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L’artisanat recrute : formez-vous !
Pour suivre une formation qui débouche sur un emploi, rejoignez les rangs de
l’Université régionale des métiers de l’artisanat, à Saint-Saulve (59). Un pôle
d’excellence ultra-moderne qui vient d’ouvrir ses portes, financé par la Région.

En savoir +

Emploi : des centaines
d’offres à pourvoir
Hôtellerie-restauration, bâtiment, services à la
personne... Plusieurs secteurs recrutent à tour
de bras en Hauts-de-France. Préparez vos CV,
candidatez !

En savoir +

World CleanUp Day :
merci à tous !
Samedi dernier, vous avez été des milliers à
ramasser des tonnes de déchets et nettoyer
notre région pendant le World CleanUp Day.
Prochain rendez-vous : Hauts-de-France
propres, du 18 au 20 mars 2019.

En savoir +

La Région veut inspirer
les startupers
Start Up Week-ends, hackathons, week-end
innovation… Jusqu’à la fin de l’année, la Région
booste la créativité des startupers avec des
évènements inscrits dans son programme
INS’pir.

En savoir +

Aurélie Lebrun, un travail avec le Pass Emploi
Aurélie Lebrun est technicienne polyvalente chez Enedis. Un travail qu’elle a pu
décrocher grâce à une formation financée par la Région via le Pass Emploi.

En savoir +

Le jeudi, c’est
"l’île aux fruits"
Aux abords d’une ferme urbaine 100% bio, "l’île
aux fruits" invite les habitants des Hauts-deFrance à partager une assiette de produits
locaux, vivre un concert ou se retrouver, tout
simplement.

En savoir +

Relevez le Challenge de la
mobilité
Enfourchez les vélos, chaussez les rollers ou
embarquez dans des transports en commun :
toute la semaine, la Région vous met au défi du
Challenge de la mobilité.

En savoir +

Votre programme du
week-end
Pour ce week-end qui s’annonce sous le soleil,
retrouvez nos idées de sorties aux quatre coins
de la région. À vivre en solo, en famille ou entre
amis.

En savoir +

Vous recevez cet e-mail car vous avez souhaité recevoir l’actualité de la Région.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et
les faire rectifier en contactant web@hautsdefrance.fr

© 2018 Région Hauts-de-France

Se désinscrire

