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Qui sommes-nous ?
La Maison de l’Emploi de Bordeaux est, depuis
2006, la structure de la Ville de Bordeaux en charge
de l’accompagnement professionnel des habitants
de Bordeaux Métropole en recherche d’emploi.
Elle intervient également auprès des porteurs de
projets de création d’entreprise et des entreprises
locales pour répondre à leurs besoins en matière de
développement.
La Maison de l’Emploi de Bordeaux conçoit de
nombreux forums et ateliers et soutient des
initiatives permettant de rapprocher les différents
interlocuteurs du territoire. Elle accompagne, dans
le cadre du PLIE de Bordeaux, chaque année plus de
1000
personnes
en
difficulté
d’intégration
professionnelle et met en œuvre, avec eux, de
nombreuses solutions de formations qualifiantes.
Elle gère également, pour le compte de la Ville de
Bordeaux, les Clauses d’insertion sociale et la
Pépinière éco-créative des Chartrons.
La structure concourt ainsi au développement
économique de la métropole bordelaise en
coordonnant les acteurs locaux et en participant à
l’animation territoriale.

Pourquoi cet annuaire ?
La Maison de l’Emploi, le PLIE de
Bordeaux, Pôle emploi, l’APEC, la
Mission Locale de Bordeaux, Cap
Emploi… de nombreux organismes
publics, réunis au sein du Service Public
de l’Emploi, agissent au quotidien en
faveur de l’emploi, de la formation
professionnelle et de l’insertion.
La Maison de l’Emploi de Bordeaux
souhaite, à travers cet annuaire,
valoriser les partenaires de terrain
qui proposent également des actions
personnalisées
pour
le
public
(accompagnement individualisé ou
collectif, ateliers thématiques, partage
d’expériences…).
Vous trouverez au fil de ces pages
un panorama des structures locales
susceptibles de vous recevoir, de vous
guider, de vous orienter dans vos
démarches de recherche d’emploi, de
formation ou de création d’activité.

Les structures
du Service Public de l’Emploi
APEC

PLIE de Bordeaux

Association paritaire pour l’emploi des cadres,
l’APEC accompagne et conseille les cadres tout
au long de leur parcours professionnel ainsi que
les jeunes issus de l’enseignement supérieur.

Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi est un
outil d’animation territoriale en matière d’emploi et de formation à destination de publics.
Il met en œuvre des actions d’ingénierie, de
clause d’insertion et propose un dispositif d’accompagnement personnalisé dont bénéficient
chaque année près de 1 000 Bordelais.

Avenue Perier, immeuble Grand Angle
33525 Bruges
Tél. 0810 80 58 05
cand-bordeaux@apec.fr - apec.fr

Cap Emploi

Maison de l’Emploi de Bordeaux
Immeuble Arc-en-ciel
127, avenue Emile Counord 33330 Bordeaux
Tél : 05 57 78 37 37
contact@emploi-bordeaux.fr
emploi-bordeaux.fr

Réseau spécialiste de la relation handicap et
emploi dont la mission est d’assurer le diagnostic, l’orientation et l’accompagnement des
personnes handicapées et des employeurs souhaitant les recruter.
23, quai de Paludate
33800 Bordeaux
Tél. 05 56 31 38 27 - capemploi.com

Mission Locale
Bordeaux Avenir Jeunes
La Mission Locale de Bordeaux propose aux
jeunes Bordelais de 16 à 25 ans, non scolarisés,
prioritairement sans qualification, un accompagnement dans la construction de leur projet
professionnel, dans la perspective d’accéder à
un emploi.
14, cours Pasteur 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 79 97 20
contact@missionlocalebordeaux.fr
emploi-bordeaux.fr

Pôle emploi
Pôle emploi est un acteur majeur
du marché de l’emploi où il s’investit pour faciliter le retour à l’emploi et offrir aux entreprises
des réponses adaptées à leurs besoins de recrutement.
Tél. candidats : 3949
(Service gratuit + prix appel)
• Agence Bordeaux Nord
5, place Ravezies 33000 Bordeaux
• Agence Bordeaux Bastide
4, rue René Buthaud 33000 Bordeaux
• Agence Espace Cadres Bordeaux
36, rue Terres de Borde 33000 Bordeaux
• Agence Bordeaux Mériadeck
1, terrasse Front du Médoc 33000 Bordeaux
• Agence Bordeaux Saint-Jean
4, rue Bac Ninh 33000 Bordeaux
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ACT

Accompagner Conduire Transmettre
Le Labb - Place St Christoly - boite n° 10 - 33000
Tél. 07 81 10 16 16 - assoact-33@netcourrier.com - actgironde.org

Bordeaux

Public visé : demandeurs d’emploi, de stage ou de formation
Services proposés :
- préparer aux entretiens d’embauche (simulation)
- apporter des conseils à la recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, entretien
de recrutement…)

ACTE

6, rue de Ségur 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 81 77 59 - acte33@orange.fr - acte-asso.fr
Public visé : cadres
Services proposés : accompagner les cadres en recherche d’emploi

ACTIFS 33

ZA Achard, bâtiment D1 - 176, rue Achard 33300 Bordeaux
Tél. 05 56 95 62 85 / 06 15 09 64 85
actifs-33@orange.fr - actifs33.wordpress.com
Public visé : tout public en recherche d’emploi/accompagnement à la VAE / créateur
d’entreprise
Services proposés :
- accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs recherches (mise en œuvre
d’ateliers de français, anglais, informatique, conduite d’entretien)
- accompagner les demandeurs d’emploi, des salariés vers la VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience)
- a ider à la création et à la reprise d’entreprise

ActifRéso

136, rue Sainte Catherine 33000 Bordeaux
Tél. 06 20 51 69 20 - contact@actifreso.fr - actifreso.fr
Public visé : tout public / créateur d’entreprise
Services proposés : formation et conseil en stratégie de réseautage
- choisir son premier emploi
- faciliter sa reconversion
- valoriser ou faire évoluer son poste
- optimiser sa recherche d’emploi
- gérer la mobilité grâce au réseautage interne
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ADORA

Association pour le Développement de l’Orientation en Aquitaine
20, rue de Grassi 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 44 71 98 - info@adora-orientation.org - adora-orientation.org
Public visé : tout public
Services proposés :
- promouvoir une démarche d’orientation scolaire et professionnelle, développer
des actions favorisant la prise en charge par chaque bénéficiaire de son avenir
professionnel
- faciliter la mise en relation entre le public et les professionnels (présentation des
métiers, découverte du monde économique, aide à l’orientation professionnelle)
- accéder aux informations générales d’un métier et à la réalité de ses conditions
d’exercice
- accompagner individuellement vers l’emploi dans le cadre du parrainage par des
bénévoles en activité ou retraité, qui partagent leur expérience, leurs réseaux

AES

Aide et Soutien
99, rue Judaïque 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 24 25 97 - contact@aes-asso.com - aes-asso.com
Public visé : cadres
Services proposés : accompagner les cadres en recherche d’emploi
(projet professionnel, orientation emploi/formation, réseau, outils de recherche d’emploi)

AGIR ABCD

Plusieurs antennes en Gironde.
Tél. 06 32 24 54 85 - agirdtgironde@gmail.com - agirabcd.eu
Public visé : jeunes en difficulté d’insertion, primo arrivants et porteurs de projet
Services proposés : alphabétisation, accompagnement à la recherche d’emploi et
accompagnement à la création d’entreprise

Association NQT

Tél. 07 82 43 15 96 - n.medard@nqt.fr - nqt.fr
Public visé : avoir moins de 30 ans le jour de l’inscription, titulaire d’un
BAC+3 minimum, résider en quartier prioritaire ou politique de la ville
ou être issu d’un milieu social défavorisé
Services proposés :
- accompagner individuellement vers l’emploi (parrainage par un cadre ou dirigeant
d’entreprise, outils de formation en ligne, perfectionnement en anglais, ateliers RH
et coaching en entreprises, développement du réseau)
- mettre en relation les professionnels avec les jeunes diplômés (suivi de l’équipe
permanente, formation en ligne au parrainage, animation de réunions avec d’autres
volontaires girondins)
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AVARAP

Prieuré de Cayac - 1, rue de Chartreuse 33170 Gradignan
Tél. 05 56 75 24 03 - contact@avarap-aquitaine.org - avarap-aquitaine.org
Public visé : cadres
Services proposés : apporter une méthode déposée de travail en groupe destinée
aux cadres en recherche d’emploi ou en repositionnement professionnel

Cadres Entraide

Parc d’activité Descartes, bat H3 - 3, avenue Descartes
33370 Artigues-Près-Bordeaux
Tél. 05 56 33 20 90 - mail@cadres-entraide.fr - cadres-entraide.fr
Public visé : cadres
Services proposés :
- accompagner des cadres expérimentés dans leur recherche d’emploi
- offrir un observatoire du marché du travail

CIBC 33

Centre Interinstitutionnel de Bilans de Compétences
15-17, avenue Thiers 33100 Bordeaux
Tél. 05 57 54 25 00 - accueil@cibc33.fr - cibc33.fr
Public visé : tout public
Services proposés : accompagner les publics adultes dans le pilotage et la gestion
de leur trajectoire professionnelle (bilan de compétences, bilan professionnel,
accompagnement à la mobilité, coaching de carrière, point relais conseil en VAE,
professionnalisation des acteurs)

CIDFF Gironde

Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles
13, rue Thiac 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 44 30 30 - cidff33bordeaux@orange.fr - infofemmes.com
Public visé : femmes
Services proposés :
- accompagner les femmes dans la recherche d’emploi
- aider à la construction d’un projet professionnel et/ou de formation (information
et documentation)

CitiZchool

87, quai de Queyries 33100 Bordeaux
Tél. 07 83 03 16 51 - contact@citizchool.com - citizchool.com
Public visé : jeunes entre 15 et 30 ans
Services proposés : vise à stimuler la créativité, aider au choix du parcours
professionnel, donner des outils de développement personnel afin de mener vers
l’autonomie et l’épanouissement. Un programme de 3h/semaine basé sur 3 axes :
ateliers intellectuels, activités manuelles et immersions sur le terrain, est proposé.
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CTP GUYENNE

Compétences en Temps partagé

196, rue Achard 33300 Bordeaux
Tél. 05 56 92 78 62 - contact@ctpguyenne.com - ctpguyenne.com
Public visé : cadres & assimilés expérimentés / non-cadres disposant d’expertises
opérationnelles
Services proposés :
- accompagner des adhérents dans la formalisation de leur projet de temps de
travail partagé en les aidant à valoriser leurs compétences
-
jouer un rôle d’activateur de projets auprès des TPE-PME et des
groupements d’employeurs (recherche d’opportunités avec les adhérents)
: promotion auprès des entreprises et recherche d’opportunités
avec les adhérents

Drop de Béton

Maison des Associations
55, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac
Tél. 05 56 97 46 90 - dropdebeton@wanadoo.fr - drop-de-beton.fr
Public visé : tout public (principalement jeunes, étudiants, public féminin, résidents
d’un quartier prioritaire et personnes en difficulté d’insertion professionnelle)
Services proposés : le « Rugby » comme « outil d’insertion sociale et d’éducation »
- remotiver
- préciser un projet professionnel et l’accompagner

ECTI

Pavillon Aquitaine - 39 bis, rue Durieu de Maisonneuve 33000 Bordeaux
Tél. 06 66 52 73 77 - ecti33@wanadoo.fr - ecti.org
Public visé : tout public / créateur d’entreprise
Services proposés :
- parrainer vers l’emploi
- accompagner les publics dans leur recherche d’emploi ou dans leur création
d’entreprise

EGEE

Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise
96, rue de la Liberté 33200 Bordeaux
Tél. 05 56 08 13 03 - aqui33@egee.asso.fr - egee.asso.fr
Public visé : tout public / créateur d’entreprise
Services proposés :
- parrainer vers l’emploi
- aider à l’entretien d’embauche
- accompagner les créateurs de A à Z
- aider les entreprises en situation de fragilité
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Espace Emploi AGIRC ARRCO

11-13 rue de la Gironde, immeuble La Fabrique, 3ème étage, 33000 Bordeaux
Tél. 05 57 14 20 25 - espaceemploi-bordeaux@malakoffmederic.com - agirc-arrco.fr

Public visé : demandeur d’emploi longue durée salariés du secteur privé
Services proposés : Accompagnement de 4 mois renforcé sur les démarches de
retour vers l’emploi alliant une démarche de suivit individuel et d’ateliers collectifs
avec une approche psycho sociale et professionnelle.

Force Femmes

2, rue Sicard 33000 Bordeaux
Tél. 05 35 31 18 38 - infobordeaux@forcefemmes.com - forcefemmes.com
Public visé : femmes de 45 ans et plus, inscrites à Pôle emploi depuis moins de
2 ans
Services proposés : Force Femmes accompagne et soutient les femmes de plus
de 45 ans dans leurs démarches de retour à l’emploi et de création d’entreprise
(accompagnement gratuit)

Je cherche un job

Différents lieux de permanence à Bordeaux
Tél. 07 81 66 90 05 - contact@jechercheunjob.eu - jechercheunjob.eu
Public visé : tout public en recherche d’emploi, de stage, d’alternance
Services proposés : Permanences, cafés, ateliers, rencontres pour faciliter l’échange
d’informations, encourager la mutualisation, créer du lien, sortir de l’isolement en
abordant la recherche d’emploi autrement

Passerelles et Compétences

Divers lieux de permanence sur Bordeaux
Tél. 07 60 08 79 61 - bordeaux@passerellesetcompetences.org
passerellesetcompetences.org
Public visé : tout public
Services proposés :
- mettre en relation des associations de solidarité et des professionnels
dans le cadre de missions ponctuelles bénévoles
- développer le bénévolat de compétences

Promofemmes

10, rue Carpenteyre 33800 Bordeaux
Tél. 05 56 94 64 07 - contact@promofemmes.fr - promofemmes.fr
Public visé : public féminin (demandeurs d’emploi, en difficulté d’insertion
professionnelle, nouveaux arrivants sur Bordeaux, femmes d’origine étrangère)
Services proposés : accompagner à la recherche d’emploi
- accueil/diagnostic socioprofessionnel/suivi individuel
- atelier informatique , technique de recherche d’emploi, estime de soi
- formations pré-qualifiantes et qualifiantes proposées aux adhérentes
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Sport Emploi

17, cours des Aubiers 33300 Bordeaux
Tél. 09 52 38 19 71 - easportemploilesaubiers@gmail.com
easportemploi.wix.com/asso.sport.emploi
Public visé : tout public (principalement jeunes, résidents d’un quartier prioritaire
et personnes en difficulté d’insertion professionnelle)
Services proposés :
-
permettre, via une activité sportive, la détection de compétences
comportementales personnelles pour la réussite du projet professionnel
- préparer à un parcours qualifiant grâce à une remise à niveau des savoirs de
base qui permet de valider un Diplôme Universitaire et d’accéder à des études
supérieures (IUT)
- Formation aux métiers du sport et de l’animation

UNIS CITé Aquitaine

10, rue de la Tour de Gassies 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 90 08 61 - aquitaine@uniscite.fr - uniscite.fr
Public visé : jeunes de moins de 26 ans
Services proposés : proposer des missions de service civique dans les thématiques
du lien intergénérationnel, du handicap, de la citoyenneté, de l’accompagnement
social, de la prévention santé, de l’environnement

URISA

Union Régionale des Ingénieurs et Scientifiques d’Aquitaine
99, rue Judaïque 33000 Bordeaux
Tél. 05 56 93 00 00 - urisa@urisa.fr - urisa.fr
Public visé : ingénieurs et scientifiques d’Aquitaine
Services proposés : accompagnement à la recherche d’emploi et accompagnement
à la création d’entreprise

WeJOB

Maison pour rebondir - 91, rue Nuyens 33100 Bordeaux
Tél. 06 58 72 27 89 - contact@we-job.com - we-job.com
Public visé : demandeurs d’emploi, cadres, jeunes diplômés
Services proposés : Accompagnement individualisé ou en groupe de travail, avec
des professionnels du recrutement et de l’insertion :
- Professionnalisation en ateliers sur les méthodes actuelles de recrutement : du CV
à la simulation d’entretien, en passant par le réseau et le bassin d’emploi
- Conseils de professionnels adaptés à son profil : de son projet professionnel à
l’entretien d’embauche
- Entraide possible en co-searching avec d’autres personnes en recherche d’emploi
de son groupe : une démarche collaborative et facilitatrice
- Intégration d’une communauté de jobeurs pour partager les informations de son
secteur, aller à des évènements, forums...
- Possibilité de réalisation de missions en entreprise pour tester ses compétences
ou se faire connaître dans un nouveau secteur d’activité
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Les principaux évènements
de la Maison de l’Emploi
Salon du recrutement
en Alternance

Forum des métiers
de la petite enfance

Près de 40 entreprises et organismes
se donnent rendez-vous au Hangar
14 pour proposer des contrats de
professionnalisation ou d’apprentissage.
Plus de 800 offres sont proposées
lors de cet événement organisé
en simultané avec le Salon de
l’Apprentissage et de l’Alternance de
L’Étudiant.

Ce forum d’information et d’orientation
permet des échanges autour des
métiers d’assistant maternel, de garde
d’enfants à domicile, d’auxiliaire de
puériculture, d’ATSEM… Des stands et
des témoignages sont programmés lors
de cette journée qui se déroule à l’Hôtel
de Ville de Bordeaux.

Rencontres Territoriales
de l’Emploi
Forum emploi basé sur le recrutement
de proximité. Deux fois par an, il réunit
dans différents quartiers bordelais des
entreprises recrutant principalement
sur des métiers dits « en tension »
(services à la personne, commercedistribution, transport-logistique).

Village de la création
d’entreprise
Ce forum a pour objectif de sensibiliser
et de renseigner sur les différentes
manières d’entreprendre, de mettre
en relation les porteurs de projets
et les acteurs locaux de la création
d’entreprise. Cette demi-journée est
ponctuée d’ateliers et se conclut par
une conférence sur l’entrepreneuriat.

Rencontres Emploi
Handicap
Les Rencontres Emploi Handicap
s’adressent
spécifiquement
aux
travailleurs
handicapés.
Elles
se
déroulent tous les ans lors de la Semaine
européenne pour l’emploi des personnes
handicapées et rassemble en moyenne
une quarantaine d’entreprises et plus de
1 100 participants.

Kfé pro
Les Kfé pro sont des simulations
d’entretien ou des discussions libres
entre de jeunes diplômés et des
professionnels du recrutement, du
coaching et des ressources humaines.
La deuxième partie est une préparation
collective à l’entretien de recrutement,
sous forme de conférence interactive.

Retrouvez d’autres évènements autour de l’emploi,
la formation et l’insertion professionnelle
sur maison-emploi-bordeaux.fr/agenda
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Cyber Espace
Emploi

Élaboration / mise à jour de CV
et lettres de motivation
Création de boîte mail professionnelle
Sensibilisation à l’e-réputation
Recherche d’emploi en ligne
Réponse aux offres
Télé-candidatures
Inscription à l’espace personnel pole-emploi.fr

Accès libre
accompagné et gratuit

Lundi à vendredi 9h - 12h30 / 14h - 17h
Maison de l’Emploi de Bordeaux
Immeuble Arc en ciel (entrée escalier extérieur)
127, avenue Emile Counord 33300 Bordeaux
Tram C - arrêt Emile Counord / Grand Parc

En savoir plus :

maison-emploi-bordeaux.fr

Les ateliers collectifs
et diagnostics individuels

Rédiger une lettre de motivation ou
un CV ; rechercher un job sur internet ;
répondre à une annonce en ligne ; s’entraîner aux entretiens d’embauche ; gérer son
e-réputation... mais aussi apprendre à utiliser un
ordinateur ; acquérir les notions du traitement de
texte ; se doter d’une boîte mail professionnelle ou
découvrir l’Emploi Store !
Chaque mois, découvrez le planning
des différents ateliers sur
maison-emploi-bordeaux.fr/agenda
Ces temps collectifs peuvent se prolonger en temps
individuels lors de « diagnostic professionnel ». Ces
entretiens sont réalisés par un conseiller en insertion
afin d’apporter des conseils personnalisés : préparer
un entretien de recrutement, corriger un Curriculum
Vitae, découvrir le bassin d’emploi, approcher des
entreprises du secteur…
Contactez le Conseiller Accueil Diagnostic
Orientation de la Maison de l’Emploi
de Bordeaux : ado@maison-emploi-bordeaux.fr
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Les permanences
emploi et création d’entreprise
dans les quartiers
Permanences ouvertes à tous,
sur rendez-vous
Renseignements : 05 57 78 37 37
Permanence « création d’entreprise »
Permanence « accueil, diagnostic, orientation »

Bacalan

Maison de l’Emploi
de Bordeaux
Grand Parc

Bastide

Caudéran

Bordeaux Centre

Saint-Michel

Saint-Jean
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Retrouvez la version téléchargeable de cet annuaire ainsi que la liste complète des
acteurs de l’emploi, de la création d’activité et de l’insertion professionnelle sur
maison-emploi-bordeaux.fr

Retrouvez sur
maison-emploi.bordeaux.fr
plus de 6 000 offres d’emplois et
de stages disponibles jusqu’à
50 kilomètres autour
de Bordeaux.
Retrouvez sur emploi.bordeaux.fr
plus de 6 000 offres d’emplois et de stages
Maisondisponibles
de l’Emploi
de50Bordeaux
jusqu'à
kilomètres autour de Bordeaux.

Immeuble Arc-en-ciel - 127, avenue Emile Counord
33300 Bordeaux - Tél : 05 57 78 37 37
contact@maison-emploi-bordeaux.fr
maison-emploi-bordeaux.fr

