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La Mission Locale de Bordeaux

pour les 16-25 ans bordelais,
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sur l’emploi, la formation,
les questions de vie quotidienne

Un

accompagnement
à la Mission Locale, c’est :
• bénéficier d’une écoute active
• être suivi par un seul et unique conseiller
• construire avec vous votre parcours
• disposer de rendez-vous réguliers
avec votre conseiller
• avoir accès gratuitement
à tous les services proposés

Vous souhaitez bénéficier des services
de la mission locale ?
Appelez le 05 56 79 97 20 pour obtenir
toutes les informations nécessaires.

Quelques
uns des

services

proposés par la Mission Locale

• accès aux offres d’emploi, de formation
• aide à la rédaction de CV et de lettres
de candidature
• préparation aux entretiens d’embauche
• soutien dans vos démarches administratives
• informations métiers
• expériences tests en entreprises
• réponses aux problèmes de transport
• permanences logement, santé, juridique

Vous habitez Bordeaux,
vous avez entre 16 et 25 ans
et vous êtes sortis du système
scolaire
Vous avez besoin d’un accompagnement
dans votre recherche d’emploi ou de formation ?
Vous avez besoin de conseils dans vos démarches ?
Vous avez des questions, des difficultés ?

La Mission Locale
de Bordeaux vous accueille,
vous informe,
vous accompagne
tout au long de votre
parcours vers l’emploi.

4 lieux

pour vous accueillir
du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h

Antenne Nord
127, avenue Emile
Counord
Immeuble Arc en Ciel

tram C station Counord

Antenne Centre
14, cours Pasteur

2

05 57 87 45 10

tram B station musée d’Aquitaine

4

05 56 79 97 20

29, rue de l’école normale

bus lignes 2/3 arrêt 14 juillet
bus ligne 9 arrêt Pasteur

05 56 05 08 00

missionlocalebordeaux.fr
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Antenne Sud
22, cours Barbey

tram C station gare St Jean

05 56 33 63 70

mission locale Bordeaux

www.otempora.com

Antenne Ouest
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