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Pôle emploi propose 120 formations à distance 
 

Pôle emploi a ouvert lundi 23 août plus de 10.000 nouvelles places en forma-

tion à distance, dans de nombreux secteurs.  

Pour s’inscrire, les demandeurs d’emploi peuvent prendre rendez-vous en 

ligne auprès de l’organisme de formation. Avant d’être confirmée, leur candi-

dature doit être acceptée par l’établissement et validée par Pôle emploi.

 

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

 

 

Pôle emploi Vernon prend 

pleinement part à la lutte contre 

la fracture numérique. Afin d’ai-

der les demandeurs d’emploi à 

mieux  appréhender les dé-

marches et services en ligne, les 

conseillers proposent une 

séance spéciale : PIX EMPLOI.  

09/09/2021 à 9H30 

 

 

 

L’Edito du Directeur  

Depuis quelques mois déjà, la reprise 

économique est installée sur notre terri-

toire avec plus de 2000 offres d’emploi 

à votre disposition dans un rayon de 20 

km autour de Vernon. 

 

Mes équipes sont pleinement mobilisées 

pour vous accompagner et vous orienter 

afin que chacune et chacun d’entre vous 

puisse trouver une solution vers un em-

ploi ou une formation. 
 

#Tousmobilisés  
Bonne rentrée  

à toutes et tous avec Pôle emploi. 
 

Guillaume Rueda 
Directeur du Pôle emploi de Vernon 

Vernon  

Opportunité de formation 
 

Si vous aimez le travail précis, manuel, et de 

qualité, la session opérateur régleur sur ma-

chine outils à commande numérique, du 

11/10/2021 au 27/05/2022, est faite pour vous. 

Vous êtes intéressé(e) par ce métier, qui 

s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux 

hommes, prenez contact avec votre conseiller 

Pôle emploi.  
 

Réunion de recrutement  

le mardi 14/09/2021 9h00.

 
De nombreux recruteurs renforcent 

leurs équipes en ce mois de 

septembre, c’est un moment « clé » 

pour trouver son job. Pour vous y 

aider, Pôle emploi, le CRIJ 

Normandie et le CROUS 

Normandie vous proposent un e-

salon de recrutement « jobs de 

rentrée en Normandie », du 1er au 

10 septembre 2021. 

 

Connectez-vous sur 

salonenligne.pole-emploi.fr 
 

 

OFFRES D’EMPLOI 

Dans un rayon de 20 km
autour de Vernon
www.pole-emploi.fr 

 

 

15 Septembre 2021 
 
 

Jeunes – 26 ans 
Venez rencontrer des employeurs et découvrir des offres 
d’emploi, apprentissage, alternance, CDI, CDD avec des 

mesures d’accompagnement dédiées. Débutants acceptés. 

Contactez-nous ici 

 

23 Septembre 2021                  13 Septembre 2021 

  DLSI Vernon            Salon de thé Vernon 

  Métiers du BTP                 Offre 119HRVM 
et de la Métallurgie                   Commis de cuisine 

 

 

FORUM EMPLOI JEUNES

Des employeurs du territoire             
seront présents à l’agence             

Pôle-emploi de Vernon

RECRUTEMENTS

https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche?financementPossibleOrganismeFinanceur=4&modaliteEnseignement=1&quoi=*&range=0-9&tri=0
mailto:041conseiller.référent@pole-emploi.net
https://www.salonenligne.pole-emploi.fr/candidat/
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/emploi/vernon/v362
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/emploi/vernon/v362
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/emploi/vernon/v362
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/emploi/vernon/v362
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?lieux=27681&offresPartenaires=true&rayon=20&tri=0
https://www.pole-emploi.fr/candidat/decouvrir-le-marche-du-travail/tousmobilises.html
mailto:ape.27025@pole-emploi.fr
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/119HRVM

