
DONNÉES CLÉS
Le taux de chômage en France est
élevé : 9, 9 % de la population
active est touchée.
Le taux de chômage des jeunes est
le plus élevé d’Europe. En 15 ans,
il est passé de 15 % à 22 % et de
25 à 55 % pour les moins de
25 ans dans les zones urbaines
sensibles.
Le plan Borloo, ministre de
l’Emploi, du Travail et de la
Cohésion sociale met l’accent sur
l’insertion des jeunes.

FICHES LIÉES
Les services de l’Assédic et de
l’ANPE n° 3.03
Les services de l’APEC n° 3.041
Les services de l’APECITA n° 3.042
L’indemnisation du chômage
n° 3.461

Organisez votre recherche d’emploi : des
informations, des outils, nos conseils.
Décrocher un emploi demande du temps, une motivation et une
organisation sans faille. Pour cerner la réalité du marché et vous y
adapter, apprenez à vous situer, utilisez les bonnes techniques
d’approche et mettez en valeur vos compétences.

uel est le critère le plus décisif lors d’un recrutement ? Le diplôme ou
la motivation ? Les jeunes, interrogés en juin 2004 par l’Association
pour l’emploi des cadres (APEC), ont tendance à penser que c’est le
diplôme (20 %), suivi de l’expérience professionnelle ou des stages
(14 %) et, enfin, de la motivation (10 %). Les recruteurs, en revanche,

déclarent privilégier la motivation du jeune (17 %), son expérience et ses stages
(14 %) et, là ils rejoignent l’avis des jeunes diplômés, sa connaissance du secteur
d’activité (14 %) et son opérationnalité immédiate. La nature et la notoriété du
diplôme n’arrivent qu’en septième position. Le diplôme est donc nécessaire mais
pas suffisant !

Rechercher un emploi, ça s’apprend
Diplômé ou pas, expérimenté ou non, quel que soit votre profil, vous ne serez jamais
seul à postuler pour un emploi et devrez donc vous mesurer à la concurrence.
Raison de plus pour tenter de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez faire. On
appelle cela construire son projet professionnel. Quels sont vos atouts ? vos fai-
blesses ? Comment en tirer parti ? Il vous restera ensuite à vous lancer dans la
bataille, en mettant toutes les chances de votre côté. Pour ce faire, n’hésitez pas à
vous faire accompagner par des professionnels de l’emploi. Ils seront bientôt réunis
au sein de « maisons de l’emploi ».

300 maisons de l’emploi
Dans le cadre du plan de cohésion sociale proposé par le ministre de l’Emploi, du
Travail et de la Cohésion sociale il est prévu de labelliser 300 maisons de l’emploi
d’ici à 2006.

Localisées sur un bassin d’emploi, elles vont rassembler et fédérer les compétences
de tous les professionnels de l’emploi, de l’insertion et de l’orientation en un même
lieu. Elles seront, ainsi, chargées d’accueillir, d’informer, de former et d’accompa-
gner les demandeurs d’emploi, afin de permettre leur réinsertion dans la vie pro-
fessionnelle.

Diplômés ou non, qualifiés ou pas, vous pouvez bénéficier de formations en alter-
nance et de dispositifs susceptibles d’intéresser vos projets. Informez-vous !

Trouver un emploi, bénéficier
des aides à l’emploi
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LE DICO
APEC : association pour l’emploi
des cadres
AFIJ : association pour faciliter
l’insertion professionnelle des
jeunes diplômés
ECCP : évaluation des compé-
tences et des capacités profes-
sionnelles
CRAE : cercle de recherche active
d’emploi
CRIJ : centres régionaux d’infor-
mation jeunesse
PARE : plan d’aide au retour à
l’emploi
PAP : projet d’action personnalisée
PAIO : permanence d’accueil
d’information et d’orientation
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D’abord, définir ses objectifs

Avant d’envoyer un CV, il convient de se poser un certain nombre de questions afin
d’identifier ses désirs et ses possibilités.

Avez-vous un projet professionnel ? Oui… non ? Alors rassemblez les informa-
tions concernant le secteur d’activité et les entreprises qui vous intéressent et
analysez l’offre d’emploi proposée afin de mieux identifier vos propres désirs, vos
compétences et vos points forts, tout en identifiant vos points faibles. Construire
son projet professionnel est essentiel, cette étape va vous permettre d’orienter
votre recherche d’emploi et de lui donner tout son sens.

Votre crédibilité et votre capacité à convaincre un futur employeur en seront ren-
forcées.

Faites le point !

Commencez par vous interroger sur vos propres désirs et motivations, vos acquis,
puis confrontez-vous à la réalité des petites annonces. Quels diplômes sont
demandés ? Quelles compétences ? Quelle expérience ? La maîtrise des langues
est-elle incontournable ? Êtes-vous prêt à quitter la région qui vous a vu naître ?
Les grandes entreprises vous attirent-elles ? Plus que les PME ? Pour quelles rai-
sons ? Autant de questions qui vous aideront à cibler votre recherche d’emploi
et vous prépareront à répondre aux questionnaires des entretiens d’embauche.

Dans ce domaine, outils et tests, pour bien identifier ses qualités et les mettre
en valeur, rivalisent d’ingéniosité.

Quelle que soit votre situation, des bilans, un accompagnement à la construction
de votre projet professionnel et à tous les stades de la recherche d’emploi sont
proposés par l’ANPE, l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), les perma-
nences d’accueil, d’information et d’orientation (PAIO), les missions locales, des
associations etc., peut-être déjà réunies au sein d’une maison de l’emploi.

N’hésitez pas à solliciter l’avis et les conseils de ces professionnels. Il est impor-
tant de pouvoir bénéficier du regard critique mais constructif d’une personne
extérieure à ses difficultés et son expérience de terrain peut vous faire gagner un
temps considérable. Voir chapitre « Faites-vous accompagner ».

Une fois votre projet professionnel construit et vos objectifs fixés, définissez votre
stratégie de recherche d’emploi afin de capter l’attention des entreprises cor-
respondant à votre profil que vous aurez sélectionnées, sera beaucoup plus
facile.
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CONSEILS DE PRO
- Les PME sont bien le 1er
employeur de France ! Ce sont
elles qui créent actuellement le
plus d’emplois.
- Au nombre d’environ 1 500 000,
elles font partie du marché caché
car peu communicantes faute de
moyens.
- Pour les trouver, consultez les lis-
tings et annuaires d’entreprises
des chambres de commerce et
d’industrie et des syndicats pro-
fessionnels.

EN SAVOIR PLUS
Info-emploi est un numéro de télé-
phone mis en place par le minis-
tère des Affaires sociales, du
Travail et de la Solidarité. En com-
posant le 0825 347 347, vous vous
informez sur le code du travail, et
les relations entre employeurs et
salariés. Informations également
disponibles sur les sites :
www.travail.gouv.fr
www.service-public.fr
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Les offres : ne négligez aucune piste

ANPE, Internet, forums et salons, contacts personnels… s’informer, répondre aux
petites annonces, mais aussi envoyer des candidatures spontanées et relancer les
entreprises constituent un travail à temps plein. Organisez-vous !

Vous savez à présent quel type d’entreprises et d’offres vous recherchez. Il reste
à ne manquer aucune opportunité, et à adapter de façon précise, pour chaque
entreprise sélectionnée, le CV et la lettre de motivation que vous allez envoyer.
Organisez-vous, dès le lundi matin, consultez les petites annonces des grands
quotidiens afin de bâtir votre planning de la semaine. Le réflexe se prend rapide-
ment pour repérer la période de parution des pages « emploi » dans les quotidiens
nationaux et régionaux, voir liste 7 du carnet d’adresses. Consultez la presse spé-
cialisée ou professionnelle du secteur concerné. Ces lettres, journaux ou maga-
zines comportent le plus souvent une rubrique offres d’emploi spécifique.

Fixez-vous des objectifs et des échéances précis. Par exemple : répondre chaque
jour à une annonce ou effectuer une candidature spontanée, surfer sur les prin-
cipaux sites emplois et sites d’entreprises, consulter le Kompass.

Relancez par téléphone les entreprises ou les cabinets à qui vous avez envoyé
votre candidature et débrouillez-vous pour en apprendre quelque chose, même
si vos premières tentatives se soldent par un échec. En fin de journée, faites
votre bilan et dressez le planning du lendemain.

N’oubliez pas de tenir votre carnet de bord ! Vous y noterez les personnes contac-
tées, les CV envoyés, les relances effectuées et les réponses reçues, toutes ces
informations étant datées afin de leur donner du sens.

Forums et salons

Pour augmenter vos chances, pensez aux forums et aux salons. Vous aurez l’oc-
casion de rencontrer des recruteurs ou des DRH, et de déposer votre CV. Mais
attention ! La participation à un forum ne s’improvise pas. Il faut vous informer
au préalable sur les entreprises présentes et préparer votre CV et un entretien
éventuel.

C’est également le moyen d’en savoir plus sur les projets d’une entreprise, ses
concurrents. Cette veille « documentaire » vous permettra de rester informé et
de glaner des infos pertinentes pour donner du relief à vos lettres de motivation.

Ne laissez pas ces contacts mourir. Postuler sans relancer, c’est tomber dans
l’oubli ! Montrez ainsi votre dynamisme et votre détermination. Faites partie d’un
club de recherche d’emploi pour partager vos espoirs et aussi vos doutes, c’est
un excellent moyen de dynamiser sa recherche.

La brochure « Foires et salons à Paris » est éditée par la CCI de Paris, qui publie
le calendrier de ces manifestations.

Consultez aussi www.studyrama.com qui propose un agenda de la formation et
de l’emploi.

www.salons-online.com permet d’effectuer une recherche de salon professionnel
en sélectionnant la ville de son choix.
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Marché visible, marché caché

Le marché de l’emploi est divisé en deux parties : une face visible et une face
cachée. Le marché visible est composé des offres de l’ANPE, de l’APEC, de la
presse, des sites Internet dédiés à l’emploi : plus de 55 % des embauches se
font de cette manière. Le marché caché représente tous les recrutements qui
s’effectuent sans annonces mais grâce à une candidature spontanée, un
contact…

Pour s’attaquer au marché visible, l’ANPE est une source non négligeable. Elle
traite l’offre d’emploi en la rapprochant des demandes d’emploi qu’elle connaît.
Sur son site Internet, elle met à disposition la totalité des offres qu’elle reçoit,
classées par secteur, type d’emploi, niveau de formation… On peut aussi y
déposer son CV : www.anpe.fr

Pour consulter et répondre à une offre affichée dans une ANPE, vous n’êtes pas
obligé d’être inscrit comme demandeur d’emploi. Vous pouvez répondre aux
offres même si vous êtes salarié, étudiant ou sans travail et pas encore inscrit.
Chaque agence locale (ALE) présente, en outre, les offres d’emploi sur des pan-
neaux d’affichage, regroupées par secteur d’activité. Au sein des agences
locales, vous trouverez un journal d’offres d’emploi de cadres, ingénieurs, tech-
niciens et certaines offres du secteur public et du secteur culturel, un journal
des offres d’emploi à l’étranger, les quotidiens nationaux et régionaux. Des ordi-
nateurs sont mis à votre disposition pour effectuer des recherches.

Côté marché caché, outre l’effort que vous allez consentir pour vous tenir informé
de l’actualité dans votre secteur d’activité, la meilleure stratégie consiste à parler
de votre recherche d’emploi à la grande majorité des gens que vous côtoyez.
Collègues, amis, famille, voisins, contacts associatifs, copains d’études…. 60 %
des gens trouvent un emploi par relation, c’est-à-dire grâce à leur réseau. L’ANPE
anime un atelier gratuit sur le thème « Chercher un emploi avec ses relations ».
Mais attention à ne pas confondre piston et réseau : le réseau permet d’échanger
des informations sur une place vacante ou des créations de postes.

L’e-recrutement tisse sa toile

Vous déposez votre CV et, quelques instants après, il est dans la boîte e-mail du
chargé de recrutement qui peut répondre dans l’heure et vous fixer un rendez-vous.

Même si la crise a touché les sites Internet d’offres d’emploi, ces derniers occu-
pent une place toujours plus importante sur le marché de l’emploi. À cela, une
bonne raison : c’est le média le moins cher, le plus réactif et les utilisateurs, can-
didats comme recruteurs, y sont de mieux en mieux acclimatés.

En France, pas moins de 70 % des mille premières entreprises disposent d’un
site et d’une rubrique « emploi » ou « ressources humaines » où postuler.

Visiter un site à fond permet de mieux cerner les axes de développement et les
besoins éventuels de l’entreprise. Il arrive même que, sur ces sites, on déniche
le nom de la personne chargée des ressources humaines.

Les petites entreprises ne sont pas en reste, si toutes ne disposent pas d’un site
à leur nom, elles font appel aux banques de CV et aux sites spécialisés.
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La recherche sur Internet n’est plus réservée aux cadres. Elle concerne égale-
ment les postes d’employé ou d’ouvrier. Un bémol cependant, ce nouvel outil de
recrutement est victime de son succès et les directions de ressources humaines
(DRH) croulent sous l’inflation de CV. Résultat ? Le tri électronique des candi-
datures se multiplie, happant en quelques secondes des milliers de candida-
tures, pour les stocker dans de gigantesques bases de données. Cinq à dix seu-
lement parmi tous ces CV en seront extraits en fonction des besoins ponctuels
des recruteurs.

Mais, rassurez-vous, de nouveaux produits arrivent déjà sur le marché, au
secours du candidat, et bientôt vous pourrez définir votre profil, le faire évoluer
et l’adapter autant de fois que vous le souhaiterez au style de l’entreprise.

Voir liste 6 du carnet d’adresses la liste des principaux sites spécialisés dans la
recherche d’emploi.

➔ Une charte de qualité
L’heure de l’autodiscipline a sonné pour les sites de recrutement en ligne. Ces
derniers peuvent désormais adhérer à la charte « Net emploi » élaborée par
l’ANPE. Objectif : fournir des garanties aux internautes quant à la qualité des
services proposés par ces sites, telles que authenticité et actualisation des offres
proposées, gratuité de dépôt de CV en ligne…

➔ Conseils
Même si Internet autorise une plus grande simplicité, conservez une présenta-
tion assez formelle (lettre de motivation accompagnant le CV) et surtout ne
bâclez pas votre candidature sous prétexte qu’elle est électronique.

Faites ressortir quelques mots clés qui définissent le mieux votre fonction. Si
vous postulez via votre messagerie, ajoutez systématiquement une petite lettre
de motivation dans le corps du mail.

Vous rencontrerez sur certains sites des CV préformatés qu’il faut simplement
remplir. Évitez les formats atypiques, il est également inutile de joindre une
photo.

La politique de suppression des offres varie considérablement d’un site à l’autre :
vérifiez les dates et les mises à jour des offres. Visitez le site de l’entreprise qui
vous intéresse pour vous informer avant de déposer votre CV.

Un accusé de réception arrive généralement dans votre boîte électronique dans
les deux jours qui suivent l’envoi. Si vous ne voyez rien venir au bout d’une quin-
zaine de jours, faites une relance par téléphone ou par courrier.

Sur Internet, vous pouvez également participer à des newsgroups (groupes de
discussion) où l’on peut trouver idées, propositions et contacts.
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CHIFFRES ET
TENDANCES
Par quels moyens les jeunes ont-
ils obtenu leur premier emploi en
2002 ? Annonces : 26 % ; candi-
datures spontanées : 25 % ;
Internet : 14 % ; relations : 14 % ;
stages : 8 % ; intérim : 6 % ; éta-
blissements de formation : 3 % ;
autres : 4 %.
53 % des jeunes seulement accè-
dent à l’emploi dans leur région
d’origine. 16 % trouvent un travail
dans la région où ils ont obtenu
leur dernier diplôme et 31 % trou-
vent leur emploi dans une région
totalement différente. (Enquête
réalisée par l’AFIJ.)

VOUS N’Y AVEZ PEUT
ÊTRE PAS PENSÉ
Aides financières
Prendre le train, utiliser sa voiture,
envoyer des CV, rien n’est gratuit !
L’ANPE assure une aide financière
pour les démarches de recherche
d’emploi. Parlez-en à votre
conseiller ANPE avant de com-
mencer vos démarches et gardez
tous les justificatifs de vos frais.
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Indispensables CV et lettres

La lettre et le CV constituent vos premiers contacts avec l’employeur. Pas de ver-
biage, écrivez pour convaincre.

Qu’il s’agisse de répondre à une annonce ou d’envoyer des candidatures sponta-
nées, rédigez un CV et une lettre de motivation adaptés à l’entreprise auprès de
laquelle vous postulez. Faites le plein d’informations concernant l’entreprise afin
de montrer votre motivation et l’intérêt que cette dernière aurait à vous recruter.

Rédiger son CV

Le curriculum vitæ, ou CV, doit respecter des règles formelles de présentation et
de contenu. Il doit être clair, court et précis et mentionner les termes cor-
respondant au poste convoité. Saisi sur traitement de texte, il tient sur une page
de format usuel 21 x 29,7 cm. Ni fautes d’orthographe ni fautes de frappe ne
sont autorisées !

➔ Quatre rubriques
Pour optimiser la lisibilité de votre CV, il est conseillé de le découper en
rubriques : expérience professionnelle, langues et informatique, formation et
activités diverses. L’état civil doit figurer en haut à gauche du CV avec le prénom
(en minuscules) suivi du nom (en majuscules), l’adresse, le téléphone, l’âge et
éventuellement l’e-mail. Il n’est pas nécessaire de citer votre permis de conduire,
sauf si vous répondez à une annonce où celui-ci est indispensable.

N’envoyez pas de photo, sauf si l’employeur le demande. Inutile de parler de
votre situation de famille ou de votre nationalité. Rappelez-vous qu’à l’embauche
aucune discrimination ne peut être fondée sur le sexe, la religion, la nationalité.

Dans la rubrique « expérience professionnelle » doivent figurer le nom de l’em-
ploi occupé, la description des tâches effectuées, le nom de l’entreprise, la
nature et la durée du contrat de travail. Si vous n’avez pas ou peu d’expérience
professionnelle, vous devez préciser les stages que vous avez suivis. Certains tra-
vaux réalisés au cours d’emplois ou de stages précédents peuvent vous aider à
mettre l’accent sur des compétences utiles à l’entreprise pour laquelle vous pos-
tulez. Il est important de bien les détailler. En revanche, d’autres activités seront
de peu d’intérêt : les mentionner brièvement.

Dans la rubrique « langues et informatique » citez les langues pratiquées et leur
niveau de pratique : conversation usuelle, courant, bilingue. Ne surévaluez pas
votre niveau. Lors de l’entretien, il est courant d’évaluer les candidats sur ce
point. Précisez vos connaissances en informatique : pratique de Word, d’Excel,
logiciels spécifiques, navigation sur Internet, etc.

La rubrique « formation » est un descriptif rapide des études suivies. Les diplômes
obtenus, les spécialisations, le nom des établissements et leur localisation (sans
l’adresse) sont à préciser. Il est inutile d’indiquer les diplômes intermédiaires, par
exemple le DEUG lorsqu’on a la licence ou le brevet si l’on a obtenu le bac.

La rubrique « activités diverses » regroupe les activités associatives, sportives ou
de loisirs. De nombreux employeurs accordent une certaine importance à cette
rubrique. Elle donne un aperçu de la personnalité du candidat. Cette rubrique
n’est pas obligatoire. Supprimez-la si vous n’avez rien à y mettre.
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➔ Présentation
On peut présenter son CV par ordre antichronologique (le plus souvent utilisé) ou
thématique.

Le CV antichronologique remonte le temps. Le plus récent diplôme obtenu ou le
dernier poste occupé sont présentés en premier. Il peut être intéressant d’opter
pour cet ordre lorsqu’on a occupé trois ou quatre postes du même type et que
l’on souhaite mettre en valeur le dernier poste occupé.

Le CV thématique permet de regrouper ses expériences professionnelles au sein de
rubriques clairement définies. Ce type de CV évite les redites et gomme les
périodes sans emploi. Il permet d’identifier clairement et de distinguer les diffé-
rents types de compétences et les situations dans lesquelles elles se sont révélées.
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Patricia LEBLANC 23 ans
52, avenue du Bois permis B, véhicule personnel
75000 - Paris mobile géographiquement

Tél : 01 ………
06 ………

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Fév/juillet 2003 Vendeuse Sté Louis Vuitton - maroquinerie de luxe, Paris

- conseil/vente
- encaissement
- gestion des stocks

Sept 2001/Fév 2003 Vendeuse Sté Séphora - parfumerie/cosmétique, La
Défense
- conseil/vente

Mai 2001 Stage de vente - parfumerie Marionnaud, Levallois

Août 2000 Remplacement de gardiennage dans une cité à Créteil

FORMATION
2001 BTS force de vente - Lycée Armand Fallières, Paris

1999 1re année faculté de droit - Assas, Paris

1998 Baccalauréat série ES - Lycée René Coty, Paris

LANGUES ET INFORMATIQUES
Anglais Bon niveau de conversation

(nombreux séjours linguistiques en Grande-Bretagne)

Informatique Pratique courante de Word et Excel

AUTRES ACTIVITÉS
Danse moderne

Bénévole aux « Restos du Cœur »
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La lettre de motivation

La lettre de motivation doit éveiller la curiosité de l’employeur afin d’obtenir un
entretien. Elle apporte des informations complémentaires à celles du CV et doit
vous mettre en valeur.

La lettre de motivation est toujours manuscrite et rédigée sur papier blanc non
ligné (format 21 x 29,7 cm). Elle est courte et claire et ne comporte aucune
faute d’orthographe ni rature, elle révèle un individu motivé que l’employeur
potentiel doit avoir envie de rencontrer.

Évitez les phrases longues et les formules négatives, envoyez l’original, et non
pas une photocopie. Soignez votre écriture, écrivez sur le recto d’une seule page.
Et… n’oubliez pas de rappeler votre nom et vos coordonnées en haut à gauche
de la page. Écrivez à la personne chargée du recrutement et non à un service.
N’hésitez pas à mettre en gras les mots clés de votre lettre. Cela facilitera le tra-
vail de votre recruteur s’il entre votre candidature dans sa base de données.

➔ Deux modèles
Il existe deux sortes de lettres de candidature : celle qui est envoyée en réponse
à une petite annonce et celle qui est envoyée spontanément à une entreprise. Si
vous répondez à une annonce, votre lettre doit reprendre point par point toutes
les demandes exprimées dans l’annonce. Elle doit s’articuler autour de quatre
grands axes : la référence à l’annonce (indiquer l’emploi proposé par l’offre, la
date et le lieu de parution), la présentation du candidat (vos atouts et vos com-
pétences), la demande d’entretien et la formule de politesse.

Dans une candidature spontanée, montrez votre connaissance de l’entreprise,
expliquez l’intérêt que vous lui portez et précisez le poste ou la fonction recher-
chés. Justifiez de votre valeur professionnelle et de vos capacités et insistez sur
vos objectifs et vos motivations. Terminez en demandant un entretien.
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Disponible pour un entretien

Individuel, avec un jury, en job dating, simple ou accompagné d’une batterie de tests,
l’entretien est la phase ultime du recrutement.

Vous avez réussi à décrocher un entretien d’embauche pour un poste qui vous
conviendrait parfaitement. Alors à vous de jouer ! Si vous avez passé avec succès
la première étape (le tri des CV), c’est que vous intéressez l’employeur : à vous
de le convaincre que vous êtes la personne dont il a besoin.

Préparez votre entretien

Pour réussir votre entretien, voici quelques préalables indispensables. Se rensei-
gner sur l’entreprise qui recrute (activités précises, nombre de salariés, chiffre
d’affaires, classement sur le marché) permet de prouver son intérêt et donc sa
motivation. Connaître le nom et la fonction de la personne qui conduira l’entre-
tien permet de personnaliser celui-ci (informations disponibles dans les
annuaires d’entreprises Kompass, consultables dans certaines agences de
l’ANPE, au CIDJ… ou sur le site Internet www.kompass.com). L’entretien est un



NOS CONSEILS
Envoyer son CV à un cabinet de
recrutement peut constituer une
démarche pertinente.
Les chasseurs de tête peuvent être
amenés à s’intéresser aux jeunes
diplômés pour répondre aux
besoins de leurs clients !
Un annuaire du recrutement réper-
torie les cabinets en les classant
secteur par secteur.
Voir liste 1 du carnet d’adresses.

échange, demandez à vos interlocuteurs ce qu’ils attendent de vous et exposez
ce que vous pouvez leur apporter.

Faites une liste de questions précises, montrez votre capacité à faire « vivre » un
entretien ainsi que votre sens de l’initiative, restez toujours bien à l’écoute de ce
qu’on vous dit et essayez de rester naturel. Pendant la rencontre, certains docu-
ments peuvent être demandés : copie des diplômes et des certificats de travail,
CV accompagnés d’une photo d’identité, correspondance échangée avec l’entre-
prise. Ayez un dossier avec vous, même si vous ne vous en servez pas, cela peut
vous donner de l’assurance.

Souvenez-vous que la ou les personnes en face ont besoin de quelqu’un et que
cela pourrait bien être vous !

Qui recrute ?

Parfois, c’est un cabinet extérieur à l’entreprise qui se charge de la première
sélection. Si le recrutement est fait directement, vous rencontrerez dans un pre-
mier temps le chef du personnel. Dans tous les cas, on vous décrira le profil du
poste et on s’entretiendra avec vous de votre expérience professionnelle et de
votre formation. Ensuite, vous pouvez avoir un autre entretien avec le chef de ser-
vice. Ses questions porteront surtout sur les compétences professionnelles exi-
gées. Cet entretien est important, il est impératif de « faire bonne impression »,
car si vous êtes embauché, cette personne sera votre chef direct.

Cuisine et recettes du recrutement

Pour ne pas être cuisiné à petit feu au cours d’un entretien, il est important de
connaître quelques recettes. Tous les types d’entretien existent. L’entretien indi-
viduel, c’est la forme la plus courante, le candidat se retrouve seul face à la per-
sonne chargée du recrutement.

L’entretien avec un jury, le candidat se retrouve face à un groupe de personnes.
Dans ce cas, ne vous laissez pas impressionner, répondez en regardant toujours
l’intervenant qui pose la question.

Une variante : les entretiens individuels à la chaîne : vous rencontrez à la suite
diverses personnes de l’entreprise. Enfin, il y a l’entretien en groupe où tous les
candidats sont réunis face à un groupe d’interlocuteurs.

Dans ce cadre concurrentiel, ne soyez pas agressif, écoutez et montrez votre
détermination. L’appréciation porte sur la capacité à organiser et défendre des
idées. Vous pouvez également subir des tests de personnalité, de logique et
autres exercices. Des guides vous les présentent. Voir liste 1 du carnet d’a-
dresses. Les trois critères les plus importants au moment de la sélection sont
désormais par ordre décroissant : les stages effectués, l’alternance stages/études
et le niveau de spécialisation du diplôme.
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CHIFFRES ET
TENDANCES
Pas facile de rester motivé quand
on est seul ?
Plus de 800 clubs de recherche
d’emploi, animés par des profes-
sionnels et dont les services sont
gratuits, sont à votre disposition !
Constater que d’autres rencont-
rent des difficultés comparables,
apprendre de nouvelles règles du
jeu, voir que l’on progresse,
redonne confiance.
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Des professionnels de l’emploi

Informations, conseils, techniques de recherche d’emploi, outils mis à disposition, ne
négligez pas ces relais bientôt rassemblés au sein des maisons de l’emploi.

L’ANPE et ses agences locales (ALE), les missions locales et les PAIO pour les
moins qualifiés, l’APEC pour les bac + 4, l’AFIJ pour les jeunes diplômés,
l’AFPA, le réseau Information Jeunesse pour tous, mais aussi les représentants
des collectivités locales connaissant bien le bassin d’emploi dans lequel vous
évoluez, les maisons de l’emploi, en cours de constitution, devraient réunir tous
les acteurs spécialistes de l’emploi dont vous pouvez avoir besoin.

L’ANPE

« Je n’ai jamais ou pas assez travaillé, donc je n’ai pas accès aux services de
l’ANPE ». C’est faux ! Même si vous n’avez jamais ou pas assez travaillé (moins
de 4 mois), commencez par vous inscrire à l’Assédic dont dépend votre domicile.
Cette inscription vous donne accès à tous les services de l’ANPE, ce même si
vous ne percevez pas d’indemnités chômage. Pour plus de renseignements,
cf. fiche ACTUEL-Cidj Les services de l’Assédic et de l’ANPE n° 3.03.

En vous inscrivant à l’Assédic, vous signez un PARE (plan d’aide au retour à l’emploi),
l’ouverture des droits aux allocations reste conditionnée à l’ouverture de ce PARE.
Vous vous engagez également à signer un PAP (projet d’action personnalisé) destiné
à vous permettre de retrouver un emploi. Ce plan est défini en accord avec l’ANPE.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj L’indemnisation du chômage n° 3.461. L’ANPE offre des pres-
tations adaptées à chaque situation : évaluation personnelle, construction de projet
professionnel, recherche d’emploi. Voir listes 3, 4 du carnet d’adresses.

➔ Évaluer ses compétences
L’ECCP (évaluation des compétences et des capacités professionnelles) se pra-
tique sur une demi-journée. Il existe d’autres modules du même type : « l’éva-
luation en milieu de travail » ou « l’identification de son potentiel ».

➔ Construire son projet professionnel
L’ANPE propose deux modules différents : objectif emploi et objectif projet. Ces
modules de trois mois s’adressent aux particuliers comme aux groupes. Vous pouvez
également bâtir votre projet professionnel en 4 ou 5 ateliers d’une demi-journée.

Si vous êtes jeune diplômé de niveau bac + 2, sans expérience professionnelle,
un programme spécifique de 7 à 12 semaines avec un passage en entreprise
d’environ 6 semaines vous permet de définir votre cible professionnelle. Enfin,
si vous souhaitez créer une société ou une association, une session d’aide à la
création d’entreprise d’une durée d’environ 3 jours vous est proposée.

➔ Maîtriser les techniques de recherche
Les ateliers proposés par l’ANPE sont collectifs mais l’accompagnement est indi-
vidualisé et s’effectue au rythme de vos besoins. Leur objectif ? Apprendre à
rédiger un CV, une lettre de candidature spontanée ou encore à téléphoner à une
entreprise, à préparer un entretien d’embauche et à utiliser les petites annonces.
Si vous êtes cadre, vous pouvez également suivre un stage de 5 à 8 jours afin
d’approfondir les techniques de recherche d’emploi.
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Les clubs de recherche d’emploi

Se retrouver, partager ses expériences, maîtriser les techniques de recherche
d’emploi, aller à la rencontre des entreprises, autant de démarches qui permet-
tent d’allier l’utile à l’agréable. Le club vous aide à acquérir les outils indispen-
sables pour avancer rapidement et dans la bonne direction, de manière à être vrai-
ment efficace. Initiés par l’ANPE, mais aussi l’APEC et d’autres associations, les
clubs de recherche d’emploi (CRAE) sont ouverts à toute personne sans emploi
âgée de 18 ans ou plus. Entièrement gratuits, ils peuvent être spécialisés selon la
tranche d’âge, le secteur d’emploi… À l’ANPE, ces sessions collectives pour la
plupart réservées aux demandeurs d’emploi âgés de moins de 26 ans, titulaires
d’un diplôme bac + 2 au minimum, ayant un objectif précis d’emploi, durent
6 semaines. Il existe également des sessions collectives qui s’étalent sur 6 mois,
il faut alors adhérer à un plan de prospection intensive auprès des entreprises.

PAIO et missions locales

Les PAIO (permanences d’accueil, d’information et d’orientation) et les missions
locales accueillent et orientent des jeunes de 16 à 25 ans en difficulté d’inser-
tion. Ces structures assurent un suivi personnalisé, organisent des modules col-
lectifs d’orientation et proposent des bilans individuels ou collectifs. 350 d’entre
elles ont été labellisées « Espaces jeunes », ce qui leur permet de renforcer leur
capacité de réponse auprès des jeunes en matière d’emploi et de formation pro-
fessionnelle. Certaines PAIO et missions locales proposent également des actions
de parrainage : un parrain accompagne un jeune dans ses démarches de
recherche d’emploi. Leur mission d’accompagnement et leurs moyens devraient
être accrus, dans le cadre du plan de cohésion sociale actuellement débattu au
Sénat. Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les missions locales et les PAIO n° 4.042.

L’AFIJ

Les étudiants et jeunes diplômés peuvent s’inscrire à l’Association pour faciliter
l’insertion professionnelle des jeunes diplômés (AFIJ). Elle propose gratuitement
des modules de formation aux techniques de recherche d’emploi, un centre de
documentation (informations sur les techniques de recherche d’emploi, les
métiers, les entreprises, consultation de la presse…), des rencontres théma-
tiques avec des professionnels, des simulations d’entretien d’embauche, des
offres d’emploi en ligne… Cette association est présente dans toute la France.
Parallèlement, de nombreuses associations développent des actions d’aide.
Toutes les personnes en situation précaire (demandeurs d’emploi longue durée,
allocataires du RMI, jeunes en voie de marginalisation) y sont accueillies. Voir
liste 5 du carnet d’adresses.

L’APEC : partenaire des cadres

L’Association pour l’emploi des cadres (APEC) diffuse des offres et propose des
prestations (bilan, conseil, simulation d’entretiens, etc.). Elle s’adresse aux jeunes
diplômés de l’enseignement supérieur, titulaires depuis moins d’un an d’un
diplôme universitaire, minimum maîtrise, d’un diplôme d’école de commerce
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reconnu par l’État ou d’un diplôme d’ingénieur. Peuvent également s’y inscrire les
cadres confirmés, en activité ou sans emploi, qui cotisent à une caisse de l’AGIRC.
Une quarantaine de centres régionaux assurent les mêmes services sur l’ensemble
de la France. Sur le site Internet de l’APEC, vous pouvez trouver de nombreuses
informations, des offres d’emploi et déposer votre CV. La consultation du site est
ouverte à tout public. Pour en savoir plus : www.apec.fr. Voir liste 5 du carnet d’a-
dresses et cf. fiche ACTUEL-Cidj Les services de l’APEC n° 3.041.

Les autres réseaux

➔ Les organisations professionnelles
Les organisations professionnelles (syndicats, associations, ordres, chambres
syndicales) disposent d’études sur l’ensemble ou une partie de leur secteur. Ils
renseignent en priorité leurs adhérents mais peuvent aussi s’adresser à un public
plus large. Leurs coordonnées figurent dans les pages jaunes de l’annuaire à la
rubrique « Syndicats et ordres professionnels » ou sur www.pagesjaunes.fr

➔ L’APECITA
L’Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l’agriculture
(APECITA) recense près de 20 000 offres d’emploi du secteur agricole par an.
Le placement est son activité principale : elle aide toute personne, ayant au
moins un BEPA ou une expérience dans les secteurs agricole, para-agricole ou
agroalimentaire, à trouver un emploi dans ces domaines. Elle dispose d’un
réseau important sur tout le territoire et d’un site Internet où consulter les offres
d’emploi. Pour en savoir plus : www.apecita.com. Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les ser-
vices de l’APECITA n° 3.042.

➔ Le CNIDFF
Le Centre national d’information des femmes et des familles informe sur l’emploi et
la formation et assure une aide personnalisée à la recherche d’emploi. Il aide égale-
ment, dans certains cas, à la création d’entreprises. Il s’appuie sur un réseau de
120 centres dans toute la France. Pour en savoir plus : www.infofemmes.com.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les centres d’information des femmes et des familles
n° 5.540.

➔ Le CIDJ et CRIJ
Le CIDJ (Centre d’Information et de Documentation Jeunesse) et les CRIJ
(Centres régionaux) informent, entre autres, sur la formation initiale et continue,
les métiers et la recherche d’emploi. Pour en savoir plus : www.cidj.com.
Cf. fiche ACTUEL-Cidj Le réseau Information Jeunesse n° 1.01.
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BON À SAVOIR
Chaque année, 60 000 jeunes
quittent le système éducatif sans
qualification.
- 51 % sortent d’une première
année d’enseignement profes-
sionnel,
- 38 % de collège,
- 11 % d’une section d’enseigne-
ment général et professionnel
adapté.
Du coup, ils occupent le plus sou-
vent un emploi précaire.
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Lutter contre l’exclusion

Le gouvernement met en place une série de mesures destinées à favoriser l’accès à
l’emploi : le plan Borloo.

Le plan national de cohésion sociale, présenté par le ministre de l’Emploi, du
travail et de la Cohésion sociale vient d’être adopté par le Parlement. Il repré-
sente un effort budgétaire conséquent sur cinq ans (1 milliard d’euros en 2005),
faisant de l’emploi une priorité nationale. L’objectif est de faire en sorte que
chacun ait un avenir professionnel. L’État préconise un certain nombre de
mesures destinées à faciliter l’accès à l’emploi des personnes, jeunes ou non,
peu ou pas qualifiées qui connaissent un chômage prolongé. Même si l’actuelle
politique de l’emploi est orientée vers le secteur marchand, le traitement social
du chômage, par le moyen de contrats aidés notamment, occupe à nouveau une
place importante.

Les jeunes d’abord

Population de loin la plus touchée par la précarité, les jeunes vont bénéficier
d’un dispositif facilitant leur insertion et leur qualification professionnelles. Tous
dispositifs confondus le projet de loi de finances pour 2005 prévoit une hausse
importante des entrées en contrats de formation en alternance. L’accent est mis
sur la rénovation de l’apprentissage (600 millions d’euros) et sur la formation en
alternance avec l’entrée en vigueur, depuis octobre 2004, du contrat de profes-
sionnalisation qui remplace les contrats de qualification, d’adaptation et d’o-
rientation. En revanche, les contrats jeunes en entreprises, destinés à faciliter
l’embauche en CDI de jeunes âgés de 16 à 23 ans ayant un niveau inférieur au
bac seront réduits de 300 000 à 250 000 et le volet associatif du contrat d’in-
sertion dans la vie sociale (CIVIS) devra disparaître.

Par ailleurs, deux contrats de travail seront accessibles aux chômeurs de longue
durée. Il s’agit du contrat d’accompagnement dans l’emploi qui intégrera l’actuel
CIVIS (volet accompagnement) pour le secteur non marchand et du contrat
initiative emploi pour le secteur marchand. Les titulaires de minima sociaux
disposeront du RMA et d’un nouveau contrat dans le secteur non marchand : le
contrat d’avenir auquel 383 millions d’euros seraient consacrés. Tous les autres
dispositifs seront supprimés.

Les dispositifs d’aide à l’emploi sont connus pour leur complexité. Une simplifi-
cation était nécessaire. Le plan de cohésion sociale propose, à compter de 2005,
7 dispositifs au lieu de 14.
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Rénovation de l’apprentissage

L’objectif de la réforme de l’apprentissage est de passer de 350 000 à 500 000
apprentis par an en cinq ans. 250 000 jeunes seront concernés en 2005. Les
apprentis se verront proposer de meilleures conditions de rémunération, de tra-
vail et de logement. Ils obtiendront les mêmes avantages que les étudiants et
bénéficieront d’une réelle mobilité européenne. Trois mesures sont mises au ser-
vice de cette ambition :

- l’augmentation de 0,06 % de la taxe d’apprentissage qui procurera une recette
de 197 millions d’euros. Cette somme sera intégralement affectée aux régions
compétentes pour la construction et le financement des centres d’apprentis.
- la suppression de différentes exonérations injustifiées de la taxe d’apprentis-
sage dont le produit (123 millions d’euros) sera affecté à un fonds de moderni-
sation et de développement de l’apprentissage.
Par ailleurs, des contrats d’objectifs et de moyens (prévus par le projet de loi de pro-
grammation pour la cohésion sociale) seront passés entre l’État et les régions, les
organisations représentatives des milieux professionnels. Ces contrats porteront sur :

- l’adaptation de l’offre de formation,
- l’amélioration de la qualité de la formation dispensée,
- le développement de l’initiative et de l’expérimentation,
- le développement de périodes d’apprentissage dans les États membres de
l’Union européenne.
Le PACTE (parcours d’accès aux carrières de la fonction publique hospitalière,
territoriale et de l’État), dispositif créé par le plan de cohésion sociale, a pour
but de développer le recrutement dans les fonctions publiques par la voie de
l’apprentissage. En 2005, le nombre d’entrées dans ce dispositif d’apprentissage
serait fixé à 4 000.
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(1) Le contrat de professionnalisation peut aussi concerner les adultes.
(2) Les dispositifs peuvent également concerner les jeunes.

En 2004

Pour les jeunes

contrat d’apprentissage

contrat de qualification
contrat d’orientation
contrat d’adaptation

contrat jeune en entreprise
CMS, emploi d’utilité sociale
Emploi jeune

Pour les publics en difficulté (2)

contrat emploi consolidé
contrat emploi solidarité

stage individuel de formation
stage collectif de formation
stage d’accès à l’emploi

contrat initiative emploi

Pour les titulaires de minima sociaux

revenu minimum d’activité

En 2005

contrat d’apprentissage

contrat de professionnalisation (1)

contrat jeune en entreprise

Pour les publics en difficulté (2)

contrat d’accompagnement dans l’emploi
(secteur non marchand)

contrat initiative emploi (secteur marchand)

RMA (secteur marchand)
contrat d’avenir (secteur non marchand)



Le contrat de professionnalisation

En 2005, 160 000 contrats de professionnalisation seront destinés à des jeunes
de moins de 26 ans. Ces contrats de travail en alternance remplacent les anciens
contrats de qualification, contrats d’adaptation et contrats d’orientation. Qui
peut en bénéficier ?

Ils concernent les jeunes âgés de 16/25 ans et les demandeurs d’emploi âgés de
26 ans et plus. L’objectif est de leur permettre de compléter leur formation
initiale et de retrouver un emploi.

Durée du contrat : l’action de professionnalisation fait l’objet d’un contrat à
durée déterminée (CDD) ou se situe au début d’un contrat à durée indéterminée
(CDI). Elle dure de six mois à un an, voire deux ans, pour les personnes sorties
du système éducatif sans qualification professionnelle. L’employeur, qui peut
aussi être une entreprise de travail temporaire, s’engage à former le jeune et à
fournir un emploi en rapport avec la formation. En contrepartie, le jeune s’en-
gage à suivre la formation et à travailler pour l’entreprise. La durée de travail du
salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdo-
madaire et journalière du travail dans l’entreprise.

La formation individualisée repose sur le principe de l’alternance emploi/forma-
tion. L’employeur détermine avec le salarié, au cours d’un entretien auquel par-
ticipe l’organisme de formation, les objectifs, le programme ainsi que les condi-
tions d’évaluation et de validation de la formation. Deux mois après la signature
du contrat, on vérifie que le dispositif répond bien aux besoins de la personne.

La formation : les actions d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les ensei-
gnements généraux, professionnels et technologiques mis en œuvre ne peuvent
être inférieurs à 150 h et peuvent atteindre jusqu’à 25 % de la durée du contrat.
La formation peut être prolongée lorsque le jeune cherche à obtenir un diplôme,
lorsqu’il n’a pas achevé ses études secondaires et n’est titulaire d’aucun diplôme
de l’enseignement technologique ou professionnel. Un tuteur peut être désigné
par l’employeur pour l’accompagner.

Quelle rémunération ? Les moins de 26 ans perçoivent un salaire calculé en fonction
du SMIC, dont le montant varie avec l’âge et le niveau de formation (au moins 55 %
du SMIC pour les moins de 21 ans, 70 % du SMIC pour les plus de 21 ans).

Les plus de 26 ans bénéficient au minimum du SMIC. Les diplômés de l’ensei-
gnement supérieur devraient avoir droit à un bonus de 10 points, sous réserve
d’un décret à paraître. En cas de rupture du contrat de travail, le jeune n’est pas
tenu de rembourser à l’employeur les frais de formation. En cas d’échec, le
contrat peut être renouvelé une fois.

Accompagner les jeunes sans qualification

Le plan de cohésion sociale prévoit, sur cinq ans, d’organiser un véritable par-
cours vers l’emploi durable assorti d’un accompagnement personnalisé en direc-
tion des jeunes sortis sans qualification du système scolaire. Pour parvenir à
cette fin et accompagner 800 000 jeunes d’ici à 2009, il est prévu :

- des moyens supplémentaires à hauteur de 66 millions d’euros pour les missions
locales et les PAIO, chargées d’accompagner les jeunes dans leur itinéraire d’in-
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sertion. Ce sont 2 000 conseillers supplémentaires qui vont ainsi venir renforcer
leurs effectifs. Des conventions et des partenariats permettraient d’accompagner
au plus près le jeune vers l’emploi, notamment dans les secteurs connaissant des
difficultés de recrutement (hôtellerie, restauration, BTP) et où il existe de réels
gisements d’emplois aujourd’hui non qualifiés. Il est ainsi prévu de créer
500 000 emplois dans le secteur de l’aide à la personne. La création d’un fonds
d’insertion professionnelle des jeunes doté de 75 millions d’euros permettrait de
financer les actions nécessaires pour les jeunes les plus en difficulté ; ce fonds
serait mis à disposition des missions locales et des PAIO.

- Des « plates-formes de vocation » destinées à orienter les jeunes vers les
métiers où le potentiel de recrutement est avéré, seraient créées au sein des
agences locales de l’emploi.

- Des bourses intermédiaires (52 millions d’euros) devraient permettre aux
jeunes de ne plus subir de perte complète de revenu entre deux périodes de tra-
vail, tant que l’accès à l’emploi pérenne n’est pas acquise.

➔ Le contrat jeune en entreprise
Son objectif ? Faciliter l’embauche en CDI des jeunes ayant un niveau de formation
inférieur au baccalauréat. Il concerne tous les jeunes de 16 à moins de 23 ans ayant
un niveau de diplôme inférieur au bac (non titulaire du bac, CAP, BEP ou aucune qua-
lification). Attention ! Il ne faut pas avoir été employé dans l’entreprise qui demande
l’aide au cours des 12 derniers mois précédant l’embauche, sauf si l’on était titulaire
d’un CDD, d’un contrat de qualification, d’adaptation, d’orientation, d’un contrat
d’apprentissage ou d’un contrat de travail temporaire. 250 000 jeunes devraient en
bénéficier en 2005. Il s’agit d’un contrat obligatoirement à durée indéterminée (CDI),
signé avec une entreprise du secteur privé et rémunéré au moins au SMIC. Le contrat
jeunes en entreprise, c’est aussi la possibilité de travailler à mi-temps ou à temps
plein. Le contrat peut être rompu sans préavis, à l’initiative du salarié, lorsque celui-
ci a la possibilité d’entrer en apprentissage, de suivre une formation professionnelle
ou d’être embauché en contrat de qualification. Les employeurs ne sont pas obligés
de proposer des formations à ces nouveaux embauchés. Le contrat jeune en entre-
prise ouvre droit à une aide forfaitaire versée à l’employeur. D’une durée de 3 ans au
plus, cette aide varie entre 225 € et 292,50 € par mois en fonction du montant de
la rémunération du jeune. Pour les salariés à temps partiel (mi-temps minimum), le
montant de l’aide est proportionnel à la durée prévue au contrat de travail.
L’employeur ne doit avoir procédé à aucun licenciement pour motif économique dans
les six mois précédant l’embauche du salarié. Les particuliers, les collectivités
locales, les établissements publics, les sociétés d’économie mixte ne peuvent pas uti-
liser des contrats jeunes.

À qui s’adresser ? A la maison de l’emploi ou à l’ANPE, à la direction régionale
ou départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, à la
mission locale (MLE) ou à la permanence d’accueil, d’information et d’orienta-
tion (PAIO). Cf. fiche ACTUEL-Cidj Les missions locales et les PAIO n° 4.042.

➔ Le RMA
Créé en décembre 2003, le revenu minimum d’activité doit aider au retour à l’emploi
des personnes au RMI depuis au moins un an. C’est un contrat de 6 mois, renouve-
lable 2 fois, à temps partiel (minimum 20 h par semaine). L’employeur verse une
rémunération égale au SMIC horaire multiplié par le nombre d’heure effectuées. En
contrepartie ce dernier reçoit une aide financière du département.
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LISTE 1

Pour en savoir plus

LIRE

Le grand livre du CV. Alain Baden,
Editions du Rocher. 17 €

Le guide du CV et de la recherche
d’emploi », Nicolas Barrier. First
Editions. 22 €

Le Guide du CV. Editions d’organisa-
tion. 21 €

1er job mode d’emploi. Ellipses. 11 €

Job Quizz. Editions d’Organisation.
14 €

100 CV et lettres de motivation.
L’Etudiant 12,90 €

100 modèles de CV. 10, 95 €

Réussir les tests de sélection.
L’Express Editions. 19 €

SURFER
www.apec.frdres
www.anpe.fr : Agence nationale pour
l’emploi
www.afij.org : Association pour
l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés
www.ccip.fr : chambres de commerce
www.cadremploi.fr : un espace jeune
diplômé sur ce site
www.e-go.fr :dédié à la formation et
à l’emploi des jeunes diplômés
www.placeojeunes.com : mise en
relation des entreprises avec les
grandes écoles
www.foiresalon.com
www.jobrencontres.fr : ce site se pré-
sente comme le premier organisateur
de salons de recrutement en France
www.pagespro.com : les pages jau-
nes recensent les évènements pro-
fessionnels en France et à l’étranger
www.salonsonline.com : site spécia-
lisé sur les salons
www.studyrama.fr : manifestations
et conseils pour les jeunes diplômés

LISTE 2

Les organismes de
référence

AFIJ
3, rue Jean Jaurès
93200 - SAINT-DENIS
Tél : 01 55 87 02 50
www.afij.org

APEC
51, bd Brune
75014 - PARIS
Tél : 01 40 52 20 00
www.apec.fr

APECITA
1, rue du Cardinal Mercier
75009 - PARIS
Tél : 01 44 53 20 20
www.apecita.com

CNIDFF
7, rue du Jura
75013 - PARIS
Tél : 01 42 17 12 34/00
3615 CNIDFF
www.infofemmes.com

LISTE 3

Organismes
proposant des
offres d’emploi

Agence nationale pour l’emploi -
ANPE
Le Galilée
4, rue Galilée
93160 - NOISY-LE-GRAND
Tél : 01 49 31 74 00
www.anpe.fr
L’ANPE met en oeuvre les program-
mes gouvernementaux de lutte contre
le chômage en partenariat avec l’en-
semble des acteurs du marché de
l’emploi. Elle propose une gamme de
services adaptés aux besoins des
demandeurs d’emploi et des entrepri-
ses. Elle apporte son aide aux per-
sonnes à la recherche d’un emploi,
d’une formation ou d’un conseil pro-
fessionnel. Elle intervient auprès des
entreprises afin de satisfaire leurs
besoins de recrutement. Son site
Internet est le premier site d’offres
d’emploi en France. Elle dispose d’un
observatoire qui publie des études et
des synthèses statistiques sur le
marché du travail et l’emploi.

Modalités d’accueil : téléphone, sur
place dans les ALE.

Association pour l’emploi des
cadres - APEC
Siège social
51, boulevard Brune
75014 - PARIS CEDEX
Tél : 0810 805 805 (prix d’un appel
local)
www.apec.fr
Acteur majeur du marché de l’emploi
cadre en France, l’APEC est le parte-
naire des entreprises pour le recrute-
ment et la gestion de carrière de
leurs cadres, et accompagne les
cadres à toutes les étapes de leur
vie professionnelle.
Elle propose aux jeunes diplômés de
l’enseignement supérieur (bac + 4
minimum) toute l’information sur le
marché de l’emploi cadre, les sec-
teurs, les métiers, les fonctions, et
les aides dans la recherche de leur
premier emploi.
Modalités d’accueil : par téléphone
(0810 805 805), site Internet, sur
place du lundi au vendredi de 9 h à
19 h, dans les 46 centres APEC (du
lundi au vendredi de 9 h à 18 h 30).
Le service emploi est ouvert aux
entreprises, aux cadres du secteur
privé et aux jeunes diplômés
(bac + 4 minimum). Prestations :
- diffusion d’offres d’emploi (cadres
débutants ou confirmés) dans tous
les secteurs d’activité ;
- aide aux jeunes diplômés à la
recherche de leur premier emploi ;
- conseil en recherche d’emploi et
gestion de carrières ;
- recrutement pour les entreprises du
secteur privé ;
- réalisation d’études, enquêtes,
panels sur le marché de l’emploi,
par fonction, secteur et région ;
- conseil professionnel à la recher-
che d’emploi à l’étranger (documen-
tation spécialisée, offres d’emploi).

Association pour l’emploi des
cadres, ingénieurs et techniciens
de l’agriculture et de l’agro-
alimentaire - APECITA
1, rue du Cardinal Mercier
75009 - PARIS
Tél : 01 44 53 20 20
www.apecita.com
L’APECITA a des missions d’aide au
recrutement, de conseil et d’orientation
dans les domaines de l’agriculture, de
l’agroalimentaire, du paysage et de

l’environnement. Elle a un rôle d’obser-
vatoire de l’emploi dans ces secteurs,
d’accompagnement des employeurs et
des candidats et de diffusion des off-
res d’emploi. Elle oriente et informe les
élèves, parents, salariés et deman-
deurs d’emploi sur les formations et
leurs débouchés dans ces domaines.
Modalités d’accueil : courrier, sur
place (du lundi au vendredi de 9 h à
17 h sans interruption), téléphone,
messagerie télématique, messagerie
électronique.
L’APECITA propose un accompagne-
ment personnalisé pour établir un bilan
personnel, rédiger un CV, une lettre de
candidature, préparer un entretien,
connaître les tendances du marché ou
choisir une formation. Elle diffuse ses
offres d’emploi par les moyens sui-
vants : délégations régionales, Tribune
verte, 3615 APECITA, www.apecita.com
(environ 2 % des offres concernent
l’emploi à l’étranger).
Pour les employeurs, l’APECITA propose
un service à la carte : aide au recrute-
ment, analyse de poste, diffusion de
l’offre, sélection des candidats.

LISTE 4

Les agences et
antennes
spécialisées

➔ Les agences présentées ci-
dessous ont une compétence
nationale. Elles s’adressent à
des publics spécifiques.

AVIATION

ANPE aviation de Roissy-CDG
Aéroport Charles de Gaulle -
Zone de fret 4 Roissytech
5, rue de Cercle-Roissytech
95709 - ROISSY-CDG CEDEX
Tél : 01 48 62 12 40
3614 ANPE
www.anpe.fr
L’agence Aviation est chargée de
l’insertion et du placement du per-
sonnel de l’aviation civile et des
aéroports. Elle a une compétence
nationale pour les postes spécifiques
à l’aviation et une compétence régio-
nale (le réseau Roissy) pour les pos-
tes de personnel au sol. Elle pro-
specte les entreprises du transport
aérien et du fret.

Carnet d’adresses�
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Mise en relation des demandeurs
d’emploi et des employeurs. Les can-
didats doivent se munir d’un CV, de
photo (selon les postes) et de la
carte d’inscription à l’ANPE.
Réseau : Le réseau Roissy est com-
posé de six agences : Roissy (fret
aviation), Gonesse (hôtellerie-restau-
ration), Aulnay-sous-Bois (com-
merce-vente bilingue-anglais),
Tremblay-en-France (enquête et
sécurité, nettoyage), Mitry-Mory
(transports terrestres).

DÉTENUS

ANPE espace liberté emploi
(adresse provisoire)
8, Villa Compoin
75017 - PARIS
Tél : 01 53 20 68 18
3614 ANPE
www.anpe.fr
L’espace liberté emploi facilite la
réinsertion des personnes incarcé-
rées, sorties de prison depuis moins
d’un an et des personnes assujetties
à un contrôle judiciaire.
Aide à l’insertion ou à la réinsertion
des ex-détenus : suivi, orientation
professionnelle, bilan de compéten-
ces, recherche de formation, service
personnalisé pour un nouveau départ
vers l’emploi, mises en relation avec
des entreprises.

ÉTRANGER

Espace emploi international de
Paris - EEI
48, boulevard de la Bastille
75012 - PARIS
Tél : 01 53 02 25 50
3614 EMPLOI INTERNATIONAL/
3614 ANPE
www.emploi-international.org
L’Espace emploi international regroupe
les services de l’ANPE et de l’OMI dans
les domaines de l’emploi et de la mobi-
lité internationale. Il collecte les offres
d’emploi à l’étranger et met à la dispo-
sition du public une documentation sur
l’expatriation, les conditions de vie, de
travail et d’emploi dans tous les pays. Il
organise des ateliers de sensibilisation
à la mobilité internationale. L’EEI Paris
a une mission d’animation du réseau
(30 espaces emploi international).
Prestations :
- offres et demandes d’emploi sur le
site Internet (NB : peu d’offres pour
les débutants)

- ateliers de sensibilisation à la
mobilité internationale
- outils de recherche d’emploi
(élaboration de CV…)
- consultation du Kompass interna-
tional (sur deux bornes)
- presse (hebdomadaires, revues
mensuelles)
- journées de recrutement et/ou
d’information sur les pays
Fonds documentaire spécialisé sur
l’emploi à l’étranger, les techniques
de recherche d’emploi à l’étranger et
sur les pays.

JOURNALISTES

ANPE journalistes
12, rue Blanche
75009 - PARIS
Tél : 01 53 21 80 51 (serveur vocal)
3614 ANPE
www.anpe.fr
Le CNRJ recueille et traite les offres
d’emploi relevant des métiers du jour-
nalisme. Il accueille les professionnels
en recherche d’emploi afin de les in-
former sur les opportunités d’emploi. Il
s’adresse exclusivement aux personnes
ayant une formation acquise dans une
école de journalisme reconnue par la
profession ou titulaires de la carte
professionnelle de journaliste.
Les offres d’emploi sont diffusées
sur le serveur vocal.

MARINE MARCHANDE

ANPE marine marchande
47, rue Monceau
75008 - PARIS
Tél : 01 53 89 52 52
3614 ANPE
www.anpe.fr/www.ccaf.asso.fr
Le BCOM assure le placement du
personnel navigant de la marine
marchande. Il met en relation les
marins de commerce et les arma-
teurs. Pour s’inscrire, il faut être
titulaire du livret maritime français.

SPECTACLE

ANPE culture et spectacle
50, rue de Malte
75011 - PARIS
Tél : 01 53 36 28 28
3614 ANPE
www.culture-spectacle.anpe.fr
Cette agence spécialisée accueille les
professionnels et les intermittents du
spectacle. Pour s’inscrire, ils doivent

avoir travaillé au moins 507 h dans
les 12 derniers mois. Certaines écoles
donnent également le droit de s’ins-
crire : conservatoires nationaux, éta-
blissements nationaux (ENSATT…).
L’agence est à la tête du réseau
Culture-Spectacle composé de cor-
respondants dans chaque région
(s’inscrire à l’ALE la plus proche de
son domicile). Elle gère un fichier
national de candidats, et dispose d’un
service figuration ouvert aux jeunes de
moins de 26 ans ayant effectué deux
ans de cours de théâtre.

LISTE 5

Les associations
d’aide aux deman-
deurs d’emploi

➔ Ces associations accompa-
gnent les demandeurs d’em-
ploi dans leurs démarches.
Elles disposent d’un réseau
d’antennes ou de délégations
régionales. Certaines sont
spécialisées par public : jeu-
nes diplômés, cadres…

Agir ensemble contre le chômage -
AC !
23 B, rue Mathis
75019 - PARIS
Tél : 01 40 09 27 49
www.ac.eu.org
AC ! regroupe une soixantaine de col-
lectifs militants qui agissent contre
l’exclusion, le chômage et la précarité.
AC ! rassemble des chômeurs, des
salariés, des retraités, des associations
et des syndicats. Permanence le
mercredi de 15 h à 19 h (permanence
le mercredi matin pour les recalculés).
Il n’y a ni cotisation ni adhésion.

Association Pivod
30, rue Brey
75017 - PARIS
Tél : 01 56 68 07 00
www.pivod.org
L’association Pivod propose un
accompagnement aux demandeurs
d’emploi et un appui aux créateurs
d’entreprises et porteurs de projets.
Elle dispose de plusieurs implanta-
tions en régions : Le Vésinet (78),
Epinay-sur-Seine (93), Meaux (77),
Marc en Baroeuil (59), Metz (57),
Nancy (54)

Ses prestations sont assurées par des
séniors bénévoles qui ont une expé-
rience de l’entreprise et/ou du recrute-
ment. Les permanences ont lieu princi-
palement dans les missions locales et
les maisons de l’emploi des mairies.
Aide à la recherche d’emploi :
accompagnement et suivi des
demandeurs d’emploi, rédaction CV
et lettre de candidature, atelier
techniques de recherche d’emploi.

Association pour faciliter l’insertion
professionnelle des jeunes
diplômés - AFIJ
Porte 237, 1er étage
3, rue Jean Jaurès
93200 - SAINT-DENIS
Tél : 01 55 87 02 50
www.afij.org
Réseau : 40 points d’accueil répartis
dans toute la France.
L’objectif de l’AFIJ est d’améliorer l’in-
sertion professionnelle des jeunes
issus de l’enseignement supérieur :
diplômés, étudiants, jeunes en échec
à l’issue du premier cycle universitaire
ou en emploi précaire. Elle leur pro-
pose des modules collectifs gratuits
d’accompagnement à la recherche
d’emploi, des offres d’emploi, des
informations sur la recherche d’em-
ploi. Elle assure un accompagnement
individuel auprès de publics en diffi-
culté, et mène également une action
auprès des professionnels (rencontres,
visites d’entreprises…).
Prestations proposées : module de
stratégie de recherche d’emploi
(3 heures, groupe de 8 à 14 person-
nes), des entretiens personnalisés,
des offres d’emploi (dont certaines à
l’étranger) et de stages, une aide à
l’élaboration de CV. Les offres d’em-
ploi sont accessibles sur le site
Internet.

Association pour la valorisation en
relation avec les professionnels -
AVARAP
90-92, rue du Moulin Vert
Boîte aux lettres n° 48
75014 - PARIS
Tél : 01 45 41 42 27
www.avarap.asso.fr
L’AVARAP apporte une aide et un
appui aux cadres ayant au moins cinq
ans d’expérience qui sont à la recher-
che d’un emploi ou d’une mutation
professionnelle. Elle dispose d’anten-
nes dans les villes suivantes : Aix-
Marseille, Nice, Bordeaux, Rennes,
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Valenciennes, Clermont-Ferrand.
Elle fonctionne sous la forme de grou-
pes qui se réunissent une fois par
semaine pour permettre aux cadres
d’échanger leurs expériences, de met-
tre au point leur projet professionnel et
de dynamiser leur recherche d’emploi.
Accueil téléphonique de 9 h 30 à
12 h, réunion mensuelle d’informa-
tion publique (sur inscription).

Association pour l’emploi,
l’information et la solidarité - APEIS
8, rue de Verdun
94800 - VILLEJUIF
Tél : 01 46 82 52 25
www.apeis.org
L’APEIS aide les chômeurs à défendre
leurs droits et les accompagne dans
leurs démarches auprès de l’Assédic et
de l’ANPE. Elle compte une cinquan-
taine de comités locaux (la liste est
disponible sur son site Internet).
Publication : Existence ! (5 n°/an,
sur abonnement : 23 € ; 15 € pour
les travailleurs précaires ; 8 € pour
les chômeurs)

Fédération des comités et
organismes d’aide aux chômeurs
par l’emploi - COORACE
17, rue Froment
75011 - PARIS
Tél : 01 49 23 70 50
www.coorace.org
La fédération COORACE regroupe
500 structures d’insertion par l’acti-
vité économique : associations inter-
médiaires, entreprises de travail
temporaire d’insertion, entreprises
d’insertion, chantiers d’insertion,
chantiers écoles, associations de
services aux particuliers. Parmi ses
objectifs : l’accès à l’emploi de tous,
permettre aux exclus de retrouver
leur place dans la société (mise en
situation de travail, formation),
développer l’animation et la création
d’activités nouvelles, intervenir dans
le débat public en proposant des solu-
tions pour la prévention de l’exclusion.

La Boucle
157, rue Marcadet
75018 - PARIS
Tél : 01 42 57 07 00
www.la-boucle.com
Réseau : 12 délégations locales dont
3 en Ile-de-France (Juvisy,
Gennevilliers, Tremblay-en-France)
La Boucle regroupe les boutiques
clubs-emploi de toute la France.

Elles offrent gratuitement à tous les
chômeurs des services et des outils
de recherche d’emploi : ressources
documentaires, offres d’emploi, aide
à la rédaction de CV… La Boucle
fournit les coordonnées des bou-
tiques clubs-emploi.

Mouvement national des chômeurs
et des précaires - MNCP
17, rue de Lancry
75010 - PARIS
Tél : 01 40 03 90 66
http://mncp.mncp.free.fr
Le MNCP fédère une quarantaine d’as-
sociations locales en France métropoli-
taine et à La Réunion. Il a pour objectif
la défense des droits des chômeurs et
des précaires (indemnisation, forma-
tion, transports, accès à la culture…)
et la représentation de ces derniers
dans certaines instances (ANPE…). Le
MNCP s’est également engagé dans la
voie de l’économie sociale et solidaire.
Aide à la recherche d’emploi (rédac-
tion de CV, lettres de candidatures…)
et selon les associations : initiation à
Internet, à l’informatique, aux langues
vivantes, développement personnel
(art-thérapie, théâtre…).

Solidarités nouvelles face au
chômage - SNC
2, cité Bergère
75009 - PARIS
Tél : 01 42 47 13 41
www.snc.asso.fr
Réseau : 80 groupes de solidarité,
900 accompagnateurs bénévoles.
SNC est une association de solidarité
au service des demandeurs d’emploi
et de lutte contre le chômage et l’ex-
clusion. Ses bénévoles ont fait le choix
du double partage du temps et des
revenus pour venir en aide aux deman-
deurs d’emploi. L’association leur pro-
pose un accompagnement personna-
lisé, par deux bénévoles, tout au long
de leur parcours de retour à l’emploi
par un accompagnement lié à la
recherche d’emploi (élaboration d’un
projet professionnel, CV, aide aux
démarches) et un soutien moral, ami-
cal. Elle finance, dans quelques cas,
des emplois à durée déterminée (en
moyenne 8 mois sur la base du SMIC)
et le plus souvent à temps partiel. SNC
communique les adresses des groupes
de solidarité auxquels il faut s’adres-
ser (les adresses sont également
disponibles sur son site Internet).

LISTE 6

Les sites de
recherche d’emploi

➔ Quelques sites Internet
spécialisés dans la recher-
che d’emploi proposent des
offres d’emploi, des conseils
pratiques, des informations
utiles…

www.anpe.fr : offres d’emploi tous
profils, tous secteurs. Conseils pra-
tiques et possibilité de télécharger
des documents édités par l’ANPE.

www.apec.fr : propose des milliers
d’offres et des informations sur
l’emploi des cadres.

www.cadreemploi.fr : offres pour cad-
res tous secteurs, revue de presse de
l’emploi et nombreux autres services.

www.monster.fr : offres d’emploi par
secteur en France, en Europe et dans
le monde.

www.lerucher.com : offres (dépôt et
consultation), demandes d’emploi,
informations.

www.emploi.org : grand choix de
sites consacrés à l’emploi.

www.emploi.iledefrance.fr : site portail
de la région Ile-de-France sur l’emploi

www.keljob.com : métamoteur de
recherche spécialisé dans la recher-
che d’emploi. Permet de consulter
plus de 200 000 annonces sur plus
de 160 sites.

www.emploi.journaldunet.com : of-
fres d’emploi pour les professionnels
de la high-tech (multimédia,
Internet, informatique…).

www.expat.org : offres d’emplois
internationaux.

www.paris-jeunes-emploi.org : por-
tail offrant une sélection de sites
Internet d’offres d’emploi en France
et à l’étranger.

www.recrut.com : offres d’emploi,
d’intérim, de contrats en alternance,
de stages ou de jobs étudiants.

www.letudiant.fr : offres d’emploi et
de jobs pour étudiants, exemples de
CV et de lettres de motivation.

www.cyber-emploi-centre.com :
guide de recherche d’emploi pour les
jeunes de 16 à 25 ans, annuaire des
sites consacrés à l’emploi.

www.indexa.fr : annuaire de sites
professionnels. Recherche effectuée
par secteurs

www.ressources-web.com : annuaire
de sites généralistes, de presse, de
documentation, etc.

www.action-emploi.net : offres d’em-
ploi en France, en Europe et dans le
monde, annuaire d’entreprises, droit
du travail

www.emailjob.com : offres d’emploi,
CVthèque et annuaire d’entreprises

LISTE 7

Les annonces dans
la presse

➔ Voici une liste des princi-
paux journaux nationaux
publiant des offres d’emploi.
Présentation par jour de paru-
tion. Vous pouvez également
consulter la presse locale.

Lundi : Le Figaro, France-Soir, Le
Parisien, Libération

Mardi : Les Échos, Le Monde Economie
(paraît le lundi soir daté de mardi)

Mercredi : Le Parisien, Télérama,
Carrières et Emplois, L’Expansion

Jeudi : Le Nouvel Observateur,
L’Express, L’Usine Nouvelle, Le
Moniteur du commerce international
(MOCI)

Vendredi : Le Moniteur des travaux
publics, Libération, 01 Informatique,
Informatique Magazine

Mensuel : Rebondir
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Actuel Ile-de-France�

www.emploi.
iledefrance.fr

➔ Pour faciliter la recher-
che d’emploi, la région Ile-
de-France lance un site por-
tail dédié à la recherche
d’emploi.

Ce site portail est un outil simple et
pratique pour tout savoir sur les
démarches, les interlocuteurs, les
aides, les formations, les conseils
pratiques…
Salariés en recherche active ou
veille, demandeurs d’emploi, futurs
créateurs d’entreprise, cadres et non
cadres… chacun peut trouver sur ce
site les informations et les bons
liens pour gagner su temps et facili-
ter ses recherches.
Sachez également que l’Assemblée
régionale d’Ile-de-France a voté la
création de 10 000 emplois-tremplins
d’ici 2010, dont 1 000 dès 2005. les
emplois-tremplins s’adresseront aux
jeunes sans emploi de moins de
26 ans, aux demandeurs d’emploi de
45 ans et plus et aux personnes han-
dicapées sans conditions d’âge.
Une attention particulière sera éga-
lement accordée aux personnes peu
ou pas qualifiées, aux jeunes issus
des quartiers d’habitat social, aux
personnes bénéficiant de l’allocation
pour parent isolé et de l’allocation
veuvage sans limite d’âge.

Les Cybers emplois
à Paris

➔ Des espaces Internet au
service des jeunes Parisiens
qui permettent de consulter
sur le Net les offres d’emploi
et de formation à Paris, en
France et à l’étranger.

Ces espaces offrent un accès gratuit
aux réseaux. Des animateurs cyber
sont à votre écoute, vous bénéficiez
d’une aide à la rédaction et envoi en
ligne de CV et de candidatures.
Consultations sur rendez-vous.

Cyber emploi Rive Gauche
24, rue des écoles
75015 - PARIS
Tél : 01 40 51 96 16

Cyber emploi Centre
155, rue de Charonne
75011- PARIS
Tél : 01 58 39 36 00

Cyber emploi Epinettes
5, rue Roberval
75017 - PARIS
Tél : 01 53 06 93 16

Les ALE à Paris

➔ Toutes les agences loca-
les pour l’emploi (ALE) de
Paris et de la banlieue sont
reliées au même système
informatique. Cela implique
que les affichages d’offres
d’emploi sont identiques
dans toutes les agences.

Les prestations de l’ANPE sont aussi
consultables sur Minitel : 3614 ANPE
et sur Internet : www.anpe.fr
Un serveur vocal info-emploi fonc-
tionne à Paris du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h au 0825 347 347.
Pour votre recherche d’emploi,
adressez-vous à l’ALE la plus proche
de votre domicile.

75004 - Paris
20 B, rue Sainte Croix de la
Bretonnerie
Tél : 01 42 71 24 68

75008 - Paris
4, impasse d’Antin
Tél : 01 43 59 62 63

75009 - Paris
2, cité Charles Godon
Tél : 01 42 81 47 90

75010 - Paris
20, rue Vicq d’Azir
Tél : 01 42 03 94 06

75011 - Paris
17-21, rue du Moulin Joly
Tél : 01 43 55 30 47

75011 - Paris
85, av. Philippe Auguste
Tél : 01 53 27 33 00

75011 - Paris
1, cité Griset
Tél : 01 49 23 33 70

75011 - Paris
46, rue Pétion
Tél : 01 43 55 39 07

75012 - Paris
15, bd de Picpus
Tél : 01 43 45 31 31

75013 - Paris
4, rue Simonet
Tél : 01 53 62 83 40

75013 - Paris
Immeuble « Le Montréal »
59, rue Nationale
Tél : 01 53 60 83 00

75014 - Paris
104, boulevard Arago
Tél : 01 43 26 06 55

75015 - Paris
6-8, rue Félix Faure
Tél : 01 53 78 05 90

75015 - Paris
29, rue Saint-Amand
Tél : 01 53 68 49 60

75015 - Paris
56, av. Emile Zola
Tél : 01 45 78 65 35

75016 - Paris
19, rue Chanez
Tél : 01 53 84 84 00

75017 - Paris
16, impasse Compoint
Tél : 01 40 25 99 60

75017 - Paris
5, rue Emile Allez
Tél : 01 56 68 54 00

75018 - Paris
114, rue Damrémont
Tél : 01 44 92 37 30

75018 - Paris
237, rue Marcadet
Tél : 01 42 28 15 15

75018 - Paris
18-22, rue Jean Cottin
Tél : 01 46 07 94 28

75019 - Paris
237, rue de Belleville
Tél : 01 40 18 76 00

75019 - Paris
70, rue de Crimée
Tél : 01 40 03 98 00

75019 - Paris
72-74, quai de la Loire
Tél : 01 48 03 17 27

75020 - Paris
18-20, rue Ramus
Tél : 01 43 15 12 20

Les agences
spécialisées

➔ Ces agences ont une
compétence pour le dépar-
tement de Paris ou pour la
région Ile-de-France. Elles
s’adressent à des publics
spécifiques.

ANIMATION SOCIOCULTURELLE
ET MÉTIERS DU SPORT

ANPE jeunes
CIDJ
101, quai Branly
75015 - PARIS
Tél : 01 44 49 13 47
3614 ANPE
www.anpe.fr
Modalités d’accueil : du lundi au
jeudi de 10 h à 17 h 30 sans inter-
ruption, mardi de 12 h à 17 h 30,
vendredi de 10 h à 17 h
animateur, éducateur sportif
Au sein de l’ANPE jeunes une équipe
spécialisée traite les offres d’emploi
des métiers du sport (tous métiers
confondus) et de l’animation socio-
culturelle (principalement Bafa et
Bafd). Elle propose les services sui-
vants : mise à disposition quoti-
dienne des offres, aide à la recher-
che d’emploi, point rédac’CV, bornes
Internet. Elle participe également à
l’organisation de forums, de journées
de recrutement, de salons (salon
Jobs d’été au CIDJ, salon du
sport…), et développe des relations
avec les entreprises et les institu-
tions liées aux métiers du sport.
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CADRES

L’Espace cadres propose les services
suivants : information, accompagne-
ment personnalisé, importante docu-
mentation (marché de l’emploi, for-
mations, annuaires d’entreprises,
magazines…), offres d’emploi,
accès internet.
Modalités d’accueil : du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h, mardi de 9 h
à 12 h

Espace cadres Gare de Lyon
8-16, rue Van Gogh
75012 - PARIS
Tél : 01 40 19 96 96
3614 ANPE
www.anpe.fr
Conditions : être titulaire d’un
diplôme de niveau I, II ou III

Espace cadres La Défense
10, place de la Défense
92974 - PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Tél : 01 46 96 06 50
3614 ANPE
www.anpe.fr
Conditions : être titulaire d’un
bac + 4/bac + 5 ou cotiser à une
caisse cadre

Espace cadres Montparnasse
113-117, avenue du Maine
75014 - PARIS
Tél : 01 42 79 40 40
3614 ANPE
www.anpe.fr
Conditions : être titulaire d’un
diplôme de niveau I, II ou III

Espace cadres Saint-Lazare
12, rue Blanche
75009 - PARIS
Tél : 01 53 21 80 50
3614 ANPE
www.anpe.fr
Modalités d’accueil : du lundi au vend-
redi de 9 h à 17 h, jeudi de 9 h à 12 h
Conditions : être titulaire au mini-
mum d’une licence

COMMERCE - VENTE

ANPE espace des commerciaux et
formateurs
14, rue Yvart
75015 - PARIS
Tél : 01 56 56 11 04
3614 ANPE
www.anpe.fr

L’ANPE propose des offres d’emploi
ciblées et met à disposition des
demandeurs de nombreux docu-
ments pratiques pour réussi une
recherche d’emploi. Elle les aide à
construire un projet professionnel et
aide aussi les employeurs à affiner
la définition de leurs profils de pos-
tes et suit la diffusion de leurs off-
res. L’espace des commerciaux et
formateurs informe son public sur
les métiers, les formations, l’évolu-
tion du secteur d’activité et le mar-
ché de l’emploi.
Modalités d’accueil : du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h sans inter-
ruption, jeudi de 9 h à 12 h
Public : commerciaux (salariés et
non salariés), vendeur, télé-vendeur,
attaché commercial, représentant de
commerce, responsable des ventes,
directeur commercial et du marke-
ting, vendeur immobilier, agent
immobilier, courtier en immobilier
L’agence des commerciaux propose
de multiples services aux deman-
deurs d’emploi inscrits ou non à
l’ANPE, avec ou sans expérience
dans le domaine de la vente :
- affichage des offres d’emploi (mise
à jour quotidienne ; se présenter
avec un CV)
- atelier de découverte de la filière
vente (présentation des métiers, sta-
tuts…) suivi d’un entretien person-
nalisé afin de valider ou non le pro-
jet du candidat (cet atelier se tient
deux fois par mois)
- journée contact-emploi (une fois
par mois) : mise en relation entrepri-
ses/demandeurs d’emploi munis
d’un CV
- atelier techniques de recherche
d’emploi orienté sur les métiers de la
vente
- atelier création d’entreprise
- forums : forum de l’alternance…
- documentation spécialisée :
métiers, formations…
Publications : Le journal des com-
merciaux. Ce mensuel comprend les
offres d’emploi à pourvoir (avec les
coordonnées des employeurs), une
présentation de l’agence des com-
merciaux et son actualité (forum,
calendrier des ateliers…). Il est en
libre consultation à l’agence et
envoyé aux ALE qui interviennent sur
l’activité commerce.

COMMUNICATION
(MÉTIERS DE LA)

ANPE espace emploi
communication
12, rue Blanche
75009 - PARIS
Tél : 01 53 21 80 90
3614 ANPE
www.anpe.fr
Modalités d’accueil : du lundi au vend-
redi de 9 h à 17 h - jeudi de 9 h à 12 h
L’espace emploi communication gère
les offres d’emploi de ce secteur ainsi
qu’un fichier de candidats (inscrits ou
non à l’ANPE). Elle organise des ate-
liers de recherche d’emploi spéci-
fiques au secteur communication, et
met à disposition une documentation
spécifique, la presse spécialisée ainsi
qu’un espace bureautique.
Public : responsable communication,
métiers de l’événementiel, chef de
publicité, graphiste, infographiste,
webmaster, attaché de presse,
assistant (pub, communication)

ÉTUDIANTS

ANPE jeunes au CROUS
39, avenue Georges Bernanos
75005 - PARIS
Tél : 01 40 51 37 52
3614 ANPE/3615 CROUS
www.anpe.fr
Modalités d’accueil : du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 16 h 30 sans
interruption
Au sein de l’ANPE jeunes une équipe
spécialisée gère les offres d’emploi
destinées aux étudiants (mi-temps,
temps partiel, courte durée) : garde
d’enfants, soutien scolaire, jobs…
Ces offres sont en consultation sur
le site www.anpe.fr et par voie d’af-
fichage. D’autres prestations sont
proposées aux étudiants : atelier de
recherche d’emploi, point rédac’CV,
borne Internet. Pour bénéficier de ces
différents services, présenter sa
carte d’étudiant.

FORMATION (MÉTIERS DE LA)

ANPE espace des commerciaux et
formateurs
14, rue Yvart
75015 - PARIS
Tél : 01 56 56 11 04
3614 ANPE
www.anpe.fr

L’ANPE propose des offres d’emploi
ciblées et met à disposition des
demandeurs de nombreux docu-
ments pratiques pour réussir une
recherche d’emploi. Elle les aide à
construire un projet professionnel et
aide aussi les employeurs à affiner
la définition de leurs profils de pos-
tes et suit la diffusion de leurs off-
res. L’espace des commerciaux et
formateurs informe son public sur
les métiers, les formations, l’évolu-
tion du secteur d’activité et le mar-
ché de l’emploi.
Modalités d’accueil : du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h sans inter-
ruption, jeudi de 9 h à 12 h
Public : formateur, animateur de for-
mation, chargé de formation, coordi-
nateur-formateur, conseiller en for-
mation, responsable de formation,
responsable pédagogique
L’agence des formateurs propose de
multiples services :
- affichage des offres d’emploi (mise
à jour quotidienne ; se présenter
avec un CV)
- gestion d’un fichier de candidats
aux métiers de la formation
- atelier d’information sur les
métiers de la formation
- atelier techniques de recherche
d’emploi orienté sur les métiers de la
formation
- documentation spécialisée :
métiers, formations…

HANDICAPÉS

ANPE handipass
3, rue des Nanettes
75011 - PARIS
Tél : 01 43 38 27 34
Modalités d’accueil : du lundi au
vendredi de 9 h à 17 h sans inter-
ruption, jeudi de 9 h à 12 h
travailleur handicapé
L’agence Handipass reçoit les tra-
vailleurs handicapés reconnus par la
COTOREP ainsi que les personnes
bénéficiant d’une pension invalidité.
Elle propose des offres d’emploi
réservées aux travailleurs handica-
pés (temps plein, CES, CEC) ainsi
que des prestations de bilan et de
suivi. Les demandeurs domiciliés à
Paris peuvent bénéficier de rendez-
vous personnalisé avec un conseiller.
Mise à disposition de documentation
et presse spécialisées.
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HÔTELLERIE - RESTAURATION

ANPE hôtellerie-cuisine-
restauration-métiers de bouche
231, rue de Belleville
75019 - PARIS
Tél : 01 42 41 22 55
3614 ANPE
www.anpe.fr
Modalités d’accueil : du lundi au
vendredi de 7 h 30 à 13 h et de 14 h
à 17 h - jeudi de 7 h 30 à 13 h ; le
service Extras est ouvert le lundi
toute la journée, du mardi au
vendredi de 7 h 30 à 13 h et le
samedi de 7 h 30 à 12 h
L’agence HCRB s’adresse aux
demandeurs d’emploi domiciliés à
Paris ayant deux ans d’expérience en
hôtellerie-restauration (salle, cui-
sine, hébergement) ou six mois en
plonge ou titulaire d’un diplôme en
hôtellerie-restauration (CAP, BEP…).
Un service Extras (1 ou 2 jours de
travail) est ouvert également aux
personnes résidant en banlieue.
L’agence gère un fichier des deman-
deurs et diffuse les offres d’emploi à
pourvoir à Paris. Elle assure égale-
ment la mise en relation - via un
serveur vocal - entre demandeurs
inscrits et employeurs.

ANPE hôtellerie-restauration
14 T, rue de Noailles
78000 - VERSAILLES
Tél : 01 30 83 85 10
3614 ANPE
www.anpe.fr
Modalités d’accueil : du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h ; permanence
téléphonique à partir de 7 h 30
Le service hôtellerie-restauration
gère de nombreuses offres (CDD,
extras, mais aussi CDI) dans le
domaine de la cuisine : commis de
cuisine, cuisinier, plongeur, éta-
gère…. Elles sont principalement
localisées sur les Yvelines-sud
(Vélizy, Saint-Quentin…). Ce service
assure la mise en relation entre
demandeurs et employeurs.

JEUNES

ANPE Cité des métiers
Cité des Sciences et de l’Industrie
30, avenue Corentin Cariou
75019 - PARIS
Tél : 01 40 05 72 29
3614 ANPE
www.anpe.fr

Modalités d’accueil : du mardi au
vendredi de 10 h à 18 h - samedi de
12 h à 18 h
L’agence de la Cité des métiers pro-
pose de multiples prestations :
- consultation d’offres d’emploi sur
toute la France : salle Internet avec
accès au site de l’ANPE, à d’autres
sites d’offres d’emploi et à des sites
d’entreprises
- consultation d’offres de contrats en
alternance et de contrat emplois-
jeunes (classeurs réactualisés)
- atelier de recherche d’emploi
(1 fois par semaine)
- information sur les filières de forma-
tion dans le cadre du pôle formation
- journées d’information et de recru-
tement
- forums de recrutement : alternance
(en avril), artisanat (avril), jeunes
diplômés (octobre)
- club des jeunes diplômés (durée :
3 mois) : moins de 26 ans, titulaires
d’un bac + 2 et ayant un projet pro-
fessionnel
- objectif emploi en groupes :
demandeurs d’emploi inscrits
- pôle Créer son activité : atelier éla-
borer son projet (1 fois par mois),
atelier démarches (2 fois par mois),
rencontres-débat thématiques
(1 fois par mois)
- mise à disposition de documenta-
tion (métiers, formations…)

ANPE jeunes
CIDJ
101, quai Branly
75015 - PARIS
Tél : 01 44 49 13 47
3614 ANPE
www.anpe.fr
Modalités d’accueil : du lundi au
jeudi de 10 h à 17 h 30 sans inter-
ruption, mardi de 12 h à 17 h 30,
vendredi de 10 h à 17 h
Cette agence propose de multiples
prestations aux jeunes pour faciliter
leur insertion : mise à disposition
quotidienne d’offres d’emploi
(notamment des contrats à durée
déterminée ou des temps partiels),
aide à la recherche d’emploi et à la
réalisation de projets dans le cadre
d’ateliers ouverts tous les après-
midi de 14 h à 17 h (sauf le vend-
redi), point rédac’CV, bornes Internet
(accès au site www.anpe.fr et à des
sites spécialisés sur l’emploi).

L’agence participe à l’organisation
de forums, de journées de recrute-
ment et de salons (salon Jobs d’été
au CIDJ, salon du sport…).

JEUNES DIPLÔMÉS

ANPE - Espace jeunes diplômés
10, place de la Défense
92974 - PARIS LA DÉFENSE CEDEX
Tél : 01 46 96 06 50
3614 ANPE
www.anpe.fr
Modalités d’accueil : du lundi au ven-
dredi de 9 h à 17 h, fermé le jeudi
Public : jeunes diplômés bac + 4
minimum, âgés de 30 ans maximum,
résidant en Ile-de-France, à la
recherche de leur premier emploi
(expérience de 6 mois maximum sur
le poste visé)
L’Espace jeunes diplômés propose
des prestations d’aide à l’élabora-
tion de projet et de recherche d’em-
ploi : information, accompagnement
personnalisé, importante documen-
tation (enrichie des productions de
l’APEC), ateliers (CV, réussir un
entretien…), offres d’emploi, accès
internet.

MILITAIRES
(RECONVERSION DES)

ANPE armées
Fort neuf de Vincennes
Cour des Maréchaux
00481 - ARMÉES
Tél : 01 41 93 36 42/48 (secrétariat
du service reconversion)
3614 ANPE
www.anpe.fr
Modalités d’accueil : du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
15 à 17 h 30 (vendredi : 16 h 30)
Ce service propose des prestations
de réorientation ou de reconversion
aux militaires en fin de contrat ou en
fin de carrière : sessions de bilan-
orientation, actions de formation,
accompagnement vers l’emploi (ses-
sion d’accompagnement vers l’entre-
prise, période d’adaptation en entre-
prise) et vers la création d’entre-
prise.

TOURISME (MÉTIERS DU)

ANPE tourisme
14, rue Yvart
75015 - PARIS
Tél : 01 56 56 11 04
3614 ANPE
www.anpe.fr
Modalités d’accueil : lundi, mardi,
mercredi de 9 h à 17 h - jeudi de 9 h
à 12 h
L’agence s’adresse aux demandeurs
d’emploi ayant une formation dans
le tourisme (BTS souhaité ou diplôme
équivalent) ou une expérience pro-
fessionnelle dans le secteur. Elle
assure le placement à Paris et en
Ile-de-France (parfois en régions).
Elle dispose d’une documentation
spécialisée : quotidiens, annuaires
professionnels, ouvrages sur la créa-
tion d’entreprise dans le tourisme,
convention collective…

TRANSPORTS-LOGISTIQUE

Centre de tri routier
93611 - AULNAY-SOUS-BOIS CEDEX
Tél : 01 55 81 08 60
3614 ANPE
www.anpe.fr
Modalités d’accueil : du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h
Public : chauffeur (poids lourd,
transport en commun), manutention-
naire, cariste, préparateur de com-
mandes…
L’agence traite les offres d’emploi de
la filière transports-logistique en Ile-
de-France. Elle gère un fichier de
candidats et diffuse les CV aux
employeurs selon les postes à pour-
voir. Elle s’adresse tant aux profes-
sionnels qu’aux débutants. Elle
assure des évaluations de compé-
tences professionnelles et organise
des actions d’insertion spécifiques
(exemple : recruter des conductrices
de car pour une entreprise).
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La recherche d’em-
ploi sur Internet

➔ Les organismes listés ci-
dessous disposent d’espaces
Internet gratuits consacrés
généralement à la recherche
d’emploi. Ils permettent éga-
lement de rechercher un
stage à l’étranger.

Centre d’Information et de
Documentation Jeunesse - CIDJ
101, quai Branly
75015 - PARIS
Tél : 0825 090 630 (du lundi au vend-
redi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h)
www.cidj.com
Public : jeunes
Horaires : du lundi au vendredi de 10 h
à 18 h et le samedi de 9 h 30 à 13 h

Cité des métiers de Paris
Niveau -1 de la Cité des Sciences
30, avenue Corentin Cariou
75019 - PARIS
Tél : 01 40 05 72 29
3615 VILLETTE
www.cite-sciences.fr/citedesmetiers
Public : jeunes, adultes
Horaires : du mardi au vendredi de
10 h à 18 h, samedi de 12 h à 18 h

Centre d’animation Mercœur
4, rue Mercœur
75011 - PARIS
Tél : 01 43 79 25 54/01 43 72 93 77
(espace cyber-emploi)
www.mercoeur.asso.fr
Public : demandeur d’emploi

Espace cyber-emploi -
Mairie du Ve arrondissement
21, place du Panthéon
75005 - PARIS
Tél : 01 43 26 67 58
Public : adulte, avoir plus de 25 ans
Horaires : du lundi au jeudi de
8 h 45 à 13 h 15 et de 14 h à 17 h,
vendredi de 8 h 30 à 13 h 30

Espace cyber-emploi -
Mairie du VIe arrondissement
78, rue Bonaparte
75006 - PARIS
Tél : 01 43 25 08 36
Public : adulte, avoir plus de 25 ans
Horaires : du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
mercredi de 9 h à 12 h

Espace cyber-emploi -
Mairie du Xe arrondissement
72, rue du faubourg Saint Martin
75010 - PARIS
Tél : 01 53 72 10 81
Public : adulte, avoir plus de 25 ans
Horaires : sur rendez-vous du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 30

Espace cyber-emploi -
Mairie du XVIe arrondissement
71, avenue Henri Martin
75016 - PARIS
Tél : 01 45 03 25 87
Public : adulte, avoir plus de
25 ans ; possibilité d’accueil pour
les moins de 25 ans
Horaires : sur rendez-vous les lundi
(10 h - 13 h/14 h - 17 h 30), mardi
(10 h - 13 h/13 h 30 - 17 h 30),
mercredi et jeudi (10 h - 13 h/14 h -
18 h), vendredi (10 h - 17 h 30 sans
interruption)

Médiathèque Edmond Rostand
11, rue Nicolas Chuquet
75017 - PARIS
Tél : 01 48 88 07 17/01 44 40 25 56
(cyber-emploi)
Public : adulte, avoir plus de 25 ans
Horaires : mardi, mercredi, samedi
de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h ;
jeudi de 14 h à 20 h ; vendredi de
14 h à 18 h 30

Cyber-emploi Belliard
5, rue Roberval
75017 - PARIS
Tél : 01 53 06 93 16
www.cyber-emploi-belliard.com
Public : jeunes de 16 à 25 ans
Horaires : du lundi au vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30 (16 h 30 le vendredi)

Cyber-emploi Centre
155, rue de Charonne
75011 - PARIS
Tél : 01 58 39 36 00
www.emploi-centre.com
www.cyber-emploi-centre.com
Public : jeunes de 16 à 25 ans
Horaires : du lundi au vendredi de 9 h
à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 15

Cyber-emploi Rive gauche
24, rue des Ecoles
75005 - PARIS
Tél : 01 40 51 96 16
www.cyber-emploi.net

Public : jeunes de 16 à 25 ans
Horaires : du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Maison du développement
économique et de l’emploi - MDEE
126, avenue d’Italie
75013 - PARIS
Tél : 01 53 62 03 06
Public : demandeurs d’emploi pari-
siens de 26 ans et plus
Horaires : du lundi au jeudi de 9 h à
18 h sans interruption, vendredi de
13 h à 18 h

Maison du développement
économique et de l’emploi - MDEE
13, rue Rémy Dumoncel
75014 - PARIS
Tél : 01 56 54 29 60
Public : demandeurs d’emploi pari-
siens de 26 ans et plus
Horaires : du lundi au jeudi de 9 h à
18 h sans interruption, vendredi de
13 h à 18 h

Maison du développement
économique et de l’emploi - MDEE
164, rue Ordener
75018 - PARIS
Tél : 01 55 79 13 75
Public : demandeurs d’emploi pari-
siens de 26 ans et plus
Horaires : du lundi au jeudi de 9 h à
18 h sans interruption, vendredi de
13 h 30 à 18 h

Maison du développement
économique et de l’emploi - MDEE
31, rue Pixérécourt
75020 - PARIS
Tél : 01 58 53 53 70
Public : demandeurs d’emploi pari-
siens de 26 ans et plus
Horaires : du lundi au jeudi de 9 h à
18 h sans interruption et le vendredi
de 13 h 15 à 18 h

Maison du développement
économique et de l’emploi - MDEE
27/29, rue du Maroc
75019 - PARIS
Tél : 01 53 35 88 90
Public : demandeurs d’emploi pari-
siens de 26 ans et plus
Horaires : lundi, mardi, mercredi de
9 h à 18 h sans interruption, jeudi
de 12 h à 21 h, vendredi de 13 h 30
à 18 h

Réalisation de CV

➔ Les organismes suivants
proposent une aide à la
réalisation de CV. Liste non
exhaustive.

Association de solidarité pour l’em-
ploi, la formation et la créativité -
ASSOL
48, avenue Georges Clémenceau
92000 - NANTERRE
Tél : 01 41 37 95 30
L’ASSOL est une maison des
chômeurs qui leur propose un
accompagnement social et une aide
à la recherche d’emploi.
Information sur : les métiers, les
formations, le marché de l’emploi, le
doit social. Aide à l’élaboration de
CV, bilan professionnel. Formations
aux logiciels Word, Excel et à
Internet.
Horaires : du lundi au vendredi de
9 h à 12 h 30 (l’après-midi sur
rendez-vous)

Association pour la promotion des
langues étrangères en France -
ASPLEF
2, rue Gabriel Vicaire
75003 - PARIS
Tél : 01 48 87 62 26
www.asplef.com
L’ASPLEF n’assure pas de traduction
de CV. Par contre elle dispose d’un
traducteur qui propose une presta-
tion payante de traduction de CV en
anglais (0,12 € par mot traduit ; sur
devis).

Avenir promotion emploi des
jeunes - APEJ
CIDJ
101, quai Branly
75015 - PARIS
Tél : 01 44 49 13 36
L’APEJ apporte une aide à la rédaction
du CV et de la lettre de candidature.
Elle assure une permanence du lundi
au vendredi de 10 h 30 à 13 h et de
14 h à 17 h. Des préparations à l’en-
tretien d’embauche sont également
possibles sur rendez-vous.

Cité des métiers de Paris
Niveau -1 de la Cité des Sciences
30, avenue Corentin Cariou
75019 - PARIS
Tél : 01 40 05 72 29
3615 VILLETTE
www.cite-sciences.fr/citedesmetiers
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La Cité des métiers est un espace
d’information et de conseil sur les
métiers et la vie professionnelle,
animé par des professionnels de l’o-
rientation scolaire et professionnelle,
de la formation, de l’emploi et de la
création d’activité. Elle est ouverte à
tous, scolaires, jeunes ou adultes
déjà engagés dans la vie profession-
nelle ou à la recherche d’un emploi.
La Cité des métiers propose un
espace documentaire en libre accès,
la consultation d’offres d’emploi, des
entretiens avec des conseillers, ainsi
que des séances d’information et de
conseil sur la vie professionnelle,
des ateliers (aide à la rédaction de
CV et lettre de candidature) et des
journées de recrutement.
Horaires : du mardi au vendredi de
10 h à 18 h, samedi de 12 h à 18 h

Espace Pirandello
12, rue Pirandello
75013 - PARIS
Tél : 01 43 36 27 27
Permanence d’aide à la recherche
d’emploi assurée par des bénévoles
le mercredi de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h : préparation de CV et de
lettres de candidatures.

Les CIBC

➔ Les centres institution-
nels de bilan de compéten-
ces permettent aux deman-
deurs d’emploi d’analyser
leurs compétences profes-
sionnelles et personnelles

75002 - Paris
142, rue Montmartre
Tél : 01 55 80 58 80
www.cibc-idf.net

77000 - Melun
16, av. Armand de la Rochette
Tél : 01 64 87 03 74
www.cibc-est-francilien.com

77200 - Torcy
22, rue Pierre Mendès-France
Tél : 01 60 17 42 54
www.cibc-est-francilien.com

78100 - Saint-Germain-en-Laye
30, rue Alexandre Dumas
Tél : 01 39 04 05 20
www.cibc-idf.net/cibc.htm

91000 - Évry
8, rue Montespan
Tél : 01 69 36 45 89
www.cibc-idf.net

92800 - Puteaux
Immeuble Litwin
10, rue Jean Jaurès
Tél : 01 47 75 97 30
www.cibc92.net

93200 - Saint-Denis
Espace projets
6/8, rue Charles Michel
Tél : 01 55 84 03 80
www.cibc-est-francilien.com

93500 - Pantin
50, rue Lépine
Tél : 01 48 43 75 26
www.cibc-idf.net

93512 - Montreuil-sous-Bois
261, rue de Paris
Tél : 01 49 20 89 90
www.cibc-est-francilien.com

94022 - Créteil Cedex
68, avenue du Général de Gaulle
Tél : 01 45 17 21 50
www.cibc-est-francilien.com

95880 - Enghien-les-Bains
1, rue Péligot
Tél : 01 34 28 26 27
www.cibc-idf.net

Les Boutiques
clubs-emploi

91260 - Juvisy
19, avenue d’Estienne d’Orves
Tél : 01 69 12 44 44

92230 - Gennevilliers
Mail de la Mairie
187, avenue Gabriel Péri
Tél : 01 40 85 67 80

93290 - Tremblay-en-France
15, allée Nelson Mandela
Tél : 01 49 63 47 30

Les Maisons du
développement
économique et de
l’emploi (MDEE)

➔ Elles s’adressent aux
Parisiens de plus de 26 ans.
Elles leur proposent une aide
à la recherche d’emploi :
permanences, animations,
accès gratuit à Internet…

Maison de l’emploi du 13e

126, avenue d’Italie
75013 - Paris
Tél : 01 53 62 03 06
Horaires : du lundi au jeudi de 9 h à
18 h sans interruption, vendredi de
13 h à 18 h

Maison de l’emploi du 14e

13, rue Rémy Dumoncel
75014 - Paris
Tél : 01 56 54 29 60
Horaires : du lundi au jeudi de 9 h à
18 h sans interruption, vendredi de
13 h à 18 h

Maison de l’emploi du 18e

164, rue Ordener
75018 - Paris
Tél : 01 55 79 13 75
Horaires : du lundi au jeudi de 9 h à
18 h sans interruption, vendredi de
13 h 30 à 18 h

Maison de l’emploi du 19e

27/29, rue du Maroc
75019 - Paris
Tél : 01 53 35 88 90
Horaires : lundi, mardi, mercredi de
9 h à 18 h sans interruption, jeudi
de 12 h à 21 h, vendredi de 13 h 30
à 18 h

Maison de l’emploi du 20e

31, rue Pixérécourt
75020 - Paris
Tél : 01 58 53 53 70
Horaires : du lundi au jeudi de 9 h à
18 h sans interruption et le vendredi
de 13 h 15 à 18 h
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