
 

 

 

 
 
 

 
Evènement Public Lieu Modalités d’inscription 

Mercredi 1er juin 
de 14h à 16h 

Job dating Adecco. Pensez à 
vos CV !  

Bureau d’Information 
Jeunesse  Place de la 
Cathédrale Chartres 

Accès libre - Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Mercredi 1er juin 
de 9h à 12h  

Découverte du métier de 
conseiller commercial au 
sein de l’entreprise Maximo 

 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.  

Mercredi 1er juin 
à 9h 

Information collective sur la 
VAE (Validation des Acquis 
par l’Expérience)  

En distanciel – Lien 
adressé après 
inscription 

Inscription obligatoire par téléphone 
au 02.37.18.66.37 ou au 
02.37.36.72.40 

Mercredi 1er juin 
de 9h30 à 11h30 

Session de recrutement 
avec l’entreprise B2EI sur le 
métier d’opération de 
production 

 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 2 juin   

Session de recrutement 
avec l’agence Partnaire 
pour des postes d’employé 
polyvalent agricole 

 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 

Vendredi 3 juin   

Atelier de recrutement sur 
des postes de trieurs de 
pommes de terre avec le 
Groupement Sans Pierre 

 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 

Mardi 7 juin    

Atelier de recrutement sur 
des postes de trieurs de 
pommes de terre avec le 
Groupement Sans Pierre 

 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 

Vendredi 10 juin 
de 9h à 12h  

Visite de l’entreprise GT 
Logistique avec l’agence 
Synergie pour les métiers 
de préparateurs de 
commandes 

 Adresse communiquée 
avec validation de 
l’inscription 

Inscription obligatoire auprès de votre 
conseiller ou à l'adresse suivante : 
ape28012@pole-emploi.fr.  

Lundi 13 juin à 
9h 

Information collective sur la 
VAE (Validation des Acquis 
par l’Expérience)  

En distanciel – Lien 
adressé après 
inscription 

Inscription obligatoire par téléphone 
au 02.37.18.66.37 ou au 
02.37.36.72.40 

Lundi 13 juin de 
14h à 16h 

Atelier Boostemploi : 
Inscription sur la plateforme 
Boostemploi 

 Espace Cyber Emploi à 
Chartres – 1 place 
Chatelet 

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

Mardi 14 juin de 
13h30 à 15h30 

Session de recrutement sur 
les métiers d’aide ménager 
et assistant de vie à 
domicile H/F avec 
l’entreprise A ADOMICILE 
28 

 
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 

Mardi 14 juin de 
14h à 16h30  

Session de recrutement sur 
le métier d’auxiliaire de vie 
avec l’entreprise SADS 

 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.  

2022 JUIN 
Sous réserve des conditions 

sanitaires en vigueur 
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Mardi 14 juin de 
9h15 à 12h15   

Job dating sur le métier 
d’aide à la personne avec 
l’entreprise SADS sur le 
secteur d’Auneau et de 
Maintenon 

 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 15 juin 
de 9h à 12h 

Visite d’entreprise et 
présentation du métier de 
conducteur pontier. 

 Adresse communiquée 
avec validation de 
l’inscription 

Inscription obligatoire auprès de votre 
conseiller ou à l'adresse suivante : 
ape28012@pole-emploi.fr.  

Jeudi 16 juin 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 

Vendredi 17 juin  

Atelier de recrutement sur 
des postes de trieurs de 
pommes de terre avec le 
Groupement Sans Pierre 

 
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 

Vendredi 17 juin   

Synergie recrutement pour 
l’entreprise Mailodis des 
préparateurs de 
commandes 

 Adresse communiquée 
avec validation de 
l’inscription 

Inscription obligatoire auprès de votre 
conseiller ou à l'adresse suivante : 
ape28012@pole-emploi.fr.  

Jeudi 23 juin de 
9h30 à 11h30  

Session de recrutement sur 
les métiers du nettoyage en 
présence du GEIQ Propreté 
et Maisons et Services 

 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.  

24/25 juin et 1, 
2, 8 et 9 juillet 

Découverte des métiers du 
cinéma – Ateliers gratuits 
ouverts aux plus de 18 ans  

Bureau d’Information 
Jeunesse  Place de la 
Cathédrale Chartres 

Atelier sur inscription 
https://ciclic.fr/les-ateliers-ciclic-
chartres-28-inscrivez-vous - 
Renseignements au 02.37.23.42.32 

Vendredi 24 juin 
de 9h30 à 17h 

Village de l’innovation du 
bâtiment et de 
l’environnement  

 CFA du BTP - 4 rue 
Vlaminck,28000, 
CHARTRES 

Inscription en ligne : 
https://my.weezevent.com/village-de-
linnovation-du-batiment-et-de-
lenvironnement 

Lundi 27 juin à 
9h 

Information collective sur la 
VAE (Validation des Acquis 
par l’Expérience)  

En distanciel – Lien 
adressé après 
inscription 

Inscription obligatoire par téléphone 
au 02.37.18.66.37 ou au 
02.37.36.72.40 

Lundi 27 juin de 
14h à 16h30 

Atelier Boostemploi : 
Initiation au numérique 

 Espace Cyber Emploi à 
Chartres – 1 place 
Chatelet 

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

Mardi 28 juin de 
13h45 à 16h30 

Session de recrutement 
avec la SNCF sur le poste 
d’aiguilleur du rail 

 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 

Mardi 28 juin de 
9h à 10h30  

Petit déjeuner GEPEP sur le 
temps partagé. Réservé aux 
Entreprises  

Class’croute – 1 rue 
Denis Poisson à 
Chartres 

Renseignements et inscription au 
0237883695 ou par mail à 
contact@gepep.fr 

Mardi 28 juin de 
9h30 à 11h30    

Atelier de recrutement sur 
des postes de trieurs de 
pommes de terre avec le 
Groupement Sans Pierre 

 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 

Mardi 28 juin de 
14h à 16h  

Session de recrutement sur 
le métier d’auxiliaire 
ambulancier avec 
l’entreprise SATA 

 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 
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Mercredi 29 juin 
de 14h à 16h 

Evènement C’l’été : Atelier 
BAFA  

Place des Epars à 
Chartres 

Accès libre - Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Mercredi 29 juin 
de 14h à 16h 

Semaine du transport : 
visite d’entreprise GT 
Services / Adrexo pour la 
découverte des métiers 

 Lieu communiqué 
après l’inscription 

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

Jeudi 30 juin de 
17h à 19h 

Evènement C’l’été : Atelier 
L’engagement des jeunes  

Place des Epars à 
Chartres 

Accès libre - Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Jeudi 30 juin de 
2&h à 2h 

Soirée Full Moon à 
l’Odyssée. Bons plans 
vacances, les jobs et 
prévention santé 

 
Odysée de Chartres 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 


