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PÔLE EMPLOI PARTENAIRE 
DE LA 7 ème EDITION DE 
LA SEMAINE DE L’INDU STRIE 
- DU 20 AU 26 MARS 2017-  
 

Pôle emploi mobilisé… 

Forum emploi-métier aéronautique, défense, industri es technologiques, visites d’entreprises, ateliers 

de présentation des métiers de l’industrie, forums de recrutement, job dating, tables rondes 

thématiques, recrutements et évaluation des habilet és avec la Méthode de Recrutement par 

Simulation, etc. 

Dans le cadre de la 7ème édition de la Semaine de l’Industrie, ce sont plus de 30 actions initiées en région 

Centre-Val de Loire  par les équipes Pôle emploi, aux côtés de partenaires. 

 

CHER 

Le 20/03, portes-ouvertes de l’entreprise Lisi Automotive , à St Florent-sur-Cher (inscription via 

candidature.18011@pole-emploi.fr), en partenariat avec la Mission locale. 

Du 21 au 23/03, plusieurs visites d’entreprises  industrielles (Wilo Intec, MPF, Aequs, Etablissements 

Berthelot), sur inscription. 

Le 22/03, forum emploi-métier aéronautique, défense, industri es technologiques , en entrée libre, de 

9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h, à l’AFPI, 9 boulevard Lahitolle, à Bourges. 

Le 23/03, portes-ouvertes de l’entreprise Artemide , à St Florent-sur-Cher (inscription via 

candidature.18011@pole-emploi.fr), en partenariat avec la Mission locale. 

Le 24/03, réunion avec l’Afpa et le Greta  en entrée libre, au pôle emploi d’Aubigny-sur-Nère situé au 27 rue 

de la Gare. 
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EURE-ET-LOIR  

Du 20 au 29/03, plusieurs visites d’entreprises  industrielles (Asahi Diamond Industrial, Zodiac Hydraulics, 

Usimat SERMEES, entreprise Robert, Novandie), sur inscription. 

Le 29/03, job dating  avec les entreprises Kelly services, Kelly scientifiques et Randstad Inhouse, sur 

inscription. 

 

INDRE 

Les 21 et 22/03, évaluez vos habiletés dans les métiers de l'industrie avec la Méthode de Recrutement par 

Simulation  de Pôle emploi, sur inscription. 

Le 28/03, job dating Industri’elles , en partenariat avec l’UIMM, sur inscription. 

 

INDRE-ET-LOIRE 

Le 24/03, salon Made in Val de Loire , en entrée libre, de 13h30 à 18h, au Centre des congrès Le Vinci, à 

Tours. 

 
 
LOIR-ET-CHER  

Le 24/03 à Blois, salon Industrie , sur inscription via la plateforme jeparticipe-evenement.pole-emploi.fr 

 

LOIRET 

Le 20/03, atelier sectoriel « présentation des métiers de l’I ndustrie » , en partenariat avec l’UIC-l’UIMM, 

sur inscription, à la Mission locale de Pithiviers. 

Le 21/03, atelier sectoriel « présentation des métiers de l’I ndustrie » , en partenariat avec l’UIC-l’UIMM, 

sur inscription, au pôle emploi de Montargis. 

Le 22/03, table-ronde « découverte des métiers » , à destination des jeunes demandeurs d’emploi en 

Accompagnement Intensif Jeune, sur inscription auprès du pôle emploi d’Orléans Sud. 

Le 22/03, forum Industrie , en entrée libre, de 13h30 à 17h, à la CCI d’Orléans, 23 place du Martroi. 
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Cyrielle LAMOTHE -ROBERT   
Chargée de communication  
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02 38 52 53 16   
   

La plupart de ces actions sont sur inscription.  
Retrouvez toutes les informations sur  www.entreprises.gouv.fr/semaine -industrie  


