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Etapes de recrutement  
 
 

  
 
 

Etapes Dates Actions 

1 
Candidature 

Début 
septembre 

 
Télé-candidature pour les candidats intéressés sur l’offre 092YGNJ, 

publiée sur le site pole-emploi.fr 
Convocation à la visite suite à la télé-candidature ou suite au 

positionnement auprès de la Maison de l’emploi TDL 
 

Possibilité de se faire aider tous les matins de 8h15 à 12h15 
dans les locaux de Pôle Emploi Toul 

90 Avenue du Colonel Pechot 

2 
Visite 

30 
septembre 

 

Visite du plateau technique d’Amiante&Co,  
partenaire du Centre Raymond Bard à Toul, 

Présentation des postes à pourvoir 
 

RV à l’entrée d’Amiante&Co à 9h ou 10h30 
Pôle industriel Toul Europe, zone B 25, rue Marie Marvingt, à Toul 

3 
Job dating  

2 octobre 

Présentation de la formation et des postes à pourvoir : 
Opérateur de désamiantage  

Entretien avec WIG France et le centre Raymond Bard  
 

A 9h dans les locaux de Pôle Emploi Toul 
90 Avenue du Colonel Pechot 

4 
Entretien de 
recrutement 

Fit Test 

Semaine 41 

Entretiens réalisés au sein de l’entreprise WIG 
Fit test : essai des masques de désamiantage 

 
Dans les locaux de WIG France 

Pôle industriel Toul Europe, 175 Rue Marie Marvingt, à Toul 
(Horaire de convocation précisé lors du job dating ou par courrier) 

 

5 
Visite 

médicale 
d’aptitude 

Semaine 41 
ou 42 

Passage de la visite médicale d’aptitude 
Convocation auprès de la Médecine du travail par courrier 

 
Centre de médecine agréé 
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6 Semaine 42 Retour sur votre candidature 

Pour les candidats retenus par l’entreprise 

7 
Formation 

Du  
2 décembre 

Au 
5 février 

 
Parcours de formation  

Opérateur de désamiantage de 266 heures 
 

Formation préalable opérateur Sous-Section 3 
 

Pack sécurité, sensibilisation risque plomb, habilitation H0 B0 H0V, SST 
initiale, ADR 1.3, travaux en hauteur, CACES chariot automoteurs, 

plateformes élévatrices mobiles, échafaudages, habilitation mécanique… 
 

Formation au confinement et à l’installation de chantier 
 

Au centre Raymond Bard à Faulquemont  
Carreau de la Mine, à Créhange (possibilité d’hébergement et de 

restauration sur place)  
et sur les plateaux techniques d’Amiante & Co à Toul 

Pôle industriel Toul Europe, zone B 25, rue Marie Marvingt, à Toul 
 

8 
Embauche 

Dès la fin de 
la formation 

Embauche en CDI par l’entreprise WIG France 

9 
Validation du 

titre  

Après 6 mois 
d’expérience 

Validation du Certificat de Qualification Professionnelle Opérateur de 
désamiantage 

 

 


