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RESO DE LA VILLE D’ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX
RÉUSSIR, ENTREPRENDRE, SOUTENIR, ORIENTER

La Ville d’Artigues-près-Bordeaux se dote d’un guichet unique. Fondé sur un partenariat de terrain, il propose des accompagnements
et des ateliers afin de répondre aux besoins et aux attentes des entreprises et des demandeurs d’emploi artiguais.

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
\ Accompagner les Artiguais en recherche d’emploi
\ Aider à l’insertion professionnelle des personnes sans emploi
et en difficulté sociale
\ Aider à la recherche de formations
\ Organiser des ateliers et des tables rondes au sein du Club
des Ressources Humaines avec Pôle Emploi
\ Préparer aux entretiens d’embauche sous forme d’ateliers
individuels ou collectifs
\ Aider à l’élaboration de CV et lettre de motivation
\ Accompagnement personnalisé de la Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE)
>>>>>>>>
\ Mise en place d’actions pour engager les jeunes de moins
de 26 ans dans l’artisanat
\ Proposer un Parcours d’Accompagnement Conventionné pour une
meilleure insertion dans l’artisanat : accompagnement et formation
pour un retour à l’emploi

LA PLATEFORME EMPLOI
DE LA VILLE
POUR LES DEMANDEURS
D’EMPLOI
Avoir accès depuis le site de la Ville,
aux offres d’emplois, de stages,
de contrats d’apprentissage sur le
territoire artiguais mais aussi sur la
Métropole Bordelaise.
www.artigues-pres-bordeaux.fr ou

POUR LES ENTREPRISES
\ Aide à la formation pour les entreprises artisanales
\ Accompagnement à la transmission d’entreprises
\ Accompagnement à la création d’entreprise artisanale
\ Un interlocuteur EMPLOI/FORMATION pour les entreprises
\ Recherche de candidats : Bourse Alternance
\ Formalités liées aux recrutements d’alternants > apprentissage,
professionnalisation
\ Formation des chefs d’entreprise et définition des financements
\ Partage d’expériences et entraide entre chefs d’entreprise
\ Organisation de groupes de travail interentreprises
\ Appui aux recrutements pour les entreprises artiguaises
<<<<<<<< \ Participation au Club Ressources Humaines avec Pôle Emploi
\ Audit organisationnel et conseil en organisation pour les entreprises
\ Accompagner et financer des créateurs d’entreprise n’ayant pas accès
aux crédits bancaires (en particulier demandeurs d’emploi et/ou
allocataires des minima sociaux)

LA PLATEFORME EMPLOI
DE LA VILLE
POUR LES
ENTREPRISES
Pour les entreprises artiguaises,
c’est la possibilité de diffuser gratuitement, rapidement et instantanément leurs offres d’emplois, tant
au niveau local que national.
emploi.artigues-pres-bordeaux.fr

NOS PARTENAIRES
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LUNDI-MARDI : 10H-12H / 13H30-17H
MERCREDI : 10H-12H / 13H30-18H30
JEUDI-VENDREDI: 10H-12H / 13H30-17H30
MAISON ECO

10, av. Desclaux 33370 Artigues-près-Bordeaux
05 56 38 50 54 - reso@artigues-pres-bordeaux.fr
www.artigues-pres-bordeaux.fr
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