
PLAN
DU
SALON

Club DRH
Hauts-de-France
www.club-drh.com

LES CO-ORGANISATEURS DU SALON

AVEC LE SOUTIEN DE

NOS PARTENAIRES

FLASHEZ LE CODE*
ET RETROUVEZ TOUTES LES OFFRES
D’EMPLOI DES EXPOSANTS !

*Scannez le QR Code depuis votre smartphone
via l’appareil photo ou une application dédiée,
puis accédez directement au contenu.

Ou rendez-vous sur
http://salondutravail.ca-pso.fr/
rubrique « Offres d’emploi »

SALONDU
TRAVAIL

Ça me concerne si :

Je cherche un emploi

Je me forme

Je recherche un contrat en alternance

Je suis intéressé par la création d’entreprise

et/ou la reprise de franchise

J’ai besoin de conseils et d’informations

sur le logement et/ou les transports

DÉFI MOBILITÉ | Accompagnement à la mobilité
Structure d’accompagnement à la mobilité des demandeurs d’emploi :
diagnostic mobilité, ateliers collectifs, mise à disposition de véhicule.
Services proposés sur le stand : apporter une solution mobilité,
faciliter les déplacements, présentation de la mise à disposition de véhicule, 
simulateur de conduite deux roues.
Animation en extérieur : découverte du vélo à assistance électrique 
(augmenter sa zone de reprise d’activité à moindre coût) et de la voiture 
électrique. Animation à 10h et à 14h.

LE SERVICE PETITE ENFANCE
Le service petite enfance de la CAPSO en partenariat avec le Relais 
Assistants Maternels de la CCPL sera présent avec deux stands :

      Les modes de garde pour les personnes qui sont à la recherche 
d’un emploi ou d’une formation :

Vous devez reprendre un travail ou vous inscrire dans une démarche 
d’insertion et vous avez un enfant de moins de 4 ans, nous vous 
accompagnons pour trouver un mode de garde adapté pour votre enfant.
Vous trouverez sur le stand : les différents modes de garde sur le territoire, 
les adresses des sites du Relais petite Enfance qui vous accompagnera 
tout au long de vos recherches et dans les premiers temps de l’accueil, les 
modalités d’inscriptions, les tarifs, les aides financières et les démarches à 
effectuer pour en bénéficier.

      Les métiers de la petite enfance : comment devenir assistants 
maternels, travailler en crèche...

Vous êtes attiré par le domaine de l’enfance et souhaitez trouver un travail 
dans ce domaine, vous pourrez avoir des réponses à vos questions : 
comment devenir assistant maternel ? Quelles qualifications sont requises 
pour travailler en crèche ?

ACCESS AUTO 62 | Garage Solidaire
Entretien, réparation et mise en sécurité des véhicules et voitures sans
permis ; Vente de véhicules d’occasion toutes marques (essence et diesel) ;
Services proposés sur le stand : renseignement sur l’offre de service et les 
conditions d’accessibilité, conseil en achat de véhicule.
Animation en extérieur : comment entretenir son véhicule et augmenter la 
durée de vie de son véhicule. Animation à 11h et à 15h.

CLLAJ | Comité local pour le logement autonome
des jeunes
Informer les jeunes sur les conditions d’accès à un logement autonome
Offrir aux jeunes des services techniques tels les d’outils nécessaires à une 
première installation, le système de sous-location et des prêts d’installation 
(pour le paiement de la caution, de premier loyer...
Services proposés sur le stand : Renseignement sur l’aspect budgétaire du 
logement, que signifie être locataire, les aides mobilisables.

SJT | Auto-école sociale
Formation au Permis B des publics inscrits dans une démarche d’insertion 
professionnelle, afin de leur permettre de répondre aux offres d’emploi à 
l’échelle régionale, aux horaires décalés ou situés dans des zones d’activité 
excentrées et mal ou peu desservies par les transports en commun.
Services proposés sur le stand : présentation de l’offre de service Permis B 
et les conditions d’admission.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL | Maison du
Département Solidarité de l’Audomarois
Accompagnement à l’accès et au maintien dans le logement.
Services proposés sur le stand : Information sur les aides mobilisables pour 
l’accès et le maintien dans le logement, orientation vers les organismes HLM.

MOUVÉO | Transport en commun Audomarois
Réseau de bus urbain.
Services proposés sur le stand : présentation du réseau Mouvéo, 
possibilité de faire les cartes éco sur place.
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BESOIN DE BOUGER ?

BESOIN D’UNE GARDE-D’ENFANTS ?

VILLAGE VIE QUOTIDIENNE › ESPACE MOBILITÉ

VILLAGE VIE QUOTIDIENNE › ESPACE PETITE ENFANCE

Conception : service communication CAPSO | Imprimé sur papier recyclé par Nord’Imprim | Ne pas jeter sur la voie publique

BESOIN D’UN LOGEMENT ?
VILLAGE VIE QUOTIDIENNE › ESPACE LOGEMENT

GUICHET UNIQUE D’INFORMATION SUR L’HABITAT
Information, orientation sur les questions relatives au logement
Information sur les dispositifs d’aides portées par la CAPSO (accession, 
adaptation, enregistrement de la demande de logement social, lutte 
contre l’habitat indigne, ...)
Information sur les rendez-vous possibles auprès de spécialistes (juriste 
conseil, opérateur habitat, architecte conseil, ...)
Services proposés sur le stand : première information et orientation vers 
les stands « logement ».
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STAND 110HABITAT DES HAUTS-DE-FRANCE | Bailleur social
Gestion locative de logements sociaux, vente de logements.
Services proposés sur le stand : information sur les processus d’attribution 
d’un logement social, listes des logements disponibles, information sur les 
aides au logement (calcul de l’APL, de l’ALS, ALF).

HABITAT JEUNES DE SAINT-OMER | Solution
d’hébergement transitoire pour les jeunes de 16 à 30 ans
Une proposition d’hébergement transitoire de type chambre ou studio
Un accompagnement à l’insertion socio-professionnelle (accès aux droits 
et à l’emploi, accompagnement social lié au logement et à la santé, ...)
Services proposés sur le stand : présentation de la résidence, critères d’ad-
mission, logements disponibles.

VEOLIA | Société en charge de la distribution
de l’eau potable
Ouverture de compteur, gestion abonnement, installation compteurs in-
dividuels, ...
Services proposés sur le stand : les démarches d’accès à un abonnement 
d’eau, les écogestes, les droits et devoirs des usages, la facturation.

MACIF | Assureur
Assurance habitation, assurance automobile, assurance santé, banque, ...
Services proposés sur le stand : les modalités pour assurer son logement,
les obligations en matière d’assurance habitation, ...

SOLIHA | Opérateur habitat, accompagnement
à l’accès au logement
Réhabilitation accompagnée, accompagnement des personnes, gestion 
locative sociale, production de logement d’insertion, ...
Services proposés sur le stand : renseignement sur l’aspect budgétaire du 
logement, droits et devoirs des locataires, les aides mobilisables, les offres 
de logements.

ESPACE INFO ENERGIE | Conseil sur la maîtrise
de l’énergie et sur les énergies renouvelables
Eco-gestes, travaux de performances énergétiques, diagnostic, installa-
tion d’énergie renouvelable, ...
Services proposés sur le stand : la maîtrise de l’énergie au domicile et sa 
fourniture, les écogestes pour des économies de facture.

ADIL | Conseil personnalisé dans les domaines 
juridique, fiscal ou financier liés au logement
Conseils relatifs à : accession à la propriété, assurances liées à la construc-
tion ou à l’habitation, financement, fiscalités, contrat, la location, la copro-
priété, ...
Conseils liés aux rapports locatifs : paiement du loyer, préavis, droits et 
devoirs, ....

VOUS N’AVEZ PAS EU LE TEMPS
DE DÉPOSER VOS CV SUR CERTAINS STANDS ?

Envoyez-nous un mail
avec la référence des entreprises
et votre CV à a.golliot@ca-pso.fr
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057 DIDACTIF
058 ECOLE DE LA
 DEUXIEME CHANCE
059 DAVA
060 TECHNICOM
 FORMATION
061 AFPA
062 AFPI REGION
 DUNKERQUOISE
063 ISCID-CO
064 EILCO
065 FCU COTE D’OPALE
066 CESI

067 LE CNAM DES HAUTS  
 DE FRANCE
069 GRETA GRAND
 LITTORAL AGENCE DE  
 SAINT-OMER
070 CFA ACADEMIQUE   
 (LYCEES VAUBAN-
 BERNARD CHOCHOY
 -LYPSO)
071 UFA DES MONTS
 DE FLANDRE
072 AGF CPS

073 CFA CFPPA AGRICOLE  
 DE SAINT-OMER
074 AIRE FORMATION 
076 BOURBOURG
 FORMATION
077 UFA HAZEBROUCK   
 CHATEAU DE L’ORME
078 MFR ROLLANCOURT
079 BTP CFA
080 LYCEE SAINT JOSEPH
081 INSTITUT NICOLAS   
 BARRE
082 INSTEP FORMATION

VILLAGE INSTITUTIONNELS
— Je recherche un accompagnement vers l’emploi

VILLAGE CRÉATION D’ENTREPRISE
— Je suis intéressé par la création d’entreprise et/ou l’ESS

VILLAGE ORGANISMES DE FORMATION
— Je me forme/Je recherche un contrat en alternance

VILLAGE VIE QUOTIDIENNE 
— Je cherche des solutions de logement, garde d’enfants, mobilité
ou je suis concerné par les structures d’insertion par l’activité économique

VILLAGE ENTREPRISES 
— Je recherche un emploi

001 PÔLE EMPLOI
002 DIRECCTE
003 FONGECIF

022 GALILEE

INSTITUTIONNELS /
OFFRES D’EMPLOIS
001  PÔLE EMPLOI
006 MISSION LOCALE
005 PROCHEMPLOI

COMMERCE/VENTE/ASSURANCES
009 CAMARIS
010 AUCHAN
 LONGUENESSE
011 TRYBA
013 MILBLED
014 FOREVER
015 WILL ET ALEX
068 PILLIOT ASSURANCES

ENERGIE/ENVIRONNEMENT
016 ENGIE
017 BORALEX
018 VEOLIA
019 GROUPE SUEZ/UFA   
 BLAISE PASCAL
020 ASTRADEC
021 VEOLIA EAU
033 V2R INGENIERIE ET   
 ENVIRONNEMENT
040 OG PREVENTION

STRUCTURES D’INSERTION
PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
083 CAMPAGNES
 SERVICES
084 ENVIE NORD
085 APRT
086 MAHRA LE TOIT
087 INTERINSER
091 CHENELET
092 AUDOTRI
093 D MULTIPLE
094 RECUPAIRE
095 BASE

004 PLIE
005 PROCHEMPLOI
006 MISSION LOCALE

023 PARCOURS DE L’ENTREPRENEUR  

007 EIF
008 APAHM

INDUSTRIES
024 NORD PACKAGE   
 (CARTONNERIES DE   
 GONDARDENNES –   
 NORPAPER – RDM)
025 SICAL
026 ARC France
027 CORNING GOSSELIN
028 BONDUELLE
029 MACQUET

MECANIQUE - MAINTENANCE
INDUSTRIELLE
030 CMI MAINTENANCE  
 NORD
031 MECALIBRE
056 ADF TARLIN INDUSTRIES  
 – ADF NUCLEAIRE
 TARLIN

BATIMENT/TP
032 VATP
034 R-ING 

TRANSPORT
035 GHESTEM LITTORAL
036 DB SCHENKER

096 ACTE PLUS
097 SOLIDARITE TRAVAIL
098 INSERTIM

ESPACE LOGEMENT
099 ADIL
100 MACIF
101 VEOLIA
102 ESPACE INFO ENERGIE
103 SOLIHA
104 CONSEIL
 DEPARTEMENTAL
105 GUIH
106 CLLAJ

SERVICE A LA PERSONNE 
041 SPASAD
042 ASSAD

EMPLOYEURS PUBLICS
037 ARMEE DE l’AIR
038 ARMEE DE TERRE
039 POLICE 

ENTREPRISES DE TRAVAIL
TEMPORAIRE/INTERIM
012 E-CONSULTING RH
043 SOLANO
044 DJOB
045 MENWAY
046 RANDSTAD
 INHOUSE SERVICES
047 ALLIANCE EMPLOI
048 CRIT
049 LEADER INTERIM
050 ADECCO
051 MANPOWER
052 RANSTAD

GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS 
053 GEIQ METALLURGIE  
 INDUSTRIES
054 GEIQ EMPLOI ET
 HANDICAP
055 GEIQ RURAL DES   
 FLANDRES

107 HABITAT JEUNES
108 PAS DE CALAIS HABITAT
109 LOGIS 62
110 HABITAT HAUTS DE   
 FRANCE

ESPACE MOBILITE /
PETITE ENFANCE
088 ACCESS AUTO
 (GARAGE SOLIDAIRE)
089 AUTO ECOLE SOCIALE  
 SJT
090 MOUVEO/DEFI MOBILITE
075 PETITE ENFANCE
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