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vos 
qUestions ?
nos 
réponses !

l’eMploi
la forMation
et voUs



>  Vous souhaitez optimiser votre CV et votre recherche d’emploi ?

> Vous voudriez en savoir plus sur la formation professionnelle ? 

> Vous cherchez des informations sur les secteurs qui recrutent ?

> Vous aimeriez rencontrer des chefs d’entreprise  ?

> Vous voulez vous entraîner aux entretiens d’embauche ?

> Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise ?

> Vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel ?

vos 
qUestions

parlons
eMploi
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Un diagnostic personnalisé
Quels que soient votre niveau de formation et votre situation (salarié 
ou demandeur d’emploi), la Mission Emploi Bordeaux Nord vous reçoit  
personnellement et vous conseille dans votre orientation professionnelle : 
métiers, parcours d’insertion, méthodologie de recherche, proposition 
d’emploi, …

des ateliers théMatiqUes et Un espace de docUMentation
Collectifs ou individuels, ces ateliers sont adaptés au niveau des participants 
sur tous les thèmes qui les intéressent : optimiser CV et lettre de motivation, 
s’initier à la bureautique, découvrir la formation professionnelle, trouver 
des offres d’emploi grâce à Internet… La Mission Emploi Bordeaux Nord  
met à votre disposition un espace de documentation en libre consultation qui  
vous permet d’approfondir vos recherches (revues, magazines professionnels,…)

Un cyBer espace dédié
La Mission Emploi Bordeaux Nord propose aux demandeurs d’emploi et 
aux salariés du territoire un espace multimedia en accès libre et gratuit, 
du mardi au vendredi (voir horaires au dos) ; possibilité d’accéder à l’Internet 
haut débit, d’envoyer fax, mails, accès aux webmails…

Un entraineMent a l’entretien d’eMBaUche
La Mission Emploi Bordeaux Nord organise des simulations d’entretien en 
visioconférence. Le « débrief » de cette simulation, réalisé sur la base de 
la video avec le demandeur d’emploi, permet de le guider sur les pièges 
à éviter et les points forts à accentuer !
Des rencontres atypiques et conviviales avec les entreprises du territoire 
sont également organisées (Kfés pro, …).

Une Mise en relation directe avec les eMployeUrs
Grâce à une parfaite connaissance du « terrain » et des acteurs économiques 
de son territoire (entreprises, associations, structures d’accompagnement…), 
la Mission Emploi Bordeaux Nord est à même de proposer, dans ses locaux, 
des sessions de recrutement et une mise en relation directe des demandeurs 
d’emploi ou des salariés avec les employeurs. 

des ateliers « création d’entreprise »
Chaque semaine, un atelier permet de mieux connaître le parcours du 
créateur d’entreprise, et de faciliter ses premiers pas. 
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Horaires :
Mardi, Jeudi de 14h à 19h

Mercredi, Vendredi de 12h à 17h

Le matin et le samedi sur RDV

Un lieU oUvert a toUs
Un lieu convivial, sans rendez-vous où nos équipes vous accueillent pour  

répondre à toutes vos questions emploi, formation et évolution de carrière.
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N’hésitez pas à nous contacter pour connaître le programme du mois !

le territoire d’action 
de la Mission eMploi BordeaUx nord

Depuis Le Grand Parc et Chartrons-St Louis
Tram C Les Aubiers

Depuis Bordeaux-Lac
Bus 31 ou 37 arrêt Les Aubiers

Depuis Bacalan
Bus 9 ou 31 place Ravesies puis Tram C terminus Les Aubiers
Tram B direction Quinconces puis Tram C terminus Les Aubiers

Accès

TRAM
LES AUBIERS

R
ue R

. Caumont

Av Marcel D
assault

Les Bureaux
du Lac 1

Les Bureaux
du Lac 2
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29, rue Robert Caumont - Les bureaux du lac II - Bâtiment U - 33000 Bordeaux - 

Tél : 05 47 79 80 80 - contactmebn@emploi-bordeaux.fr


