
ateliers, visites 
d’entreprises, tables 
rondes, entretiens 
personnalisés…

10 manifestations 
pour découvrir 
des métiers

Rencontrez des 
entreprises qui recrutent

Jeudi 10 avril

9h30-12h30 / 14h-17h

Territoire des Graves

du lundi 7 au jeudi 10 avril 2014

3ème

du lundi 7 avril 
au mer. 9 avril Léognan • Halles de Gascogne



pour découvrir des métiers

Lundi 7 avril

À la rencontre des métiers  
de la restauration

Un atelier cuisine animé par un chef pour s’essayer 
au métier.
Des informations sur les formations, les emplois.
Des entretiens personnalisés.

Organisé par le Centre Social et Culturel l’Estey  
et le PLIE des Graves
En collaboration avec la CCI-ICFA
Bègles, 
de 14h à 16h
Réservation obligatoire au 05 56 49 62 75

À la rencontre des métiers  
de la logistique

Une découverte sur site des différents métiers 
d’une plateforme logistique.  
Des informations sur les emplois,  
les recrutements.

Organisé par le service emploi de la CCM et le PLIE  
des Graves
Avec la participation des entreprises DHL et ProMan 
Beautiran 
de 14h à 16h30
Réservation obligatoire au 05 57 96 07 32

À la rencontre des métiers du bâtiment

Une découverte des différents corps de métiers  
du bâtiment présentés par des employeurs  
et des professionnels.

Organisé par le club des entreprises de la CCM  
en partenariat avec la CCM
Saucats, 
de 17h30 à 18h30
Réservation obligatoire au 05 57 96 07 32

Mardi 8 avril

Café de l’emploi – Réservé aux entreprises

Tout savoir sur la réforme de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage.

Organisé par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,  
la CCI de Bordeaux et les clubs d’entreprises de la CCM  
et de Bègles.
Bègles, 
de 8h30 à 10h
Sur invitation

À la rencontre des métiers de la viticulture

Une présentation des métiers au fil de la visite  
d’une exploitation, de la vigne aux chais.
Des témoignages d’apprentis, de salariés, du chef
d’exploitation.
Des informations sur les emplois, le recrutement.

Organisé par le service emploi de la CCM, le PLIE des Graves 
et l’ADEFA Gironde
Avec la participation du Château Carbonnieux et du CFPPA 
Bordeaux Gironde.
Léognan 
de 9h30 à 12h
Réservation obligatoire au 05 57 96 07 32

À la rencontre des métiers des maisons  
de retraite

Une présentation des métiers d’aide soignant(e) et 
d’ASH. 
Rencontre et échanges avec des professionnels sur 
leur lieu de travail
Présence du centre de formation de la Croix Rouge

Organisé par le service emploi CMM
Avec la participation de la Croix Rouge et d’un institut 
d’hébergement médico-social
de 14h à 16h30
Réservation obligatoire au 05 57 96 07 32

10 manifestations

sur Bègles et la Communauté de Communes de Montesquieu (CCM)

7,8,9
avril



A la rencontre des métiers de l’animation

Venez échanger avec des professionnels  
de l’animation sur les métiers, les formations.
Bénéficiez de conseils et d’entretiens personnalisés.

Organisé par le Centre Social et Culturel L’Estey, les services 
Jeunesse de la Ville de Bègles et le Bureau Information 
Seniors
Bègles, 
de 14h à 16h
Réservation obligatoire au 05 56 49 62 75

A la rencontre d’un métier de la grande 
distribution

Une présentation du métier d’hôte(sse)  
de caisse et des contrats professionnels.
Entretiens individuels de pré-recrutement. 

Organisé par le PLIE des Graves 
Avec la participation de Carrefour Bègles et de l’École 
Carrefour 
Bègles, 
De 14h00 à 16h30
Réservation obligatoire au 05 56 49 62 75

Mercredi 9 avril

À la rencontre des métiers de l’image,  
du spectacle et de la création

Le témoignage d’entreprises du secteur 
implantées sur les Terres Neuves.
Des informations sur les formations, les études,
les emplois. Des rencontres avec des professionnels.
Avec la participation des entreprises de « La Tribu des Terres 
Neuves », de l’École ADAMS, du Conseil Régional d’Aquitaine 
et de Pôle emploi spectacle.  
Bègles – Terres Neuves 
de 10h à 12h30  
Réservation obligatoire au 05 56 49 62 75

À la rencontre des métiers de la métallerie

Découvrez le monde des métiers de la métallerie
dans un véritable atelier et profitez des 
explications de professionnels et de formateurs.
Des informations sur les formations, les emplois.

Organisé par l’ACI « Fil de Faire »
Bègles,
de 10h à 12h
Réservation obligatoire au 05 56 49 62 75

La Semaine de l’emploi vous offre l’opportunité de venir à la rencontre 
de métiers et de formations dans des conditions privilégiées lors des  
10 manifestations proposées pendant 3 journées à Bègles et sur la 
Communauté de Communes de Montesquieu.

Rendez-vous aussi au Forum emploi qui se déroulera le jeudi 10 avril  
à Léognan pour rencontrer des entreprises qui recrutent et postuler à  
des offres.

Journée Portes Ouvertes AFPA
Découverte des formations et des métiers 
de l’industrie. Visite d’ateliers de formation, 
rencontre avec les formateurs.

Organisé par l’AFPA
>  Bègles, 50 rue Ferdinand Buisson
De 9h à 17h
Entrée libre

Jeudi 10 avril
N’oubliez pas de vous inscrire 
par téléphone pour participer 

à une des manifestations 
de la Semaine de l’emploi !

(hors Forum emploi 
en entrée libre)
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Renseignements : 
PLIE des Graves - 05 56 49 62 75
adelepliedesgraves@wanadoo.fr 

 www.lepliedesgraves.com

>  départ mairie de Bègles - parking intérieur : 9h30/14h
>  retour parking du marché Léognan : 12h30/16h30
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Navettes/bus Bègles-Léognan

Pensez 
au co-voiturage !

Plans d’accès

Près de 40 entreprises 
participantes
Des entretiens  
de pré-recrutement « job dating »

Des stands d’entreprises 
pour rencontrer les employeurs

Une bourse à l’emploi avec toutes les 
offres du territoire

Les conseils de professionnel-le-s 
de l’emploi et de la formation 

Territoire des Graves

1 journée  
pour rencontrer  
des entreprises  
qui recrutent  
près de chez vous

Jeudi 10 avril
Léognan • Halles de Gascogne

9h30-12h30 / 14h-17h
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Entrée libre
accès handicapé-e-s
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