
 Favoriser la réussite
La Mission Locale propose aux entreprises 
qui le souhaitent de rester en relation avec le 
jeune embauché, afi n que l’intégration au sein 
de l’entreprise se passe dans les meilleures 
conditions.

•   Un suivi durant la période d’essai
•   Des points réguliers avec 

l’entreprise

•   Repérage et mobilisation des aides 
les plus adaptées aux besoins 
de l’entreprise 

•   Accompagnement aux démarches 
administratives

 Proposer le bon contrat
La Mission Locale est experte en termes de dispositifs 
et mesures pour faciliter l’embauche.
Membre des Services Publics de l’Emploi, elle mobilise 
autour d’elle l’ensemble des acteurs concernés.

•   Identifi cation des candidats 
•   Pré-évaluation en fonction du profi l recherché
•   Mise en relation avec l’employeur et suivi

 Sélectionner les bons profi ls
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
et dispose d’une connaissance très fi ne de ce public. 
Ainsi, elle est en capacité de repérer les candidats qui 
répondent au profi l de poste rédigé avec l’entreprise.

 Connaître pour mieux collaborer
La Mission Locale dispose d’une bonne connaissance 
des entreprises, du monde économique et des différents 
secteurs d’activité.

•  Analyse des besoins
•  Défi nition des tâches demandées
•   Repérage des aptitudes et des compétences 

nécessaires

La Mission Locale de Bordeaux 
vous accompagne dans toutes 
les phases de recrutement

Votre partenaire 
recrutement

 Accompagner 
l’intégration 
du salarié

 Aider à la 
conclusion 
du contrat 

 Élaborer avec vous 
le bon profi l de poste

 Faciliter le 
recrutement
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Service entreprises - 05 56 79 97 20
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Votre contact



Parrainage
Accompagnez un jeune dans sa 
recherche d’emploi et faites-lui 
profi ter de votre expérience

Immersion 
en entreprise

Café 
coaching

Accueillez un jeune dans votre 
entreprise et faites-lui découvrir 

votre univers professionnel

Recevez un jeune le 
temps d’un entretien 
et apportez-lui vos 
conseils

La Mission Locale de Bordeaux peut 
vous accompagner dans toutes vos 
démarches en faveur de la diversité, 
de votre politique citoyenne, de la 
promotion de votre secteur d’activité.

De nombreuses 
autres actions

La Mission Locale de Bordeaux 
développe toute une palette d’actions 

en faveur de l’emploi des jeunes en 
collaboration avec les entreprises 

et le monde économique

Agir à vos côtés
pour l’emploi 

des jeunes
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