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Bouygues Telecom recrute plusieurs promo-
tions de conseillers de clientèle au cours de 
l’année 2020. Si vous aimez la relation client, 
les challenges et que vous souhaitez évoluer 
dans un environnement centré sur les nou-
velles technologies, votre candidature nous 
intéresse ! 

Chloé haddad

Isabelle devaux

chhaddad@bouyguestelecom.fr

chhaddad@bouyguestelecom.fr

Accès : 
Tram A Carnot-Mairie de Cenon 
ou Cenon Gare

4 février 2020
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ACTE BORDEAUX est une association qui accompagne 
depuis 1997, les cadres qui cherchent à donner un nou-
veau souffle à leur carrière : retour à l’emploi, évolution 
professionnelle, évolution vers l’entrepreunariat. Les 
valeurs d’ACTE BORDEAUX sont la bienveillance, la soli-
darité, l’écoute et l’accueil. ACTE BORDEAUX propose un 
parcours personnalisé et structuré autour: 

• d’entretiens individuels avec un consultant pour 
construire un projet professionnel réaliste et cohé-
rent, 

• d’ateliers d’échanges et d’entraînements pratiques 
aux fondamentaux de la recherche d’emploi 

• d’une vie associative chaleureuse et dynamique ACTE 
est une association présente à Bordeaux, Paris, Tou-
louse et Nantes.

ACTIVUS GROUP est un acteur majeur du BigData, des 
métiers du numériques et de l’industrie 4.0. Notre réus-
site repose sur une parfaite qualité d’exécution associée 
au respect des valeurs humaines.

Nous accompagnons nos clients vers le succès tout en 
contribuant à l’épanouissement personnel et collectif 
de nos équipes :

• accompagnement personnalisé de chaque client et 
formations régulières de nos consultants afin de tou-
jours fournir la solution la + adaptée.

En plein développement, nous doublons nos effectifs 
chaque année, Activus recrute de nombreux profils 
partout en France et particulièrement à Bordeaux (dé-
veloppeurs JAVA ou PYTHON, ingénieurs système et ré-
seau, chefs de projets, etc.).

Envie d’en savoir plus ?

Acteur du marché de l’emploi des cadres, l’Apec ac-
compagne et conseille les cadres tout au long de leur 
parcours professionnel pour anticiper et préparer leur 
évolution, ainsi que les jeunes issus de l’enseignement 
supérieur.

Observatoire du marché de l’emploi des cadres, l’Apec 
apporte analyses et repères sur les grandes tendances.

Elle propose également aux Entreprises des services 
pour optimiser leurs recrutements et la gestion des 
compétences internes.

Depuis 2009, la couveuse ANABASE vous permet de tes-
ter grandeur nature un projet de création d’entreprise 
en bénéficiant :

• D’un cadre juridique, fiscal et social tout en conser-
vant son statut et ses revenus antérieurs,

• D’un suivi individuel mensuel pour développer ses 
capacités entrepreneuriales, d’être accompagné à la 
gestion de son activité et à la mise en place de sa stra-
tégie commerciale et de sa communication,

• D’un support administratif et comptable, 

• De formations collectives afin d’accroître les connais-
sances nécessaires au développement de son projet.

domInIque barennes

magaly noël

yann hIllaIreau

sabrIna derradjI

julIen armand

dominique.barennes@sfr.fr

mnoel@mie-bordeaux.org

sabrina.derradji@activus-group.fr

julien.armand@activus-group.fr

yann.hillaireau@apec.fr

www.acte-asso.fr

www.activus-group.fr

apec.fr

anabase-mie.org
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Cadres Entraide accompagne et conseille les cadres en 
recherche d’emploi, soit individuellement, soit collecti-
vement, vers leur retour à l’emploi.

alaIn marChandou

alain.marchandou@gmail.com

cadres-entraide.fr

EMPLOI

Aquinum, l’association des professionnels du numé-
rique en Aquitaine, fédère et anime une communauté 
de près de 400 professionnels ou futurs professionnels 
(comme les étudiants) du numérique : développeurs, 
rédacteurs, graphistes, consultants, vidéastes, program-
mateurs, community manager, formateurs, ergonomes, 
spécialistes du référencement, etc.

L’association organise plus de 150 événements par an 
sur des thématiques variées liées de près ou de loin au 
numérique. (Meetup, Conférences, tables rondes, ate-
liers...)

Aquinum gère également l’espace de coworking Le 
Node.

sarah laporte

sarah@aquinum.fr

aquinum.fr @Aquinum

CHARGÉE DE PROJETS, 
RÉSEAU ET PARTENARIATS

RÉSEAU

Les Espaces Emploi Agirc-Arrco sont des lieux res-
sources ayant pour mission d’accompagner les deman-
deurs·euses d’emploi issu·es du secteur privé et étant 
en situation de chômage longue durée, dans une ap-
proche globale de leurs difficultés.

Equipé de moyens logistiques, l’Espace Emploi dispose 
d’une équipe de professionnel·les salarié·es et béné-
voles qui accompagne les personnes sur la base d’une 
prise en charge individuelle (suivi personnalisé) et /ou 
collective (sous la forme d’atelier en groupe).

Cette action s’inscrit en complémentarité et en conti-
nuité du diagnostic, des préconisations ou des actions 
réalisées dans les dispositifs légaux de l’emploi, sans s’y 
substituer.

adrIen audax

aaudax@malakoffmederic.com
05 57 14 20 12

agircarrco-actionsociale.fr

@espaceemploibordeaux

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

EMPLOI

Leader français du recrutement spécialisé, Expectra re-
crute à tous les niveaux d’expérience, du jeune diplômé 
au cadre dirigeant. 
Consultant en Recrutement, spécialiste des métiers de 
la Comptabilité / Finance / RH / Juridique / Assistanat, 
au sein du bureau de Bordeaux, j’accompagne depuis 
plus de 8 ans les entreprises des régions Aquitaine / Poi-
tou-Charentes / Limousin sur les différentes étapes du 
recrutement de leurs équipes. 
Le Recrutement notre métier : 
• Recrutement de profils agents de maîtrise, cadres, 

managers et dirigeants
• Création et diffusion d’annonces sur les sites Inter-

net partenaires et spécialisés
• Recherche de candidats, sourcing, tri de CVs, qualifi-

cation téléphonique, chasse, entretiens individuels, 
validation de compétences, constitution de dossiers 
de candidatures et de notes de présentation, prises 
de références professionnelles

• Passage de tests techniques et mini assesment cen-
ter

• Conseil en orientation professionnelle et en 
conduite d’entretiens de recrutement

valérIe domIngez

valerie.dominguez@expectra.fr

@expectra.frexpectra.fr

EMPLOI
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Les Premières Nouvelle-Aquitaine (ex Bordeaux Aqui-
taine Pionnières) est un incubateur qui accompagne 
les femmes et les équipes mixtes dans leur projet en-
trepreneurial. 

Les critères pour être accompagné•e : avoir un projet 
innovant et à potentiel de création d’emplois. L’incu-
bateur est situé dans l’écosystème Darwin et dispose 
d’une vingtaine de postes de travail à disposition des 
entrepreneurEs. 

Membre de réseau national et international « Les Pre-
mières » la structure fait également la promotion de 
la création d’entreprises par les femmes, pour qu’elles 
osent voir plus grand et se lancer dans l’entrepreneu-
riat !

sylvIe garCIa
sgarcia@lespremieresna.com

La Maison de l’Emploi favorise l’insertion profession-
nelle des habitant·es de Bordeaux Métropole en re-
cherche d’emploi, et anime le territoire sur la théma-
tique de l’emploi. Elle intervient également auprès des 
porteurs·euses de projets de création d’entreprise et 
des entreprises locales pour répondre à leurs besoins 
en matière de développement. En mobilisant un réseau 
de 210 partenaires, la Maison de l’Emploi de Bordeaux 
touche chaque année plus de 500 entreprises et près de 
18 000 personnes.

Klara tuCholKa

loïC Coudret

k.tucholka@maison-emploi-bordeaux.fr
07 85 36 18 85

l.coudret@maison-emploi-bordeaux.fr

@emploi.bordeaux

@lespremieresNA

maison-emploi-bordeaux.fr

lespremieresna.com

CHARGÉE DE MISSION ANIMATION TERRITORIALE

CONSEILLER AMORÇAGE DE PROJETS

EMPLOI CRÉATIONRÉSEAU

CRÉATION

laurenCe duCos

FabIenne truF

solène loCqueneux

laurence.ducos@transicia.fr
06 61 71 15 55

fabienne.truf@transicia.fr

solene.locqueneux@manpower.fr

transicia.fr

manpower.fr

RESPONSABLE MARQUE EMPLOYEUR

Un statut de salarié et un cadre sécurisant, tout en res-
tant indépendant ! 

• Tout en continuant à bénéficier d’un statut de sala-
rié et de la protection sociale correspondante (ma-
ladie, accident de travail, retraite).

• En étant payé immédiatement, sans délais client.

• En restant propriétaire exclusif de la relation avec 
son client.

Le portage s’adresse à toute personne souhaitant 
vendre ses propres services en toute sécurité

• Pour tester votre projet avant de vous lancer dans 
une création d’entreprise.

• Vous dispenser de la gestion administrative de la 
création d’activité.

• Bénéficier du soutien de transicia : connaissance 
du marché, conseils et accompagnement sur votre 
politique commerciale, mise en relation et réseau, 
souplesse et proximité.

Manpower propose deux lignes de services à ses 80 
000 entreprises clientes : « Conseil Recrutement » pour 
tous leurs besoins en recrutements permanents et« Ré-
férence Intérim » pour leurs besoins de flexibilité.

Avec son réseau d’Agences et de Cabinets répartis dans 
toute la France, Manpower est implanté au cœur des 
bassins d’emploi. Depuis plus de 60 ans, l’histoire de 
Manpower France est celle d’une entreprise résolument 
engagée pour l’emploi ; cette histoire est aussi celle de 
l’engagement de ses 3950 collaborateurs à mobiliser 
des expertises, à saisir et développer de nouvelles solu-
tions notamment en matière d’innovation sociale.

Sur les territoires avec lesquels nous interagis-
sons, nous nous donnons le cap de développer 
l’emploi, l’insertion et l’employabilité des individus.  
Notre objectif : permettre à nos candidats, nos inté-
rimaires de saisir des opportunités d’emplois et per-
mettre aux entreprises d’accéder aux ressources hu-
maines qui leurs sont nécessaires.
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