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Place à
l’emploi

LE SALON DE L'EMPLOI EN PARTENARIAT 
AVEC PÔLE EMPLOI ET LA MISSION LOCALE 
DU BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE 
L'EYRE

Samedi 30 avril de 9h30 à 15h
Salle des Fêtes du bourg

En s’appuyant sur l'observatoire de Pôle Emploi et des 
métiers en tension, et après une longue période de crise 
impactant les entreprises, la ville de Mios a décidé de 
soutenir l'emploi des entreprises implantées sur le territoire. 
Ce salon est organisé en partenariat avec les acteurs locaux, 
Pôle Emploi et la Mission Locale du Bassin d’Arcachon et 
du Val de l’Eyre. 
Alors que de nombreuses entreprises se développent sur 
la commune, celles-ci peinent à recruter. Fort de 
ce constat, cette 1ère édition de Place à l’emploi 
se met au service des lycéens, des étudiants, des 
demandeurs d'emploi, des salariés, des entrepreneurs 
et sera consacrée à toutes les questions relatives à 
la vie professionnelle.

Renaud Bézannier, 
Conseiller 
Municipal délégué 
à la revitalisation 
économique 

« Le gros atout 
de ce premier salon 

« Place à l’emploi » 
est qu’il permet une mise 
en relation directe entre les 
différents acteurs de l’emploi. 
Donner un coup de pouce et 
créer la rencontre, telles sont 
nos ambitions ! »
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PARMI LES 25 
PARTICIPANTS 

VOUS RETROUVEREZ…
LECLERC, ELIS, MALGONNE, 

PROCONCEPT, MACDO, POPOTTES 
& LO’BERGE, AISAD, AS TRAITEUR, LES 

ARMÉES, GENDARMERIE, CREDIT MUTUEL, 
MAIRIE DE MIOS, ESPACE JEUNES, POLE 
EMPLOI, MISSION LOCALE, EGEE, ACT, 

LA CRAVATE SOLIDAIRE, ADAPEI 33, ERIP 
(ESPACE RÉGIONAL D’INFORMATION DE 

PROXIMITÉ)
Des ateliers seront mis en place tout au 
long de la journée ainsi que des espaces 

numériques pour accompagner les 
visiteurs et répondre au mieux à 

leurs besoins. Programme à 
retrouver très vite !

AU PROGRAMME DE CETTE JOURNÉE, 
VENEZ DÉCOUVRIR :
-  Votre Espace Régional d'Information de 

Proximité (ERIP) pour un premier niveau 
d'information sur la formation, la VAE, les 
métiers et quel que soit l'âge, animé par 
la Mission Locale.

-  Un Pôle digital animé par Pôle Emploi.
-  L'ADAPEI 33 : le Pôle travail et insertion 

par l'emploi, répond aux besoins des 
personnes en situation de handicap et à ceux 
des entreprises qui les emploient. 

-  Le service civique, contrat de 6 à 8 mois à 
raison de 24 à 33 heures par semaine avec une 
indemnité mensuelle. Participer à un projet 
d'intérêt général porté par une association ou 
le secteur public. Des structures situées à Mios 
sont en recherche de service civique.

-  L'apprentissage qui prépare à tout type de 
diplôme tout en percevant une rémunération !

MAIS AUSSI :
-  Rencontrer des employeurs
-  Consulter des offres d'emploi  (auxiliaire de vie et aide à 

domicile, préparateurs vendeurs sur les marchés, préparateur 
de commande, opérateur de production, employé polyvalent 
Drive, maçonnerie paysagère, commercial, graphiste, 
conseiller de clientèle, infirmier, aide-soignant, animateurs, 
éducateur spécialisé, conseiller…)

-  Obtenir des conseils pour la rédaction de CV, de la lettre de 
motivation et la préparation à un entretien de recrutement.

-  Bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans le 
choix de la tenue professionnelle pour un entretien (codes 
vestimentaires et posture) ou encore repartir avec votre 
photo professionnelle pour CV et réseaux sociaux pro.


