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Rappel : 100 Boutiques, 8 restaurants, 700 

postes à pourvoir 
 

Réunion d’information collective le 20 
Juillet à 9h au Pôle-emploi Vernon 

 

Contactez votre conseiller 

 

Trouver un emploi, c’est .   

OFFRES D’EMPLOI 

Dans un rayon de 20Km
Autour de Vernon 

www.pole-emploi.fr       FIBRE OPTIQUE 

 
AGENT DE SECURITE 

  

OFFRE D’EMPLOI 
115ZYKL 

 
Contrat d’apprentissage 24 mois : 

BTS Comptabilité 

Apprenti(e) comptable (H/F), 
Ailly 

L’accompagnement global,  
clé d'un retour à l'emploi  

des plus fragiles.                       
 
 

Réalisé conjointement par un 
conseiller de Pôle emploi et un 
travailleur social du Conseil 
départemental, cette modalité 
de suivi et d’accompagnement, 
vise à répondre aux besoins des 
demandeurs d'emploi qui sont 
confrontés simultanément à des 
difficultés sociales et 
professionnelles. 

 

Réunion 
d’information 

collective le 15 Juillet 
2021 à 14h. 

Rapprochez-vous de 
votre conseiller référent 

pour participer. 
  

Découverte métier 
 

Action sectorielle 
« métallurgie » à 

Vernon du 06/09 au 
08/10/21. 

Découvrir le secteur 
d’activité, valider ou non 
votre projet. L’action 
comprend 4 semaines 
en centre de formation + 
2 semaines en 
entreprise. 

Réunion d’information 
le 06/07 à 14h au 
Greta de Vernon. 

Rapprochez-vous de 
votre conseiller 

référent. 

Pour tous renseignements ou informations complémentaires contactez votre conseiller référent à Pôle emploi de Vernon : 041ameyewonou.kague@pole-emploi.net 
POLE EMPLOI VERNON CS 10811  -  3 RUE HANNAH ARENDT  27200 VERNON 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
116FYPT 

 

Contrat d’apprentissage 24 mois : 
BTS MCO 

 
Conseiller de vente en prêt à 
porter (H/F), Kiabi Aubevoye 

 

 

 
 

RECRUTEMENT 
 
L'entreprise Plastic Omnium, entreprise phare du secteur 
automobile, implantée à Vernon, présentera son activité et 
ses recrutements en cours ou à venir, notamment en 
alternance sur les postes suivants :  
 

 Conducteurs d’installations 
 Monteurs régleurs 

 

L’entreprise RFT située à Saint Marcel forme & 

recrute 7 techniciens Fibre Optique à compter 
de Juillet. Tutorat interne / financement 
CACES Nacelle, AIPR, et habilitation 
électrique. 

Débutant accepté 

Seul prérequis : ETRE TITULAIRE DU PERMIS B 
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De nombreux secteurs .

Réunion  
d’informations et de sélections  

5 Juillet 2021  
Pôle-Emploi Vernon. 
Inscription par mail : 

 ICI 


