
 

 

 

 
 
 

 
Evènement Public Lieu Modalités d’inscription 

Lundi 1er et mardi 
2 février 

Créateur d’entreprise : 
formation « fidéliser et 
entretenir la relation avec 
vos clients  

Formation à distance 

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

Mardi 2 février de 
9h15 à 11h 

Créateur d’entreprise : Café 
entrepreneurs sur le thème 
« charge mentale, subir ou 
agir ? »   

Lieu et horaires à confirmer 
Renseignement et inscription 
obligatoire BGE ISMER au 
02.54.73.68.68 

Mercredi 3 février 
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 au 
02.37.23.42.32 

Jeudi 4 février 

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

Lieu et horaires à confirmer 

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

Jeudi 4 février de 
9h à 12h 

Job dating métiers du 
transport et de la logistique 
 

 
Pôle Emploi de Lucé 
1 impasse des Granges 28110 Lucé 

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

Vendredi 5 février 

Créateur d’entreprise : 
Formation « Découvrir les 
basiques du 
développement durable et 
les principes RSE ». 

 

Formation à distance 

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

Lundi 8 et mardi 9 
février 

Créateur d’entreprise : 
Formation « Développer et 
adopter la posture 
d’entrepreneur ». 

 

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 8 février de 
9h à 13h 

Recrutement commercial B 
to B 

 Pôle Emploi Chartres 
21 rue Pierre Nicole 28000 
Chartres 

Inscription obligatoire. 
Adressez votre CV à l'adresse 
mail suivante à l'attention de 
Mme NARCISSE 
entreprise.cen0088@pole-
emploi.net 

Lundi 8 février  
Recrutement contrat de 
professionnalisation sur le 
métier de soudeur 

 Pôle Emploi Champhol 
1 Rue du Médecin Général Beyne 
28300 Champhol 
 

Inscription obligatoire en 
postulant à l'offre 109LHTS  
Munissez-vous de votre CV 
pour le jour du rendez-vous. 

Mardi 9 février de 
9h30 à 10h30 

Présentation de la 
formation sur le métier de 
plombier 

 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 

2021 FEVRIER  



Mardi 9 février à 
9h 

Recrutement de 
téléconseillers pour la 
CPAM dans le cadre du plan 
COVID 19 

 Pôle Emploi Chartres 
21 rue Pierre Nicole 28000 
Chartres 

Pour participer à ce 
recrutement faites parvenir 
votre cv à l'adresse mail 
suivant  à l'attention  
de Mme DELAUNAY 
entreprise.cen0088@pole-
emploi.net 

Mercredi 10 
février de 9h à 13h 

Recrutement d’infirmier à 
domicile 

 Pôle Emploi Chartres 
21 rue Pierre Nicole 28000 
Chartres 

Inscription obligatoire. Pour y 
participer faites parvenir un 
mail en indiquant vos 
nom/prénom à l'adresse mail 
suivant à l'attention de Claire 
BROS : 
entreprise.cen0088@pole-
emploi.net 

Jeudi 11 février de 
9h à 11h 

Job dating sur le métier de 
monteur de 
télécommunication 

 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 16 février 
de 9h30 à 12h 

Job datin sur le métier 
d’aide à domicile 

 
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.  
Vous munir de votre CV pour 
le rendez-vous 

Jeudi 18 et 
vendredi 19 février 

Créateur d’entreprise : 
Formation « comptabilité 
et gestion d’entreprise : 
soyez plus à l’aise » 

 

Lieu et horaires à confirmer 

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

Jeudi 18 févier de 
18h30 à 21h 

Créateur d’entreprise : 
Apéro entrepreneurs pour 
développer votre réseau  

Lieu et horaires à confirmer 
Renseignement et inscription 
obligatoire BGE ISMER au 
02.54.73.68.68 

Du 22 au 26 février 
de 9h30 à 12h15 et 
de 13h30 à 17h15 

Prépare-toi pour ta 
recherche de jobs d’été  

Bureau d’Information Jeunesse  
Place de la Cathédrale Chartres 

Accès libre et anonyme 
Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Lundi 22 et mardi 
23 février 

Créateur d’entreprise : 
Formation « Réussir vos 
supports de 
communication ». 

 

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 23 février à 
14h 

Aide au CV et lettre de 
motivation  

Bureau d’Information Jeunesse  
Place de la Cathédrale Chartres 

Atelier sur inscription. 
Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Mercredi 24 
février  

Découverte métiers sur les 
métiers de la santé 

 
A distance  

Pour obtenir un lien de 
connexion à la web conférence  
contactez l'équipe entreprise 
de CHAMPHOL  :  
ape.28040@pole-emploi.fr 

Mercredi 24 
février à 1h 

Les métiers de l’animation 
 

Bureau d’Information Jeunesse  
Place de la Cathédrale Chartres 

Atelier sur inscription. 
Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Jeudi 25 février à 
14h 

Aide au CV et lettre de 
motivation  

Bureau d’Information Jeunesse  
Place de la Cathédrale Chartres 

Atelier sur inscription. Places 
limitées 



Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Jeudi 25 février   

Recrutement sur les 
métiers de la manutention, 
la gestion de stock  
et la conduite de chariot 
élévateur.  

 
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 26 
février à 14h 

Préparer mon entretien de 
recrutement  

Bureau d’Information Jeunesse  
Place de la Cathédrale Chartres 

Atelier sur inscription. 
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 


