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ON EN PARLE EN WLLE

Profila froid recrute douze personnes
BEAUVAIS Après une première session dinformation, mardi, une seconde
est prévue le 4 décembre, à Proméo. Il faut être inscrit à Pole Emploi.
Proti laf r nid recrute 12 personnes
sur le métier de profiteur
Après une première session d'information collective, mardi, une seconde
est programmée lundi 4 décembre, au
centre Proméo (240 av. Marcel Dassault),
à Beauvais. Elles sont organisées dans
le cadre du projet de recrutement et
de formation de douze demandeurs
d'emploi sur le métier de profileur, lancé
par l'entreprise Profilafroid, basée à Bailleul-sur-Thérain. L'UIUM et Pole Emploi
organiseront une Poec (Préparation
opérationnelle à l'emploi collective),
destinée à former les douze recrues.
En alternance, celle-ci se déroulera
du 18 décembre au 15 mars, au centre
de formation Proméo et au sein de
l'entreprise. Pour postuler, les candidats
doivent préalablement s'inscrire à Pole
Emploi et suivre une réunion d'information, sachant que la formation est
ouverte à toute personne, quelque soit
son expérience et ses compétences.
Le conseil de l'ordre
des avocats monte au créneau
Dans une motion prise le 7 novembre
par le conseil de l'ordre des avocats
du barreau de Beauvais, ces derniers
réagissent à la présentation des cinq
chantiers de la Justice par le Garde des
sceaux, le 5 octobre. Ils y expriment
leur « attachement au rayonnement de la
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Me Sandra Plomion, bâtonnier du barreau de Beauvais.
Cour d'appel d'Amiens et à son maintien
dans la plénitude de ses attributions ».
Ils demandent à ce que les bâtonniers
des barreaux du ressort de celle-ci soient
reçus par les députés charges par la
ministre de mener la concertation sur le
chantier de l'adaptation de l'organisation judiciaire.
Plus de 400 personnes font leurs
adieux à José Cognée

Le 21 octobre dernier, plus de 400
personnes sont venues dire une dernière fois adieu à José Cognée. Décédé
le 18 octobre dernier, cet habitant de
Voisinlieu avait travaillé plus de 43 ans
au service de la Ville. Devant tant de
sollicitude, sa famille remercie chaudement toutes les personnes qui se sont
manifestées pour les soutenir dans cette
terrible épreuve.
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