
 
 

 
 

LES RDV DES METIERS DU  TRANSPORTS ET DE LA 
LOGISTIQUE 

DU 21/06/21 AU 01/07/21 
 

 
Ne passez pas à côté ! Organisé par les conseillers Pôle Emploi du bassin d’Aix 
Gardanne, les places sont limitées! 
 

*Vous avez le projet de travailler dans ces métiers ? Vous souhaitez 
échanger avec des professionnels, employeurs et organismes de 
formation? 
 
=> 21/06/21 9h-11h Pôle Emploi 100% à distance / Découverte 
métiers du Transport – web atelier co-animé avec l’AFT- inscriptions 
avec vos noms / identifiants et tel : recrutementgardanne@pole-
emploi.net 
 
=> 23/06/21 13h30-15h30 Pôle Emploi 100% à distance / Découverte 
métiers de la Logistique - web atelier co-animé avec l’AFTRAL - 
inscriptions avec vos noms / identifiants et tel : 
recrutementgardanne@pole-emploi.net 
 
=> 24/06/21 9h au Pôle Emploi Aix Galice / rencontre avec la RDT13  
inscriptions avec vos noms / identifiants et tel : 
recrutementaixgalice@pole-emploi.net 
 
=> 29/06/21 9h00-12h00 Pôle Emploi Gardanne / Session 
d’évaluation projet du métier chauffeur de bus - animé par la FNTV - 
inscriptions avec vos noms / identifiants et tel : 
recrutementgardanne@pole-emploi.net 



*Vous êtes qualifié et recherchez un emploi dans ces métiers ?  
Les job dating (entretiens de recrutement) 
 
=> 22/06/21 9h-11h Pôle Emploi Gardanne / Job dating chauffeur de 
car scolaire – Keolis Rousset Trets – postuler via l’offre : 115KLFG 
 
=> 23/06/21 Matin Pôle Emploi Aix Vallée de l’Arc / Job dating 
préparateurs de commandes – Pomona Aix Les Milles / candidater via 
l’offre 114ZYBN 
 
=> 23/06/21 15h30-17h30 Pôle Emploi 100% à distance / 
Opportunités d’emploi dans la Logistique - web atelier co-animé avec 
Adecco on site - inscriptions avec vos noms / identifiants et tel : 
recrutementgardanne@pole-emploi.net 
 
=>28/06/21 9H-12h Pôle Emploi Aix Galice / SUMMIAN /Chauffeurs 
de cars postuler sur l’offre : 115BMFQ 
 
=> 28/06/21 09h00 Pôle Emploi Aix Vallée de l’Arc / Iziworks Intérim / 
Recrutements de préparateurs de commandes pour Easydis Aix-Les 
Milles / identifiants et tel : recrutementaixvalleedelarc@pole-
emploi.net  
 
=> 30/06/21 9H-12h Pôle Emploi Aix Galice/GT Solutions/inscriptions 
avec vos noms / identifiants et tel : recrutementaixgalice@pole-
emploi.net 
 
*Vous souhaitez visiter une entreprise du secteur ? 
 
=> 24/04/21 10h00 Visite de Keolis Pays d’Aix dans le cadre de leur 
recrutement de Chauffeurs de bus / Visite des locaux, d’un bus, puis 
information collective et prise de RDV pour un entretien individuel / 
identifiant et tel : recrutementaixvalleedelarc@pole-emploi.net   
 
 
 


