
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

  

 
Retrouvez Votre 

programme 
#VersUnMétier  

juin 2019 

#VersUnMétier : Chaque semaine, 1 agence, 1 évènement 

Pôle emploi organise toutes les semaines un évènement ciblé sur un métier ou un secteur en tension, avec 

l’objectif de faire se rencontrer les entreprises locales confrontées à des tensions de recrutement et des 

demandeurs d’emploi intéressés par ces postes. 

 

#VersUnMétier, Du 17 au 20/06/19, La Semaine des Métiers de  l’Artisanat 

Les Pôle emploi  Dreux, Châteaudun,  Nogent le Rotrou et Lucé  se mobiliseront  tout au long de cette 

semaine pour promouvoir  les métiers de l’artisanat. 

Il s’agira de de permettre aux  personnes en reconversion professionnelle de découvrir,  l’artisanat, au 

travers des métiers, des parcours de formation, et  des parcours de création ou de reprise d’une activité d’artisanat 

pour les demandeurs d’emploi intéressés. 

Lors de ces rendez-vous « Semaine des Métiers de  l’Artisanat », les participants  pourront découvrir certains 

métiers de façon innovante via la  réalité  virtuelle pour leur permettre de vivre une immersion en 3 D sur un 

métier choisi et d’interagir dans cet environnement. 

L’Artisanat est un secteur  très diversifié regroupant 250 professions dans quatre secteurs : le bâtiment (40 % des 

emplois), les services (32 %), la fabrication (17 %) et l’alimentation (11 %). Les opportunités y sont donc 

nombreuses : plus de 100 000 emplois qualifiés sont à pourvoir chaque année. 

 
Les Rendez-vous  de la « Semaine des Métiers de l’Artisanat » : 

o Lundi 17 juin après-midi, 14h au  Pôle emploi Nogent le Rotrou 50 rue Emile Gohon -28400 

Nogent le Rotrou 
 

o Mardi 18  juin après-midi, 14H  au Pôle emploi Dreux- 1 rue pierre Sémard  -28100 DREUX 

 

o Mercredi 19 juin après-midi, 14h : au Pôle emploi Châteaudun – 9 place du Phénix - 28200 

Châteaudun  

 

o Vendredi  21 Juin, de 9h30 à 15h  - Espace Victor Hugo – 28300 Mainvilliers  

 

Un point presse sur l’alternance en Eure-et-Loir sera organisé vendredi 21 juin à 16H à Mainvilliers, 

Espace Victor Hugo  en présence d’Anne Marie BARBEAU, Directrice Territoriale Pole Emploi Eure-et-

Loir,  et   Roger ROBERT, 1er Vice- Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  Eure-et-Loir.                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                        

 

 
Anne-Marie BARBAULT 

06 22 47 52 46 
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