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ORIENTATION, EMPLOI, FORMATION ... 
DIFFICILE DE VOUS Y RETROUVER ? 
Vous êtes demandeur d’emploi, jeune non scolarisé,  
étudiant, salarié en reconversion ou porteur  
de projet et vous cherchez à vous orienter ?

EMPLOI

pour l’emploi

5 e volet  
de notre série :

JE SUIS 
DEMANDEUR 

D’EMPLOI 
C’CHARTRES POUR L’EMPLOI 
VOUS PROPOSE QUELQUES PISTES ...

LE SITE A NE PAS MANQUER : 
www.c-chartrespourlemploi.fr - facebook : CChartrespourlemploi
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IL Y A TOUJOURS DES SOLUTIONS ! 

Des structures vous accompagnent : 

L’Apec (Agence pour l’emploi des cadres) vous 
accompagne dans la recherche d'emploi ou 
votre projet professionnel.
Les consultants vous accompagnent gratuite-
ment et vous proposent un entretien individuel 

pour parler de votre recherche d’emploi ou de votre projet professionnel 
et trouver les réponses adaptées.
www.apec.fr

La Mission locale de l’arrondisse-
ment de Chartres accompagne les jeunes 
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.

Mission locale de l'arrondissement de Chartres 
21, rue Vincent-Chevard, 28000 Chartres - 02 37 36 49 50 /  
www.mission-locale-chartres.fr /  
Facebook : @missionlocale.chartres

Cap emploi 28 accompagne vers et 
dans l'emploi les personnes handicapées 
et leurs employeurs.

PHARE 28 – 12, rue de Varize, 28000 Chartres 
02 37 88 32 32 / www.phare28.org

Boostemploi est un dispositif du Conseil 
départemental d'Eure-et-Loir favorisant l'em-
ploi en mettant en relation les entreprises qui 
recrutent et les demandeurs.

Espace Cyber Emploi 
1, place Châtelet, 28000 Chartres - 02 37 20 10 06 / 0800 710 828 
(numéro vert) / contact.boostemploi@eurelien.fr /  
www.boostemploi.eurelien.fr
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FOCUS SUR POLE EMPLOI

Erika Heresmann 
directrice d'agence 
de Lucé,  
Valérie Le normand, 
directrice d'agence 
de Chartres et 
Anne-Marie Barbeau, 
directrice de Pôle 
emploi Eure-et-Loir

Anne-Marie Barbeau, directrice 
de Pôle emploi Eure-et-Loir  
« Pôle emploi est le premier acteur de 
l’emploi en France. Avec les agences 
de Chartres et Lucé, nous bénéficions 
d’une proximité avec les candidats et 
les partenaires. Avec les recruteurs, 
nous misons sur l’interaction pour 
rechercher des solutions adaptées 
à leurs besoins de recrutement. 
Nos conseillers ont développé des 
expertises en gestion des droits, 

pour indemniser rapidement les demandeurs 
d’emploi, en conseil à l’emploi pour optimiser 
les compétences et les chances des candidats, 
en conseil au recrutement, afin que chaque 
entreprise construise une marque employeur 
renforçant son attractivité et la fidélisation des 
futurs salariés. »

Valérie Le Normand,  
directrice de l’agence de Chartres
« La fin d’année 2019 a été l’occasion d’un 
premier bilan pour définir nos priorités de 2020 : 
10 651 retours à l’emploi, 7 demandeurs d’emploi 
sur 10 satisfaits de leur suivi, 7 entreprises sur 
10 sont satisfaites de leur dernière opération de 
recrutement (enquête IPSOS)… C’est peu et c’est 
beaucoup à la fois ; nous poursuivrons ce travail 
d’analyse des besoins de chacun pour avancer 

ensemble dans 
des propositions 
de service toujours 
plus performantes. 
Une illustration 
sur une avancée en 2019, liée à une analyse des 
retours des recruteurs qui indiquait un besoin 
de développer les savoirs-être professionnels 
des candidats : 278 personnes ont bénéficié du 
service « valoriser son image professionnelle », 
avec 90% de satisfaction des participants. 
Cela nous encourage à poursuivre. »  

Erika Heresmann,  
directrice d’agence de Lucé
« Permettre aux demandeurs d’emploi de 
développer les compétences adaptées au 
besoin des entreprises a été le fil conducteur 
de l’année : par le plan d’investissement dans 
les compétences, 2022 personnes se sont 
formées, dont 169 ont été recrutées avec 
une simple adaptation de leur profil à l’emploi 
proposé par les employeurs. Nos 977 entreprises 
utilisatrices jouent le jeu aussi des candidatures 
atypiques, c’est très positif ! Tout cela est facilité 
par les outils numériques : dès lors que le 
candidat met à jour son profil dans son espace 
personnel, il peut consulter des propositions 
d’offres d’emploi, de formation, des entreprises 
à prospecter en candidature spontanée. »

EMPLOI

A découvrir avec  
votre conseiller en agence : 

•  semaine du numérique :  
du 27 au 31 janvier

•  découverte du métier de couvreur :  
du 10 au 14 février

•  semaine de recrutement dans le BTP :  
du 10 au 14 février

•  semaine des métiers de  
l’hôtellerie-restauration :  
du 24 au 28 février 

Les recrutements, dès janvier 2020 !

 #VersUnMétier : mettre en lumière les emplois qui  
peinent àtrouver candidat au sein des agences ou avec 
nos partenaires, des découvertes métier, découvertes 
formation, des job dating. Retrouver les événements 
#VersUnMétier sur le site pole-emploi.fr, rubrique 
#VersUnMétier ou en flashant le QR Code.

 Suivez l’actualité des agences Chartres et Lucé  
sur Facebook en tapant « pole-emploi Chartres» ou  
« pole-emploi Lucé » sur votre moteur de recherche.

 Une chaîne Pôle emploi sur Youtube, proposant :  
des tutos, des vidéos sur les métiers, les services 
numériques, l'innovation, les événements en région,  
ainsi que des témoignages.

Prochains rendez vous :

L’emploi store : 
accessible à tous, jeunes, adultes pour s’orienter, rechercher un emploi en France ou à l’international !
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