
 

 

 

 
 
 

 
Evènement Public Lieu Modalités d’inscription 

Mercredi 2, 
jeudi 3 et 
vendredi 4 
novembre de 
14h à 16h 

Découverte des métiers 
en réalité virtuelle  

Bureau 
d’Information Place 
de la Cathédrale à 
Chartres 

Renseignements et inscription au 
02.37.23.42.32 

Lundi 7 
novembre de 
9h30 à 12h  

Réunion d’information 
« Devenez opérateur de 
centre d’usinage » avec 
le GEIQ Industrie 

 
Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/23157 

Mercredi 9 
novembre de 
9h30 à 11h30 

Session de recrutement 
sur le métier de garde 
d’enfant avec 
l’entreprise Kangourou 
Kids 

 
Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/22409 

Jeudi 10 
novembre de 9h 
à 11h30  

Session de recrutement 
sur les métiers de 
boulanger et de pâtissier 
avec l’entreprise 
Bannette 

 
Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/26572 

Lundi 14 
novembre de 
11h30 à 17h  

Place des Talents : Job 
dating à destination des 
personnes en situation 
de handicap 

 Espace Jean Moulin 
à Champhol 

Renseignement et inscription obligatoire 
auprès de votre conseiller emploi 

Mardi 15 
novembre de 
9h30 à 12h30  

Réunion d’information 
avec l’agence d’emploi 
Solano 

 
Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/26495 

Mercredi 16 
novembre à 14h 

Le contrat engagement 
jeune (CEJ) c’est quoi ?  

Bureau 
d’Information Place 
de la Cathédrale à 
Chartres 

Renseignements et inscription au 
02.37.23.42.32 

Jeudi 17 
novembre de 
14h à 17  

Forum emploi tous 
secteurs d’activité  

Forum de la 
Madelaine – Mail 
Jean Dunois Av 
Joseph Pichart à 
Chartres 

Accès libre, anonyme et gratuit 

Jeudi 17 
novembre 
18h30 à 21h 

Créateur d’entreprise : 
Apéro 
Entrepreneurs pour 
développer son réseau  

Lieu communiqué à 
l’inscription 

Renseignement au 06.72.78.61.00 ou par 
mail à tpepulse28@bge41-28.fr 
Inscription obligatoire :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSeFQUkh96WS4ivUOsRW6Mm0ONRTSUr5f
tFxNszdkzcSAeD-lg/viewform 

Mardi 22 
novembre de 9h 
à 12h 

Session de recrutement 
sur le métir d’opération 
de production avec 
l’entreprise Novo 
Nordisk 

 
Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/28354 

2022 NOVEMBRE 
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur 

mailto:tpepulse28@bge41-28.fr


Mercredi 23 
novembre de 
9h30 à 11h30  

Session de recrutement 
sur les métiers 
d’opérateur de 
conditionnement de 
magasiner en présence 
de l’agence Randstad 
Inhouse pour des postes 
chez Coty 

 
Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/25210 

Mercredi 23 
novembre à 14h 

L’engagement, c’est 
quoi ?  

Bureau 
d’Information Place 
de la Cathédrale à 
Chartres 

Renseignements et inscription au 
02.37.23.42.32 

Jeudi 24 
novembre de 9h 
à 12h  

Session de recrutement 
sur les métiers de 
l’industrie avec l’agence 
Manpower 

 
Pôle Emploi 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/25940 

Samedi 26 
novemre à 14h Info Service Civique 

 

Bureau 
d’Information Place 
de la Cathédrale à 
Chartres 

Renseignements au 02.37.23.42.32 

Mardi 29 
novembre de 9h 
à 12h  

Session de recrutement 
sur le métier de 
conducteur de transport 
en commun de 
voyageurs avec l’AFTRAL 

 
AFTRAL 

Inscription obligatoire sur le site :  
https://mesevenementsemploi.pole-
emploi.fr/mes-evenements-
emploi/evenement/28780 

Mercredi 30 
novembre de 
8h30 à 10h 

Petit déjeuner GEPEP sur 
le temps partagé. 
Réservé aux Entreprises  

CFA Interpro – 28 
rue Charles Isidore à 
Chartres 

Renseignements au 0237883695 

Mardi 30 
novembre à 14h Partir à l’étranger ! 

 

Bureau 
d’Information Place 
de la Cathédrale à 
Chartres 

Renseignements et inscription 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 


