions nouvelles en mettant 
en relation employeurs et demandeurs d’emploi.  

Le principe est simple : les demandeurs d’emploi contactent le numéro 
vert 0800 02 60 80 (appel gratuit depuis un poste fixe). Ils précisent 
dans quels secteurs ils recherchent un emploi, leur formation, leur par-
cours. Les chargés d’information enregistrent leur demande ; dans un 
délai de 15 jours maximum, les demandeurs d’emploi sont recontactés 
pour un rendez-vous et des propositions de solutions adaptées (mise 
en relation avec des entreprises, financement de formations supplé-
mentaires si nécessaire...).
Pour les entreprises, le même numéro vert et une réponse 
sur mesure !

LA RÉGION VA PLUS LOIN :

•  En apportant une aide financière  
à la garde des enfants de moins  
de 3 ans

•  En aidant à financer le permis  
de conduire

•  En mettant à disposition des 
véhicules pour 2€/jour pour faciliter 
la reprise d’emploi

•  En participant activement au 
financement de la formation.

>  Plus d’infos  0800 02 60 80  

(appel gratuit depuis un poste fixe) 

LES MÉTIERS DE L’ARTISANAT...  
PAR PASSION ! 

Aurore Lefebvre a fait un service civique au SIVOM et a découvert l’arti-
sanat lors d’une visite au centre de formation pour apprentis à Tourcoing. 
Depuis, elle se forme à la pâtisserie. En septembre dernier, elle est entrée 
en apprentissage à La Madeleinoise, pâtisserie située rue du Général de 
Gaulle à La Madeleine. 
Pour former les artisans de demain et permettre à chacun de trouver le 
métier qui lui convient, les chambres de métier et de l’artisanat ont créé 
dans chaque région une université régionale des métiers et de l’artisanat 
qui compte plusieurs centres sur la région. N’hésitez pas à les joindre ou 
à vous connecter à leur site ! 

LES MAIRIES RECRUTENT  
DES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE. 
ET SI C’ÉTAIT VOUS ?

Vous êtes âgé(e) de 16 à 25 ans 
et souhaitez vous rendre utile 
tout en préparant votre avenir 
professionnel ? Pensez au ser-
vice civique volontaire !

ILS RECRUTENT !  
ENVOYEZ VOTRE CV !
Des entreprises étaient présentes à la Maison de l’emploi de Lambersart ce 12 octobre dernier pour recruter.  
Des contacts ont été pris. Des engagements signés... Leurs besoins restent importants... alors envoyez vos CV !
 
Pour des fonctions d’agents de nettoyage :
>  Clinitex à Croix - Margaux Laloy (m.laloy@clinitex.fr)
>  Pro Impec à Lambersart - Sylvain Tardy (sylvaintardy@pro-impec.fr)
>  GEIQ propreté à Lille - Sabine Cuvelier (npdc@geiq-proprete.fr)

Pour des fonctions intérimaires de logistique, de l’industrie, les mé-
tiers du tertiaire et du transport :
>  Proman à La Madeleine - Fabien Borowiak  

(f.borowiak@proman-interim.com)

Château Blanc est la division in-
dustrielle du groupe HOLDER, 
leader historique d’une industrie 
agroalimentaire de tradition et 
de qualité spécialisée dans le 
domaine de la boulangerie, pâ-
tisserie et viennoiserie. 
Château Blanc dispose de trois 
sites : Marcq-en-Barœul, La Ma-
deleine et Tilloy-lès-Mofflaines. 
Les sites de Marcq-en-Barœul et 

de La Madeleine sont actuellement à la recherche de conducteurs de 
machine, de conducteurs de ligne et de techniciens de maintenance. 
« L’entreprise continue son développement et propose ces postes en 
CDI. Elle est prête à former des personnes qui seraient inexpérimen-
tées ; le critère essentiel c’est le savoir-être,  la motivation et l’envie 
de bien faire ! » explique Amandine Hiolet, adjointe aux ressources 
humaines au Château Blanc.  

Pour envoyer votre candidature : 
>  ahiolet@chateau-blanc.fr ou cdeblieck@chateau-blanc.fr  

ou retrouver le détail des offres sur chateau-blanc.jobs.net

 Pour une formation en apprentissage :
>  IFRIA - Formation de la Filière Alimentaire 
(contact@ifria-hautsdefrance.fr)
>  ADEFA - Formations aux métiers de l’industrie, du commerce, de la 

distribution, de l’informatique et réseaux, du web et digital, de l’envi-
ronnement, et de la banque-assurance (vmarechal@adefa.fr)

Pendant 6 mois
27 heures / semaine
Indemnité de 580 € /mois
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Pour t’informer, inscris-toi ! 

03 20 63 01 30

Engage-toi au 
service de l’intérêt général 

(Mairie, Asso, CCAS...)

Tu as entre 16 
et 25 ans ? 

TOI AUSSI, 
DEVIENS UN SUPER 

SERVICE CIVIQUE

PARTICIPEZ À UNE RÉUNION D’INFORMATION :

Jeudi 8 novembre à 14h30 à Wambrechies
Château rouge - Espace jeunesse - 2ème étage
30 avenue des Châteaux

Mercredi 14 novembre à 14h30 à La Madeleine 
Pôle Emploi - 38 allée Vauban

Mercredi 21 novembre à 14h30 à Lambersart 
Mission locale - 48 avenue du parc  
(bus 51 et 10 arrêt Lambersart Bourg ou Liberté)

Mercredi 28 novembre à 14h30 à Marcq-en-Barœul 
Salle de l’aviateur - Parc du petit prince 
63 boulevard Clémenceau

Jeudi 6 décembre à 14h30 à Saint-André 
Point Info Jeunesse - 97 rue Sadi Carnot

Jeudi 13 décembre à 14h30 à Lambersart 
Point Info Jeunesse - 263 rue du Bourg

Lundi 17 décembre à 14h30 à Marcq-en-Barœul 
Salle de l’aviateur - Parc du petit prince  
63 boulevard Clémenceau 

Mardi 18 décembre à 14h30 à La Madeleine 
Pôle emploi - 38 allée Vauban

Le SIVOM alliance nord-ouest re-
crute pour les villes de Lambersart, 
Lompret, Marquette-lez-Lille, Pérenchies, 
Saint-André, Marcq-en-Barœul, La 
Madeleine, Verlinghem et Wambrechies, 
28 volontaires à raison de 27h/semaine, 
pour 6 mois, et un démarrage des mis-
sions à compter du mercredi 9 janvier.

UN ENGAGEMENT CITOYEN !
L’objectif du volontariat ? Mener, en binôme ou trinôme :
•  une mission dans les domaines de la culture et des loisirs en favorisant 

l’accès à la culture pour tous, en participant au montage d’expositions, 
de spectacles, d’animations d’ateliers pour enfants ou autres publics

•  Une mission en faveur des personnes âgées isolées pour créer 
du lien social et favoriser le lien intergénérationnel : visites de 
convivialité, recueil de mémoire, ateliers multimédia…

UN TREMPLIN !
Vous serez engagés sur votre motivation et bénéficierez d’une formation 
préalable. Aucune condition de diplôme ou de compétence n’est exigée. 
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POUR PLUS D’INFOS :  
https://www.maisondelemploi-mno.fr
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alors que dans le même temps des demandeurs 
d’emploi ont du mal à trouver un emploi dans 
des secteurs qui pourtant recrutent. L’objectif est 
d’apporter des solutions nouvelles en mettant 
en relation employeurs et demandeurs d’emploi.  
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Le CV à la main, rechercher un em-
ploi au coin de la rue n’est pas tou-
jours si simple... L’alliance nord-ouest 
se mobilise via l’association pour 
l’Emploi sur le SIVOM – ALPES - en 
lien avec les services de Pôle Em-
ploi pour aider les demandeurs dans 
leurs démarches. Plus directement, 
le SIVOM permet aussi aux jeunes 
de 16 à 25 ans de réaliser un service 
civique, où l’insertion est au cœur de 
leur activité au même titre que celle 
de l’engagement citoyen. Les villes 
proposent des forums où tous les 
acteurs de l’emploi sont présents. 
Les actions sont nombreuses. Plus 
récemment, la ville de Marcq-en-
Barœul a signé avec Thierry Marx, le 
célèbre chef étoilé, une convention 
pour l’ouverture d’une école « cuisine 
mode d’emploi ». Que chacun puisse 
vivre de son travail est une volonté 
que tous les élus du territoire ont à 
cœur ! Nous vous proposons dans ce 
numéro un focus sur ces actions.    

Jacques Houssin,
Président du SIVOM  
alliance nord-ouest
Conseiller départemental
Maire de Verlinghem
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Vendredi 16 novembre
Forum de l'Orientation  
et de l'Alternance

Salle Pierre de Coubertin 
Lambersart

Mairie de Lambersart
Forum Orientation  
et Alternance

Du jeudi 10 janvier au 
samedi 12 janvier 2019

Salon de l’Étudiant et du 
Lycéen de Lille

Lille Grand Palais La Voix l'Étudiant Forum Formation

Jeudi 24 janvier
« 48 Heures pour 
l'Emploi et le Formation »

Kinepolis Lomme L4M Forum Emploi

Vendredi 25 janvier
« 48 Heures pour 
l'Emploi et le Formation »

Kinepolis Lomme L4M Forum Formation

Mercredi 31 janvier Forum Start'Avenir Fort de Mons
Réseau Alliances, MEL 
et Face

Forum Alternance  
et 1er emploi

Vendredi 1 février
Forum Top Job (Forum 
Emploi)

Lille Grand Palais La Voix l'Étudiant Forum Emploi

Vendredi  1 février 
et samedi  2 février 

Salon de la Formation 
pour Adultes

Lille Grand Palais La Voix l'Étudiant Forum Formation

Jeudi 7 février
Forum de l'Entreprise et 
de l'Emploi

Marcq-en-Barœul
Ville de Marcq-en-
Barœul

Forum Généraliste

Jeudi 7 février Com’in Job Comines Ville de Comines Forum Emploi

Samedi 9 mars
Salon de la Poursuite 
d’Études et des Masters

Nouveau Siècle Lille La Voix l'Étudiant Forum Formation

Du vendredi 15 mars 
au samedi 16 mars

Salon de l’Apprentissage 
et de l’Alternance de Lille

Lille Grand Palais La Voix l'Étudiant Forum Alternance

29 mars Les Clés de l’Emploi
Salle du Forum
Marquette-lez-Lille

Mairie de  
Marquette-lez-Lille

Forum Emploi  
et Formation

Courant avril Forum de l’Alternance
Complexe du Romarin 
La Madeleine

Mairie de La Madeleine Forum Alternance

Jeudi 25 avril Salon de l'Emploi Lille Grand Palais Lille Grand Palais Forum Emploi

Mardi 30 avril Plug and Work Gare Saint-Sauveur Lille Moovijob Soirée Recrutement

Nicolas Papiachvili,
Vice-Président « Emploi »  
du SIVOM alliance nord-ouest
Conseiller municipal  
de Marcq-en-Barœul

Les clés de l’Emploi - Marquette-Lez-Lille

Cominjob - Comines

Forum alternance - La Madeleine Les clés de l’Emploi - Marquette-Lez-Lille


