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du mardi 
10 janv.

au mardi  

31 janv.

C oup de pouce pour l’emploi

A U N E A U  -  E s p A c E  D A g r o N

a Auneau
 - Rencontre avec des       

   professionnels

 - Ateliers, conseils, tests

 - Un rendez-vous pour          

   un emploi le 24 janvier

 - Exposition



10h       12h
Intervention de Samsic (travail temporaire) : session 
de recrutement

Tous ces Rendez-Vous se déroulent à l’Espace Dagron
Pour tout renseignement : 02.37.91.90.90

10h        12h
Atelier maquillage par l’institut Marie-Lisa
14h       17h
Armée de terre et armée de l’air : Informations et 
session de recrutement

14h       16h
«La création d’entreprise : une solution pour créer son 
propre emploi» par Mme Petit, chargée de mission 
emploi et création d’entreprise

10h        12h
Cours d’informatique lié à la recherche d’emploi (sur 
inscription)
14h        17h
Gendarmerie : Informations et session de recrutement

10h        12h
Pompiers : découverte de l’activité de pompier
14h        16h
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir : 
atelier création et insertion emploi

10h        12h
Intervention de Pôle RH (travail temporaire) : session 
de recrutement
14h        16h
« La création d’entreprise : une solution pour créer son 
propre emploi» par Mme Petit, chargée de mission 
emploi et création d’entreprise
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10h      12h
Atelier maquillage par l’institut Marie-Lisa
14h      16h
Simply Market : découverte des métiers de la 
grande distribution

14h      16h
Simply Market : découverte des métiers de bouche

10h      12h
Pompiers : découverte de l’activité de pompier

9h30   11h30
Un rendez-vous pour un emploi : métiers de la 
logistique et du transport.
Rencontre avec des entreprises d’Auneau et de sa 
région coorganisée par la Maison des entreprises 
et de l’emploi de Chartres, Pôle emploi de Chartres 
et la ville d’Auneau (sur convocation)

14h       16h
Donner une image positive de soi lors d’un 
entretien professionnel par Stéphanie Houvet, 
Socio-esthéticienne (gratuit sur inscription)

10h      12h
Découverte du métier de fleuriste par le magasin 
Décoquelicots 
14h      17h
Armée de terre, armée de l’air et marine nationale : 
Informations et session de recrutement
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10h       12h
Gendarmerie : Informations et session de recrutement

9h30       12h
Mission Avenir Jeunes : Bilan personnel et professionnel  
(sur convocation)

L’Espace Dagron accueille une exposition sur le thème de 
l’emploi.
Des panneaux explicatifs sur différents secteurs d’emplois seront 
présentés tels que les services à la personne, le transport, ...

A découvrir du 7 au 31 janvier 2012
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Présentation de l’expo

14h      15h
Sophrologie : apprendre à gérer son stress par Carole Bialik, 
sophrologue27

Merci à tous les intervenants pour leur participation

14h30   16h30
Intervention de Adia Dourdan (travail temporaire) : session de 
recrutement26

            


