
Information diffusée le 28 avril 2017 

mercredi 17 mai à 14h 

à Pôle Emploi Saint-Jean 

recrutement pour une formation  

de développeur/se JAVA JEE 

dans le cadre d’une POEC * 
(*Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective) 

 

Cette formation s’adresse à tout candidat(e)s  avec 

- un niveau de formation bac +4/5 (matières scientifiques ou informatique) 

-     et un projet professionnel dans l’informatique 

 

Consultation de l’offre sur www.pole-emploi.fr:  offre n° 053ZYBK 

 

Pour participer au recrutement  
 

Inscription obligatoire sur le 3949 / 31011 saint jean / recrutement poe java jee 
 

 

         Information diffusée le 28 avril 2017 

jeudi 18 mai à 9h30 

 à Pôle Emploi Saint-Jean 

Le CCAS de Balma recrute 

- Aides à domicile h/f: débutant accepté, permis b + voiture 

- Auxiliaire de vie diplômé(e): permis b + voiture 

 

Consultation des offres sur www.pole-emploi.fr: offres n° : 053ZSHL + 053ZWFH +  053ZWLB 

 

Pour participer au recrutement  
 

Inscription obligatoire sur le 3949 / 31011 (Saint Jean) / recrutement aides à domicile 

 
 

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/


             Information diffusée le 2 mai 2017 

jeudi 11 mai à 14h30 

     sur le site d’ELIOR ENTREPRISES Balma  

      Jobdating sur de nombreux postes 
 (+ de 20 postes à pourvoir) 

 
ELIOR ENTREPRISES - RIE Sobarest les Erables  

(restaurant au rez de chassée, sous la direction régionale) 
76 rue Saint-Jean 

31130 BALMA 

 

Consultation des offres sur www.pole-emploi.fr:  

 
N° Offre 
 

ROME 
 

Appellation 
 

054DVNL N1301 Responsable logistique 

054DJCQ G1602 Cuisinier traiteur / Cuisinière traiteuse 

054DKJB G1402 Adjoint(e) Directeur / Directrice de restaurant 

054DHZC G1803 Serveur / Serveuse de restaurant 

054DHYD G1803 Serveur / Serveuse de restaurant 

054DGYY G1602 Pâtissier / Pâtissière de restaurant 

052VZZZ N1103 Magasinier / Magasinière 

052VYYV G1602 Cuisinier / Cuisinière 

052VZDM G1602 Second / Seconde de cuisine 

052SNSQ G1603 Employé / Employée de restauration collective 
en attente de publication   1er Maître d’hôtel  

 
 

 

Pour participer au recrutement  
 

- Inscription obligatoire sur le 3949 / 31011 (Saint-Jean) / Recrutement ELIOR 

 
 

-  
 
 

http://www.pole-emploi.fr/

