
Au service des 
demandeurs
d’emploi et des 
entreprises

RELAIS EMPLOI
ESPACE CYBER EMPLOI



Un service gratuit
Vous avez besoin de recruter, n’hésitez 
pas à contacter le Relais Emploi. Une 
professionnelle facilitera vos démarches 
de recrutement et vous aidera à trouver les 
compétences recherchées en local.
Votre offre d’emploi sera diffusée sur les 
sites de Pôle emploi et du Conseil général.

Nos services
Afin de répondre au mieux à vos besoins 
et de mettre en corrélation l’offre et la 
demande, nous vous accompagnons dans 
votre recherche :
• analyse de poste afin de recueillir au mieux 
l’offre d’emploi,
• réception des candidatures,
• préselection des candidats selon le profil 
recherché,
• mise en relation,
• réponse aux candidats non retenus.

Et aussi…

• Vous aider à trouver des stagiaires, des 
contrats d’apprentissage, des jobs d’été et 
vous mettre en contact avec des écoles.
• Vous renseigner sur les nouvelles mesures 
d’aide à l’embauche et les contrats de travail.

Le forum  

Le Conseil général d’Eure-et-Loir, Pôle 
emploi et la communauté de communes 
du Val Drouette organisent une fois par 
an le forum Boostemploi. Participer à cet 
événement vous permet d’aller gratuitement 
à la rencontre des candidats et de promouvoir 
vos métiers.

« Nous avons eu recours à plusieurs reprises 
aux services du Relais Emploi. Pour nous, 
il est très utile d’avoir une structure de 
proximité qui se charge de nos recrutements 
(présélection des profils et mise en relation 
avec des candidats répondant à nos besoins). 
Le Relais Emploi fait preuve de réactivité et 
nous fait gagner du temps. » Sébastien
 

« Quand j’ai besoin de personnel pour pallier 
à une absence, j’appelle le Relais Emploi 
qui me met en contact avec une personne 
intéressée par le poste. Je suis rappelée dans 
la journée et j’ai une personne sur le poste 
vacant dès le lendemain. » Jacqueline
 

 « C’est  notre  troisième  forum  et  d’année 
en année, on gagne en qualité. Sur les 
trente cinq personnes rencontrées, nous en 
prenons dix à l’essai »  Jean-Noël 

Un service individualisé et gratuit
L’espace est ouvert à tous quel que soit 
le niveau de formation. Sans rendez-vous, 
une professionnelle et des bénévoles vous 
guideront dans vos démarches de recherche 
d’emploi.

En lien étroit avec Pôle emploi et le Conseil 
général, le Relais Emploi est l’interface entre 
les entreprises du parc d’activités et les 
demandeurs d’emploi dont il assure le suivi.

Nos services
Des postes informatiques sont mis à votre 
disposition pour accéder aux sites :
• des offres d’emploi,
• de recherche d’emploi,
• des entreprises,
• des agences d’interim, de formation, 
de recherche de stage, de contrat de 
qualification ou d’alternance.

« J’ai passé 30 ans dans la même société 
et je n’ai jamais eu besoin d’utiliser internet. 
Nous avons travaillé un CV et une lettre de 
motivation et on m’a initié à l’utilisation de 
l’outil informatique. Aujourd’hui, je sais 
rechercher les offres d’emploi et postuler à 
celles qui me correspondent. » Christophe

« Le Relais Emploi est un lieu d’échange 
et de partage, l’accueil y est chaleureux. 
Carole et les bénévoles sont toujours 
prêts à nous aider et sont à notre écoute. 
Je viens au Relais Emploi car j’y trouve 
accompagnement et réconfort et j’ai à 
ma disposition les outils me permettant 
d’avancer dans mes recherches »  Cynthia 

Vous êtes une entreprise…
GAGNEZ DU TEMPS ET RECRUTEZ EN LOCAL !

Vous êtes demandeur d’emploi…
BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT 
ET  DE CONSEILS PERSONNALISÉS

NOUS VOUS AIDONS À

• Rédiger votre CV
• Valoriser vos compétences
dans une lettre de motivation
• Simuler un entretien
de recrutement

• Postuler aux offres 
• Diffuser votre candidature
• Vous mettre en relation avec
des employeurs qui recrutent
• Vous orienter vers les bons 
organismes
• Vous renseigner sur les nouvelles 
mesures d’aide à l’embauche
et les contrats de travail

• Vous pré-inscrire comme 
demandeur d’emploi sur pole-emploi.fr
• Actualiser votre situation 
mensuelle 
• Créer vos espaces de recherche 
d’emploi sur les sites de recrute-
ment et sur pole-emploi.fr
• Créer votre adresse électronique

…Rendez-vous au Relais Emploi.
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Réseau local de partenaires

ACTION EMPLOI
Action Emploi est une association intermédiaire 
d’insertion qui a pour but de favoriser l’insertion 
professionnelle des demandeurs d’emploi en leur 
procurant des heures de travail auprès des particuliers, 
des collectivités territoriales, des entreprises, des 
associations…L’objectif de l’association est de 
favoriser le retour à un emploi durable.  
• Contact : Carine Le Lourec 
11 rue bourgeoise, Épernon  
02 37 83 71 72 - action-emploi2@wanadoo.fr

MISSION LOCALE
La Mission Locale de Chartres accompagne et 
soutient les jeunes de 16-25 ans, sortis du système 
scolaire, dans leurs démarches d’orientation, de 
recherche de formation, de stage ou d’emploi et 
propose différentes aides liées au transport, au 
logement et à la santé.
• Contact : Claire Haloin 
Permanence à la mairie d’Épernon. 
02 37 36 49 50 - contact@maj-chartres.fr

RELAIS JEUNES
Le relais jeunes est un service de la communauté de 
communes qui permet aux 16-25 ans d’accéder à 
de l’information et de bénéficier d’un accompagne-
ment personnalisé, anonyme et gratuit en répondant 
à leurs préoccupations en matière d’étude, de for-
mation, de logement, de droit, de santé, de loisirs, 
de projets.
• Contact : Patricia Buse 
6 place Aristide Briand, Epernon
06 70 25 63 73 - relaisjeunes@cc-valdrouette.fr

Et aussi...
Adecco, agence de travail temporaire
20 rue du Grand Pont, Epernon
02 37 83 82 00

RENDEZ-VOUS
AU RELAIS EMPLOI

20, rue Bourgeoise
28230 Épernon
Ouvert le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h en libre accès.
Les mercredis et après midi sur 
rendez vous.
Contact : Carole Dehu
02 37 32 64 58
relais.emploi@cc-valdrouette.fr

Christian, Nicole, Stéphane, Nicole, les 

bénévoles entourent Carole Dehu

Les partenaires du Val Drouette

Communauté de communes
du Val Drouette
6, place Aristide Briand
28230 Épernon
http://www.cc-valdrouette.fr

Convention de partenariat avec le
Conseil général d’Eure-et-Loir
1, place Châtelet
CS 70403
28008 Chartres cedex
02 37 20 10 10 - www.eurelien.fr 

Convention de partenariat
avec le Pôle emploi
3949 - www.pole-emploi.fr


