Maxéville

Découvrez les métiers industriels
proches de chez vous !
Rencontrez des employeurs !

Rencontres et échanges
avec des professionnels et entreprises
qui recrutent dans les domaines :
•M
 aintenance et Production : agent de maintenance industrielle,
technicien en maintenance industrielle, électrotechnicien,
conducteur d’équipement industriel, pilote de systèmes de
production automatisée... (H/F)
• Le 1 février 2022
•T
ransformation du métal : soudeur, assembleur au plan,
chaudronnier, tuyauteur... (H/F)
• Le 26 avril 2022
• 6 septembre 2022
• 11 octobre 2022
•P
 roductique : opérateur régleur sur machine commande
numérique, technicien d’usinage, outilleur... (H/F)
• Le 21 juin 2022

RENDEZ-VOUS DANS NOTRE SITE DE 8H45 À 12H :

Site Saint Jacques II -10 rue Alfred Kastler - 54320 MAXÉVILLE

Contactez votre conseiller référent Pôle emploi
par mail via votre espace

Yutz - Henriville

Découvrez les métiers industriels
proches de chez vous !
Rencontrez des employeurs !

Rencontres et échanges
avec des professionnels et entreprises
qui recrutent dans les domaines :
•T
ransformation du métal : soudeur, assembleur au plan,
chaudronnier, tuyauteur... (H/F)
• Le 25 janvier 2022 à Henriville
• Le 15 mars 2022 à Henriville
• Le 22 mars 2022 à Yutz
• Le 3 mai 2022 à Yutz
• Le 10 mai 2022 à Yutz
•M
 aintenance et Production : agent de maintenance industrielle,
technicien en maintenance industrielle, électrotechnicien,
conducteur d’équipement industriel, pilote de systèmes de
production automatisée... (H/F)
• Le 4 octobre 2022 à Henriville
• Le 18 octobre 2022 à Yutz
•P
 roductique : opérateur régleur sur machine commande
numérique, technicien d’usinage, outilleur... (H/F)
• Le 5 juillet 2022 à Henriville
• Le 12 juillet 2022 à Yutz

RENDEZ-VOUS DANS NOS SITES DE 8H45 À 12H :
Espace Cormontaigne - 3 Avenue Gabriel Lippmann - 57970 YUTZ
Parc d'activités du district de Freyming-Merlebach - 57800 HENRIVILLE

Contactez votre conseiller référent Pôle emploi
par mail via votre espace

Thaon-les-Vosges - St-Dié

Découvrez les métiers industriels
proches de chez vous !
Rencontrez des employeurs !

Rencontres et échanges
avec des professionnels et entreprises
qui recrutent dans les domaines :
•T
ransformation du métal : soudeur, assembleur au plan,
chaudronnier, tuyauteur... (H/F)
• Le 15 février 2022 à Thaon-les-Vosges
• Le 13 avril 2022 à Thaon-les-Vosges
• Le 13 septembre 2022 à Thaon-les-Vosges
• Le 22 novembre 2022 à Thaon-les-Vosges
•P
 roductique : opérateur régleur sur machine commande
numérique, technicien d’usinage, outilleur... (H/F)
• Le 22 février 2022 à Sainte-Marguerite
• Le 5 avril 2022 à Sainte-Marguerite
•M
 aintenance et Production : agent de maintenance industrielle,
technicien en maintenance industrielle, électrotechnicien,
conducteur d’équipement industriel, pilote de systèmes de
production automatisée... (H/F)
• Le 7 juin 2022 à Sainte-Marguerite
• Le 14 juin 2022 à Thaon-les-Vosges
• Le 6 septembre 2022 à Sainte-Marguerite
RENDEZ-VOUS DANS NOS SITES DE 8H45 À 12H :
Zone Inova 3000 - 6 rue de l'Avenir - 88150 THAON-LES-VOSGES
560 rue des Grands Prés - 88100 SAINTE-MARGUERITE

Contactez votre conseiller référent Pôle emploi
par mail via votre espace

