
conseillers

Informations
ANPE
suivi personnalisé

centre de ressources

laMission Locale
Bordeaux c’est :de

• une équipe de conseillers professionnels 
   à votre disposition 
• un suivi personnalisé et gratuit dans la recherche 

de solutions
• un accès plus simple et plus rapide 
   aux autres structures dont vous aurez besoin
• la présence de conseillers ANPE sur place 
   qui vous proposent des offres d’emploi
• des contacts privilégiés avec les employeurs 
• un centre de ressources sur les métiers, les formations
• un lieu d’information sur vos droits, vos démarches

• information sur les métiers les conseillers de la Mission 
vous aident à choisir un métier qui vous ressemble
• expériences-tests en entreprises… des expériences 
courtes qui vous permettent de voir ce qu’est le métier 
et de valider vos choix
• inscription sur des formations. La Mission Locale trouve 
avec vous la meilleure formation pour vous permettre 
d’accéder à l’emploi que vous recherchez

 c’est aussi vous aider
à construire votre projet professionnel

à réussir votre recherche d’emploi

 c’est agir avec vous
sur les difficultés qui vous empêchent 

           d’accéder à l’emploi

• aide à la rédaction de votre CV, lettre de candidature
bénéficiez de l’aide de professionnels du recrutement
• préparation aux entretiens d’embauche
pour apprendre à se présenter, à valoriser ses compétences
• accès à l’espace multimédia
pour chercher des offres, consulter les sites d’entreprises…
• propositions d’offres d’emploi

solutions
emploi
métiers

formations
démarches

…

• aide dans vos démarches administratives
pour renouveler sa couverture sociale, trouver 
une mutuelle, s’inscrire aux ASSEDIC…
• recherche de solutions de logement
et mise en relation avec les bons interlocuteurs
• information sur vos droits et consultations juridiques
si vous êtes victime de litiges, de discriminations…
• réponse aux problèmes de déplacements
location de cycles, permis 1euro, carte de transports 
• prise en compte de vos problèmes de santé
en lien avec nos partenaires
• accès aux loisirs et à la culture
sport, théâtre, concerts, musées…



3 lieux pour vous accueillir
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Vous avez entre 16 et 25 ans et vous êtes 

sortis du système scolaire, 

Mission Locale de Bordeaux : 10 ans 
d’expérience au service 
des jeunes bordelais

la Mission Locale de Bordeaux 
vous accueille, vous informe 

et vous accompagne 
tout au long de votre 

parcours vers l’emploi. 3 lieux pour vous accueillir

Emploi
Formation

Antenne Sud
22, cours Barbey
(tram C station gare St Jean
bus 16/23/34 arrêt Meunier)

05 56 33 63 70

Antenne Nord
17, cours Balguerie 
Stuttenberg
(tram C station Camille 
Godard - bus 4 arrêt Picard)

05 57 87 45 10

Antenne Centre
14, cours Pasteur
(tram B station musée 
d’Aquitaine)

05 56 79 97 20

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi

- de 9h à 12h30
- de 13h30 à 17h00 


