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La Maison de l’Emploi de Bordeaux lance le premier
salon du recrutement en alternance 100% digital
du 16 au 19 juin 2020.
La Maison de l’Emploi s’adapte aux contraintes liées à la pandémie en digitalisant le Salon du
Recrutement en Alternance. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 3 juin jusqu’au 15 juin à
midi, sur internet et smartphone.
Aux vues des conditions actuelles, les temps d’échanges dédiés aux recrutements sont devenus
précieux. Ce salon est une opportunité à la fois pour les employeurs qui recherchent des profils en
alternance, et pour les étudiants à la recherche d’entreprises. Environ 30 entreprises, collectivités, et
organismes de formation proposent plusieurs centaines de postes en alternance dans des secteurs
variés tels que la banque, les services à la personne, l’assurance, ou encore l’énergie et le transport.
Parmi les employeurs participants, 12 font partie du “Collectif d’entreprises pour une économie plus
inclusive”. Les profils recherchés sont très variés et vont du CAP au BAC +5, les employeurs proposant
des contrats en apprentissage ou en professionnalisation.
La période d’inscription du 3 au 15 juin, est animée par une série de webinaires co-organisés avec Pôle
Emploi, Cap Emploi et Formasup Campus. Ces contenus permettront aux participants de recevoir
des conseils précieux pour construire leur CV et optimiser leurs entretiens. Ensuite, du 16 au 19 juin,
les candidats et recruteurs pourront se rencontrer sous forme de créneaux de 15 à 45 minutes, en
visioconférence ou par téléphone. Sur cette même période de 4 jours de “meetings”, des conseillers
emploi de structures d’accompagnement (Mission Locale, Pôle Emploi, Cap Emploi, CRIJNA, ACT,
PLIE et MDE) seront également disponibles pour orienter et coacher les candidats sur le Salon virtuel,
et auprès des entreprises.
La Maison de l’Emploi va mettre à disposition son “Cyber espace” pour un accompagnement spécifique
à l’inscription des personnes non équipées, ou peu à l’aise avec les outils numériques. Ces créneaux
seront disponibles uniquement sur rendez-vous, et soumis au strict respect des consignes sanitaires.
Dates à retenir :
• 3 au 15 juin : inscriptions, prises de rdv et
webinaires
• 16 au 19 juin : entretiens en visio ou par
téléphone
Lien d’inscription : https://app.seekube.com/forumalternance-la-maison-de-lemploi-de-bordeaux1
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La Maison de l’Emploi
Créée en 2006 par la Ville de Bordeaux, l’Etat et
Pôle Emploi, la Maison de l’Emploi de Bordeaux
contribue à l’insertion professionnelle des habitants
de Bordeaux Métropole en leur permettant
d’obtenir un emploi salarié ou de créer leur activité
professionnelle. Elle intervient également auprès des
entreprises pour les assister dans leurs recrutements
et leur développement.

