
 

 

 
 
 

 
Evènement Public Lieu Modalités d’inscription 

Jeudi 1er 
septembre de 
10h30 à 12h 

Atelier découverte des 
métiers de la Gendarmerie 
Nationale 

 

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

Renseignement et inscription 
obligatoire auprès de votre 
conseiller Mission Locale au 
02.37.46.49.50 

Lundi 5 
septembre  

Réunion d’information « Se 
former comme mécanicien 
de maintenance 
automobile » avec le CFA 
Interpro 28 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/9994 

Lundi 5 
septembre de 
14h à 16 

Atelier recrutement avec 
l’entreprise Burger King. 
Présentation de 
l’entreprise, des métiers et 
des postes à pourvoir 

 

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

Renseignement et inscription 
obligatoire auprès de votre 
conseiller Mission Locale au 
02.37.46.49.50 

Lundi 5 
septembre à 9h 

Information collective sur 
la formation de conducteur 
de ligne/technicien de 
production industrielle (en 
alternance et de 
mécanicien réparateur de 
véhicule industriel 

 

AFPA de Chartres - 2 Rue 
Gaston Planté 

Accès libre, anonyme et gratuit 
Information à 
conseilformation28@afpa.fr 

Mardi 6 
septembre  

Réunion d’information sur 
la formation de 
« Conducteur d’installation 
et de machines 
automatisées » avec l’IFCA 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/9544 

Mardi 6 
septembre à 9h 

Information collective le 
visa parcours + vers 
l’emploi et RAN illettrisme  

AFPA de Chartres - 2 Rue 
Gaston Planté 

Accès libre, anonyme et gratuit 
Information à 
conseilformation28@afpa.fr 

Mardi 6 
septembre  

Réunion d’information sur 
« La formation : un levier 
pour l’emploi ! » en 
présence de centres de 
formation 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/9257 

Mercredi 7 
septembre de 
14h30 à 16h30 

Job dating étudiants avec 
l’agence Adecco  

Bureau d’Information 
Place de la Cathédrale à 
Chartres 

Accès libre - Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Mercredi 7 
septembre  

Réunion d’information sur 
le métier de sondeur en 
géotechnique 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/12617 

Mercredi 7 
septembre à 9h 

Information collective sur 
la prépa propreté et prépa 
bâtiment  

AFPA de Chartres - 2 Rue 
Gaston Planté 

Accès libre, anonyme et gratuit 
Information à 
conseilformation28@afpa.fr 

Mercredi 7 
septembre  

Réunion d’information sur 
les métiers du bâtiment et 
visite des plateaux 
technique de l’AFPA 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/9601 

2022 SEPTEMBRE 
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur 



Jeudi 8 
septembre  

Session de recrutement sur 
les métiers de la logistique 
en présence de 3 agences 
d’emploi 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/10718 

Jeudi 8 
septembre de 
10h30 à 12h 

Atelier découverte des 
métiers de l’industrie 

 

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

Renseignement et inscription 
obligatoire auprès de votre 
conseiller Mission Locale au 
02.37.46.49.50 

Jeudi 8 
septembre  

Réunion d’information 
« L’industrie forme et 
recrute » présentation des 
formation en présence du 
centre de formation les 2 
Rives 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/11490 

Jeudi 8 
septembre à 9h 

Information collective sur 
la formation de menuisier 
agenceur et technicien de 
maintenance (en 
alternance) et technicien 
supérieur de maintenance 
industrielle 

 

AFPA de Chartres - 2 Rue 
Gaston Planté 

Accès libre, anonyme et gratuit 
Information à 
conseilformation28@afpa.fr 

Jeudi 8 
septembre  

Réunion d’information 
« Découvrez les formations 
du service à la personne » 
Portes ouvertes au sein des 
locaux de VIA Formation  

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/11490 

Jeudi 8 
septembre  

Réunion d’information 
« Découvrez les métiers de 
l’immobilier» au sein de 
l’agence IAD Chartres  

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/11299 

Lundi 12 
septembre  

Session de recrutement : 
Formez-vous devenez 
opérateur de production 
avec le GEIQ Industrie 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/8693 

Lundi 12 
septembre à 9h 

Information collective sur 
la prépra production et sur 
le DEFI 
Soudure/chaudronnier (en 
alternance) 

 

AFPA de Chartres - 2 Rue 
Gaston Planté 

Accès libre, anonyme et gratuit 
Information à 
conseilformation28@afpa.fr 

Lundi 12 
septembre  

Session de recrutement 
avec les PEP 28 sur le 
métier d’animateur/trices 
en centre de Loisir et.ou en 
accueil périscolaire 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/10852 

Mardi 13 
septembre à 9h 

Information collective sur 
la VAE (Validation des 
acquis par l’expérience)  

AFPA de Chartres - 2 Rue 
Gaston Planté 

Accès libre, anonyme et gratuit 
Information à 
conseilformation28@afpa.fr 

Mardi 13 
septembre  

Réunion d’information sur 
le métier de gendarme 
adjoint volontaire 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/10761 

Mercredi 14 
septembre  

Session de recrutement sur 
le métier de Télévendeur 
en présence de l’entreprise 
Teletech 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/8843 



Mercredi 14 
septembre de 
14h à 16h 

Les métiers de la 
Gendarmerie Nationale  

Bureau d’Information 
Place de la Cathédrale à 
Chartres 

Accès libre - Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Mercredi 14 
septembre à 9h 

Information collective sur 
la formation de conducteur 
de ligne/technicien de 
production industrielle (en 
alternance et parcours + 
vers l’emploi 

 

AFPA de Chartres - 2 Rue 
Gaston Planté 

Accès libre, anonyme et gratuit 
Information à 
conseilformation28@afpa.fr 

Jeudi 15 
septembre de 
18h30 à 21h 

Créateur d’entreprise : 
Apéro Entrepreneurs pour 
développer son réseau  

Lieu communiqué après 
l’inscription 

Renseignement et inscription 
obligatoire au 07.57.47.56.41 ou par 
mail à tpepulse28@bge41-28.fr 

Jeudi 15 
septembre  

Réunion d’information « Se 
former comme mécanicien 
de maintenance 
automobile » avec le CFA 
Interpro 28 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/9995 

Jeudi 15 
septembre de 
10h30 à 12h 

Atelier découverte des 
métiers de l’hôtellerie et de 
la restauration 

 

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

Renseignement et inscription 
obligatoire auprès de votre 
conseiller Mission Locale au 
02.37.46.49.50 

Jeudi 15 
septembre à 9h 

Information collective sur 
la prépa propreté  

AFPA de Chartres - 2 Rue 
Gaston Planté 

Accès libre, anonyme et gratuit 
Information à 
conseilformation28@afpa.fr 

Jeudi 15 
septembre  

Session de recrutement sur 
les métiers d’agent de 
propreté et de laveur de 
vitre en présence de 
l’entreprise Prest 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/9526 

Jeudi 15 
septembre à 
14h 

Assure ta rentrée ! Accueil 
et conseils des jeunes de 16 
à 25 ans sans solution pour 
la rentrée 2022 

 Lycée Philibert de l’Orme 
– 7 rue Jules Ferry à Lucé 

Renseignement et inscription auprès 
du CIO au  02.38.83.49.96 

Samedi 17 
septembre de 
14h à 16h 

Forum job étudiant 
 

Bureau d’Information 
Place de la Cathédrale à 
Chartres 

Accès libre - Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Lundi 19 
septembre  

Session de recrutement : 
Formez-vous devenez 
usineur avec le GEIQ 
Industrie 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/8890 

Mardi 20 
septembre à 9h 

Information collective sur 
la formation de mécanicien 
réparateur de véhicule 
industriel 

 

AFPA de Chartres - 2 Rue 
Gaston Planté 

Accès libre, anonyme et gratuit 
Information à 
conseilformation28@afpa.fr 

Mardi 20 
septembre de 
9h à 15h 

Atelier Boostemploi : 
Simulation d’entretien 
d’embauche 

 Conseil départemental – 
19 place des Epars à 
Chartres 

Renseignement et inscription 
obligatoire par téléphone au 
02.37.20.11.01 ou par mail à 
cecile.rolland@eurelien.fr 

Mercredi 21 
septembre à 
14h 

S’informer sur le BAFA 
 

Bureau d’Information 
Place de la Cathédrale à 
Chartres 

Accès libre - Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Mercredi 21 
septembre  

Session de recrutement sur 
le métier de gestionnaire 
conseil allocataires en 
présence de la CAF 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/9612 



Mercredi 21 
septembre à 9h 

Information collective sur 
le parcours VISA parcours + 
vers l’emploi  

AFPA de Chartres - 2 Rue 
Gaston Planté 

Accès libre, anonyme et gratuit 
Information à 
conseilformation28@afpa.fr 

Jeudi 22 
septembre de 
10h30 à 12h 

Atelier découverte des 
métiers de l’enseigne 
DARTY 

 

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

Renseignement et inscription 
obligatoire auprès de votre 
conseiller Mission Locale au 
02.37.46.49.50 

Jeudi 22 
septembre de 
9h à 16h 

Portes ouvertes de l’AFPA. 
Visite des plateaux de 
formations, échanges avec 
les formateurs et 
informations sur les 
formations 

 

AFPA de Chartres - 2 Rue 
Gaston Planté 

Accès libre, anonyme et gratuit 
Information à 
conseilformation28@afpa.fr 

Vendredi 23 
septembre  

Session de recrutement sur 
le métier de gestionnaire 
comptable en présence de 
la CAF 

 

Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/9622 

Mardi 27 
septembre à 9h 

Information collective sur 
la formation d’électricien 
d’équipement du bâtiment 
(en alternance) 

 

AFPA de Chartres - 2 Rue 
Gaston Planté 

Accès libre, anonyme et gratuit 
Information à 
conseilformation28@afpa.fr 

Mercredi 28 
septembre à 9h 

Information collective sur 
la formation de mécanicien 
automobile et technicien 
électromécanicien 
automobile 

 

AFPA de Chartres - 2 Rue 
Gaston Planté 

Accès libre, anonyme et gratuit 
Information à 
conseilformation28@afpa.fr 

Mercredi 28 
septembre de 
14h à 16h 

Recrutement Mc Donald’s 
 

Bureau d’Information 
Place de la Cathédrale à 
Chartres 

Accès libre - Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Mercredi 28 
septembre de 
14h à 16h 

Info sur le Service Civique 
 

Bureau d’Information 
Place de la Cathédrale à 
Chartres 

Accès libre - Renseignements au 
02.37.23.42.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprises 

Jeunes 16-25 ans 

Tout public 

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

Demandeurs d’emploi 

Bénéficiaires du RSA 


