
 

 

 

 
 
 

 
Evènement Public Lieu Modalités d’inscription 

Lundi 2 mai à 
14h 

Session de recrutement 
pour des postes 
d’opérateurs de production 
pour Novo Nordisk 

 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 4 mai à 
9h 

Information collective sur la 
formation de technicien de 
maintenance industrielle 
avec l’AFPA 

 
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 4 mai 
de 9h à 12h 

Atelier Boostemploi : 
Simulation d’entretien 
d’embauche individuel 

 Conseil départemental 
– 19 place des Epars à 
Chartres 

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

Mercredi 4 mai à 
17h30 

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 4 mai à 
13h30 

Session de recrutement 
pour des postes d’équipiers 
polyvalents et managers 
pour l’entrenprise IT 
TRATTORIA 

 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 4 mai 
de 14h à 16h 

Les métiers de la 
Gendarmerie Nationale  

Bureau d’Information 
Jeunesse  Place de la 
Cathédrale Chartres 

Atelier sur inscription Renseignements 
au 02.37.23.42.32 

Jeudi 5 mai à 
14h  

Visite de l’entreprise 
DALKIA dans les métiers de 
l’installation sanitaire  

 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.  

Jeudi 5 mai à 
9h30   

Atelier recrutement sur le 
métier de trieur de pommes 
de terre pour l’entreprise 
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 

Jeudi 5 mai à 9h 
Visite de l’entreprise Métro 
pour la découverte des 
métiers du commerce 

 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 

Lundi 9 mai à 
10h  

Arrêt demandé pour 
l’emploi organisé par 
Transdev pour découvrir les 
métiers du transport 
scolaire 

 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.  

Lundi 9 mai 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 

Mardi 10 mai à 
8h45  

Visite de l’entreprise 
Mailodis pour découvrir les 
métiers de la logistique avec 
l’entreprise Synergie 

 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 MAI 
Sous réserve des conditions 

sanitaires en vigueur 
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Mardi 10 mai à 
9h30   

Session de recrutement 
chez Novandie pour des 
postes d’opérateurs de 
production et de 
conducteurs de ligne 
organisé par Supplay 

 Adresse communiquée 
avec validation de 
l’inscription 

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

Mardi 10 mai à 
9h 

Visite de l’entreprise 
HANDTEL pour la 
découverte des métiers de 
téléconseiller 

 
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 11 mai 
à 13h30 

Session de recrutement 
pour des postes d’équipiers 
polyvalents et managers 
pour l’entrenprise IT 
TRATTORIA 

 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 11 mai 
de 1’h à 16h 

Le service national 
universel, si on en parlait ?  

Bureau d’Information 
Jeunesse  Place de la 
Cathédrale Chartres 

Accès libre - Renseignements au 
02.37.23.42.32 

Jeudi 12 mai de 
14h à 16h 

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 

Mercredi 18 mai 
à 9h30  

Atelier découverte sur les 
métiers du soin 

 
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 18 mai 
à 14h 

Les chantiers de jeunes 
bénévoles en France et à 
l’étranger  

Bureau d’Information 
Jeunesse  Place de la 
Cathédrale Chartres 

Atelier sur inscription - 
Renseignements au 02.37.23.42.32 

Jeudi 19 mai 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 20 mai 
à 9h 

Session de recrutement sur 
le métier d’assistant de vie 
H/F avec la présence de 
l’entreprise ACTIDOM 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 

Vendredi 20 mai 
à 13h30  

Atelier recrutement sur le 
métier de trieur de pommes 
de terre pour l’entreprise 
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 

Mercredi 25 mai 
de 14h à 16h 

Infos étudiants : rencontre 
avec les référents étudiants  

Bureau d’Information 
Jeunesse  Place de la 
Cathédrale Chartres 

Renseignements au 02.37.23.42.32 

Mercredi 25 mai 
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 

Mardi 31 mai 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 31 mai de 
14h à 17h  

Petit déjeuner GEPEP sur le 
temps partagé. Réservé aux 
demandeurs d’emploi  

Class’croute – 1 rue 
Denis Poisson à 
Chartres 

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

 

Entreprises 

Jeunes 16-25 ans 

Tout public Demandeurs d’emploi 

Bénéficiaires du RSA 

mailto:ape28040@pole-emploi.fr
mailto:ape28040@pole-emploi.fr
mailto:ape28040@pole-emploi.fr


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’Chartres pour l’emploi, 
l’espace pour trouver chaussure à son pied 



 


