
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Evènement Public Lieu Modalités d’inscription 

Mardi 4 mai de 
14h à 17h 

Job dating sur les métiers 
de la restauration 

 

Lieu transmis lors de l’inscription  

Inscription obligatoire en 
prenant rendez-vous avec 
votre conseiller ou par mail à 
l'adresse suivante : 
chartresresto.28051@pole-
emploi.fr 
Munissez-vous de votre CV 
pour le jour du rendez-vous 

Mardi 4 mai 

Recrutement pour la 
société Groupement sans 
Pierre sur le métier de 
chauffeur de mini-bus 
 

 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. 

Mercredi 5 mai 
Job dating sur le métier de 
agent de fabrication dans le 
secteur de la menuiserie 

 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 5 mai de 
14h à 17h 

Job dating animation 
« BAFA » avec PEP 28  

Bureau d’Information Jeunesse  
Place de la Cathédrale Chartres 

Atelier sur inscription. Rendez-
vous individualisé 
Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Mercredi 5 mai 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 5 mai 
Job dating sur le métier de 
manutentionnaire en 
transport et logistique 

 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 5 mai de 
9h à 12h 

Job dating sur le métier de 
serveur en restauration 

 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 

Vendredi 7 mail 

Recrutement pour la 
société Service familles 28 
sur le métier d’auxiliaire de 
vie 
 

 Lieu et adresse fournis après 
inscription 
 

Inscription obligatoire auprès 
de votre conseiller ou à 
l'adresse suivante : 
ape.28040@pole-emploi.fr 

2021 MAI 
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur 



Mardi 11 mai 
Job dating sur le métier de 
couvreur.  
 

 
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. 

Mercredi 12 mai 
de 14h à 16h 

Découverte de la Promo 
16/18 ans en décrochage 
scolaire.  

Bureau d’Information Jeunesse  
Place de la Cathédrale Chartres 

Atelier sur inscription. 
Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Lundi 17 mail  
Créateur d’entreprise : 
Formation « Réussir vos 
interventions en public ».  

Formation à distance 

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

Lundi 17 mai et 
mardi 25 mai 

 
Créateur d’entreprise : 
formation « Monter votre 
projet d’hébergement 
touristique » 
 

 

Formation à distance 

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

Mardi 18 mai 

Job dating pour la société 
Groupement sans Pierre 
sur le métier de chauffeur 
de mini-bus 

 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 18 mail de 
11h à 13h 

Job dating sur le métier 
d’opérateur de 
conditionnement dans le 
secteur de la cosmétique.  

 Pôle Emploi Chartres 
21 rue Pierre Nicole 28000 
Chartres 

Inscription obligatoire auprès 
de votre conseiller ou par mail 
à l’adresse suivante 
035eva.frasca@pole-
emploi.net 

Mercredi 19 mai 
de 14h à 16h 

Atelier « préparer mon 
entretien individuel »  

Bureau d’Information Jeunesse  
Place de la Cathédrale Chartres 

Atelier sur inscription. 
Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Jeudi 20 mai 

Présentation de l’offre de 
formation sur le métier de 
conducteur routier avec 
l’AFTRAL 

 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 25 mai de 
9h à 11h30 

Présentation des métiers 
de la gendarmerie 
nationale 

 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 

Mardi 25 et 
mercredi 26 mai  

Créateur d’entreprise : 
Formation « Gérer votre 
micro-entreprise et la faire 
évoluer ». 

 

Formation à distance 

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

Mercredi 26 mai à 
14h 

Présentation de la 
formation sur le métier de 
mécanicien agricole avec 
l’AFPA 
 

 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. 



Mercredi 26 mai 
de 14h à 16h 

Atelier « Etudier à 
l’étranger »  

Bureau d’Information Jeunesse  
Place de la Cathédrale Chartres 

Atelier sur inscription. 
Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Jeudi 27 mai  

Créateur d’entreprise : 
Formation « Créer un 
évènement commercial 
éco-responsable ».  

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 27 mai de 9h 
à 12h 

Job dating sur le métiers 
d’aide à domicile 
 

 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 27 mai 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 

Vendredi 28 mai à 
9h 

Présentation de la 
formation sur les métiers 
de la fibre optique avec 
l’AFPA 
 

 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. 

Vendredi 28 mai à 
11h 

Job dating sur le métiers 
d’aide à domicile 
 

 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. 

Samedi 29 mai de 
8h30 à 13h30  

Marathon de 
l’apprentissage auprès des 
moins de 18 ans 

 Lieu vous sera communiqué après 
inscription 

Places limitées. Inscription 
obligatoire auprès de votre 
conseiller  
Au 02.37.36.49.50. 

Samedi 29 mai de 
14h à 16h 

Jobs d’été….dernières 
minutes !  

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 


