
 

 

 

 
 
 

 
Evènement Public Lieu Modalités d’inscription 

Vendredi 1er 
juillet de 9h à 
12h  

Session de recrutement au 
Menphis Coffee à 
Barjouville. Recrutement 
sur les métiers de serveurs 
et commis de cuisine 

 
Parking Menphis Coffee - 
Barjouville 

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

Samedi 2 juillet 
de 14h à 16h 

Jobs d’été dernières 
minutes  

Bureau d’Information 
Place des Epars à Chartres 

Accès libre - Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Lundi 4 juillet  
de 9h30 à 12h 

Session de recrutement 
avec le GEIQ industrie de 
9h30 à 12h 

 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 

Lundi 4 juillet de 
17h à 19h 

Les bons plans étudiants 
 

Bureau d’Information 
Place des Epars à Chartres 

Accès libre - Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Mardi 5 juillet 
juillet de 9h30 à 
12h 

Atelier recrutement avec 
l’entreprise EBP. 
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 

Mardi 5 juillet 
juillet de 17h à 
19h 

Partir à l’étranger 
 

Bureau d’Information 
Place des Epars à Chartres 

Accès libre - Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Mercredi 6 
juillet   

Job dating sur le métier 
d’assistant commercial avec 
les agences Kelly services, 
Crit et Intéraction 

 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 6 
juillet de 14h à 
16h 

Les métiers de C’l’été 
 

Bureau d’Information 
Place des Epars à Chartres 

Accès libre - Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Mercredi 6 
juillet de 14h à 
17h 

Les métiers de la 
gendarmerie nationale  

Bureau d’Information 
Place des Epars à Chartres 

Accès libre - Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Mercredi 6 
juillet de 9h15 à 
12h 

Session de recrutement 
avec l’agence d’emploi 
Partnaire 

 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 6 
juillet de 9h30 à 
12h   

Découverte métier sur le 
métier de préparateur de 
commandes avec 
l’entreprise Legendre 
Mailodis 

 
Lieu à confirmer lors de 
l’incription 

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

Jeudi 7 juillet de 
10h30 à 12h 

Atelier découverte des 
métiers avec l’AFT sur les 
métiers du transport et de 
la logistique 

 

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 

2022 JUILLET 

AOUT 
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur 



Jeudi 7 juillet de 
9h à 12h  

Présentation de l’intérim et 
de son fonctionnement 
avec l’agence Intéraction  

 
Lieu confirmer après 
inscription 

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

Jeudi 7 juillet de 
9h à 12h  

Présentation de l’offre de 
formation sur le métier de 
conducteur de bus avec 
l’AFTRAL et les entreprises 
Transdev et Baanchard 

 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  

Vendredi 8 
juillet de 10h à 
12h30 

Atelier recrutement avec 
l’entreprise Feuillette. 
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 11 juillet 
de 9h15 à 12h 

Session de recrutement 
pour Pizza Cosy sur les 
métiers d’employé 
polyvalent et livreur 

 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 12 juilllet 
de 9h à 12h    

Session de recrutement sur 
le métier de trieur 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 12 juillet 
de  9h à 12h 

Session de recrutement 
pour l’ouverture du 
magasin Go Sport 

 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 13 
juillet  

Session de recrutement 
avec l’entreprise Onet 
Services sur le métier 
d’agent de propreté 

 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 19 juillet 
de 14h à 17h 

Atelier recrutement avec 
l’entreprise Humando. 
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 

Mercredi 20 
juillet de 14h à 
16h 

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 

Jeudi 21 juillet 
de 10h30 à 12h 

Atelier découverte des 
métiers avec le GEIQ PEPS 
sur les métiers de la  
propreté 

 
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 21 juillet 
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 28 juillet 
de 10h30 à 12h 

Atelier découverte des 
métiers avec l’UFOLEP sur 
les métiers du sport et de 
l’animation 

 
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 25 août de 
10h30 à 12h 

Atelier découverte des 
métiers avec le GEIQ 
industrie sur les 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 


