
 

 

 
 
 

 
Evènement Public Lieu Modalités d’inscription 

Vendredi 2 avril 
Recrutement de la société 
Mac Donald 
 

 
Pôle Emploi de Lucé 
1 impasse des Granges 28110 Lucé 

Inscription obligatoire auprès 
de votre conseiller ou à 
l'adresse suivante : 
ape28012@pole-emploi.fr. 
Munissez-vous de votre CV 
pour le jour du rendez-vous. 

Vendredi 2 avril  
Réunion d’information sur 
les recrutements proposés 
par la Marine Nationale 

 Pôle Emploi Chartres 
21 rue Pierre Nicole 28000 
Chartres  

Inscription obligatoire en 
prenant rendez-vous avec 
votre conseiller ou par mail à 
l'adresse suivante : 
entreprise.cen0088@pole-
emploi.net.  
Munissez-vous de votre CV 
pour le jour du rendez-vous 

Vendredi 2 avril 

Recrutement de la société 
Distri Center sur les postes 
de vendeur en magasin et 
responsable de caisse 
 

 Pôle Emploi Champhol 
1 Rue du Médecin Général Beyne 
28300 Champhol 
 

Inscription obligatoire auprès 
de votre conseiller ou à 
l'adresse suivante : 
ape.28040@pole-emploi.fr. 
Munissez-vous de votre CV 
pour le jour du rendez-vous. 

Mardi 6 avril de 
9h15 à 11h 

Créateur d’entreprise : Café 
entrepreneurs sur le thème 
« réunions ? trop de 
réunions ! »   

En visio 

Renseignement et inscription 
obligatoire BGE ISMER au 
02.54.73.68.68 ou par mail à 
contact@ismer.fr 

Mardi 6 avril à 9h 

Offre de formation sur les 
métiers de l’industrie 
pharmaceutique et 
cosmétique 

 Pôle Emploi Chartres 
21 rue Pierre Nicole 28000 
Chartres 

Inscription obligatoire auprès 
de votre conseiller ou par mail 
à l’adresse suivante 
entreprise.cen0088@pole-
emploi.net 
 

Mercredi 7 avril de 
14h à 16h 

Les métiers de la 
Gendarmerie Nationale  

Bureau d’Information Jeunesse  
Place de la Cathédrale Chartres 

Atelier sur inscription. RDV 
individualisé 
Renseignements et inscription 
au 02.37.23.42.32 

Mercredi 7 avril  
Atelier Orientation PASS 
AVENIR 

 
Mission locale de l’arrondissement 
de Chartres – 21 rue Vincent 
Chevard – 28000 Chartres 

Inscription obligatoire auprès 
de votre conseiller  
Au 02.37.36.49.50. 

Jeudi 8 avril 
Réunion d’information sur 
le métier d’opérateur de 
fabrication. 

 Pôle Emploi Chartres 
21 rue Pierre Nicole 28000 
Chartres 

Inscription obligatoire auprès 
de votre conseiller ou par mail 
à l’adresse suivante 
entreprise.cen0088@pole-
emploi.net 
 

Jeudi 8 avril 
Job dating sur les métiers 
en gérontologie 

 Pôle Emploi de Lucé 
1 impasse des Granges 28110 Lucé 

Inscription obligatoire en 
prenant rendez-vous avec 
votre conseiller ou par mail à 
l'adresse suivante : 
ape.28012@pole-emploi.fr.  
Munissez-vous de votre CV 
pour le jour du rendez-vous 
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Jeudi 8 avril 
Réunion d’information sur 
le métier d’opérateur de 
fabrication. 

 Pôle Emploi Chartres 
21 rue Pierre Nicole 28000 
Chartres 

Inscription obligatoire auprès 
de votre conseiller ou par mail 
à l’adresse suivante 
entreprise.cen0088@pole-
emploi.net 
 

Jeudi 8 avril 
Job dating sur les métiers 
de la logistique 

 Pôle Emploi de Lucé 
1 impasse des Granges 28110 Lucé 

Inscription obligatoire en 
prenant rendez-vous avec 
votre conseiller ou par mail à 
l'adresse suivante : 
ape.28012@pole-emploi.fr.  
Munissez-vous de votre CV 
pour le jour du rendez-vous 

Lundi 12 et mardi 
13 avril  

Créateur d’entreprise : 
Formation « Piloter votre 
entreprise grâce aux 
tableaux de bord ». 

 

Lieu et horaires à confirmer 

Renseignement et inscription 
obligatoire BGE ISMER au 
07.57.40.58.02 ou par mail à 
formation@ismer.fr 

Lundi 12 et mardi 
13 avril  

Créateur d’entreprise : 
Formation « Organiser et 
piloter votre prospection ».  

Lieu et horaires à confirmer 

Renseignement et inscription 
obligatoire BGE ISMER au 
07.57.40.58.02 ou par mail à 
formation@ismer.fr 

Lundi 12 avril 

 
Créateur d’entreprise : 
formation « Communiquer 
sur les réseaux sociaux : le 
panorama » 
 

 

Formation à distance 

Renseignement et inscription 
obligatoire BGE ISMER au 
07.57.40.58.02 ou par mail à 
formation@ismer.fr 

Mardi 13 avril 
Job dating avec l’entreprise 
O2 sur les métiers de garde 
d’enfants et de ménage 

 Pôle Emploi de Lucé 
1 impasse des Granges 28110 Lucé 

Inscription obligatoire en 
prenant rendez-vous avec 
votre conseiller ou par mail à 
l'adresse suivante : 
ape.28012@pole-emploi.fr.  
Munissez-vous de votre CV 
pour le jour du rendez-vous 

Mercredi 14 avril 

Job dating sur le métier 
d’opérateur de production 
dans l’industrie agro-
alimentaire 

 Pôle Emploi Champhol 
1 Rue du Médecin Général Beyne 
28300 Champhol 
 

Inscription obligatoire en 
envoyant un message à 
l'attention de l'équipe 
entreprises du pôle-emploi de 
CHAMPHOL : 
ape28040@pole-emploi.fr 

Mercredi 14 avril 
de 14h à 17h 

Le SNU (Service National 
Universel)  

Bureau d’Information Jeunesse  
Place de la Cathédrale Chartres 

Atelier sur inscription. Rendez-
vous individualisé 
Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Mercredi 14 avril 
de 14h à 17h 

Les chantiers de jeunes 
bénévoles en France et à 
l’étranger  

Bureau d’Information Jeunesse  
Place de la Cathédrale Chartres 

Atelier sur inscription. 
Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Jeudi 15 avril de 
18h30 à 21h 

Créateur d’entreprise : 
Apéro entrepreneurs pour 
développer votre réseau  

En visio 

Renseignement et inscription 
obligatoire BGE ISMER au 
02.54.73.68.68 ou par mail à 
contact@ismer.fr 

Lundi 19 et mardi 
20 avril  

Créateur d’entreprise : 
Formation « Planifier vos 
actions commerciales pour 
trouver des clients ». 

 

Lieu et horaires à confirmer 

Renseignement et inscription 
obligatoire BGE ISMER au 
07.57.40.58.02 ou par mail à 
formation@ismer.fr 



Mardi 20 avril 

Présentation de la 
formation de technicien de 
maintenance en contrat de 
professionnalisation 
 

 Pôle Emploi Champhol 
1 Rue du Médecin Général Beyne 
28300 Champhol 
 

Inscription obligatoire auprès 
de votre conseiller ou à 
l'adresse suivante : 
ape.28040@pole-emploi.fr. 
Munissez-vous de votre CV 
pour le jour du rendez-vous. 

Mardi 20 avril 
Promotion des métiers du 
bâtiment 

 Pôle Emploi de Lucé 
1 impasse des Granges 28110 Lucé 

Inscription obligatoire auprès 
de votre conseiller 
Ou par mail à l'adresse 
suivante : ape28012@pole-
emploi.fr.  
Munissez-vous de votre CV 
pour le jour de l'entretien 

Mardi 20 avril de 
9h à 12h 

Créateur d’entreprise : 
Concours de Pitch 

 

En visio 

Renseignement et inscription 
obligatoire BGE ISMER au 
07.57.40.58.02 ou par mail à 
contact@ismer.fr 

Mercredi 21 avril 
de 14h à 17h 

Job dating animation bafa 
« PEP 28 »  

Bureau d’Information Jeunesse  
Place de la Cathédrale Chartres 

Sur inscription. 
Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Mercredi 21 avril 

Recrutement en direction 
des publics CADRES tous 
secteurs d’activités 
 

 Pôle Emploi Champhol 
1 Rue du Médecin Général Beyne 
28300 Champhol 
 

Inscription obligatoire auprès 
de votre conseiller ou à 
l'adresse suivante : 
ape.28040@pole-emploi.fr. 
Munissez-vous de votre CV 
pour le jour du rendez-vous. 

Jeudi 22 et 
vendredi 23 avril 

Créateur d’entreprise : 
Formation « Créer votre 
site vitrine sur internet ».  

Formation à distance 

Renseignement et inscription 
obligatoire BGE ISMER au 
07.57.40.58.02 ou par mail à 
formation@ismer.fr 

Jeudi 22 avril 

Créateur d’entreprise : 
Formation « Gérer la 
trésorerie de votre 
entreprise au quotidien ». 

 

Formation à distance 

Renseignement et inscription 
obligatoire BGE ISMER au 
07.57.40.58.02 ou par mail à 
formation@ismer.fr 

Mardi 27 avril 

Job dating sur les métiers 
d’aide-soignant, ASH, 
infirmier et AMP 
 

 Pôle Emploi Champhol 
1 Rue du Médecin Général Beyne 
28300 Champhol 
 

Inscription obligatoire auprès 
de votre conseiller ou à 
l'adresse suivante : 
ape.28040@pole-emploi.fr. 
Munissez-vous de votre CV 
pour le jour du rendez-vous. 

Mardi 27 avril 

Présentation de la 
formation de conducteur 
de ligne en agro-
alimentaire 

 Pôle Emploi Chartres 
21 rue Pierre Nicole 28000 
Chartres  

Inscription obligatoire en 
prenant rendez-vous avec 
votre conseiller ou par mail à 
l'adresse suivante : 
entreprise.cen0088@pole-
emploi.net.  
Munissez-vous de votre CV 
pour le jour du rendez-vous 

 

 

 

 

 

 

Entreprises Jeunes 16-25 ans Tout public 

C’Chartres pour l’emploi, 
l’espace pour trouver chaussure à son pied 

Demandeurs d’emploi 


