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Un espace unique 

Les permanences du service empLoi 
sur Le territoire de La ccm : 

sur rendez-vous
• Beautiran :  
Lundi de 14h à 17h  
Mairie  
05 57 96 96 70

• Cabanac-et-Villagrains :  
Vendredi de 9h30 à 12h 
Salle François Mauriac (au-dessus de la bibliothèque)  
05 57 96 96 70

• Cadaujac :  
Mardi de 9h30 à 12h 
Point Info Jeune   
05 57 96 96 70

• La Brède :  
Lundi de 10h à 12h et de 15h à 18h  
Jeudi de 9h à 12h  
Espace Pousse (BIJ) 
05 56 78 43 82

Espace Emploi Montesquieu

10 Place Joane - 33850 Léognan

05 57 96 96 70 
______________

Ouvert du lundi au vendredi
9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h

accueileem@cc-montesquieu.fr
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Les offres 
d’emploi 
locales
24/24h

Toutes les offres d’emploi 
locales à pourvoir dans 
différents secteurs 
publiées sur le site internet 
de la Communauté 
de Communes de 
Montesquieu.

www.cc-montesquieu.fr
Rubrique Solidarité > Emploi 

> Offres d’emploi



Vous habitez la 
Communauté de 
Communes de 
Montesquieu et 
vous désirez :

• Vous informer sur les métiers 
recherchés,

• Trouver une formation ou 
valider des compétences,

• Avancer sur un projet de 
création de votre emploi,

• Vous renseigner sur les offres 
d’emploi locales,

• Rechercher un emploi, ou 
évoluer professionnellement.

prat iQu e
• Un guichet d'accueil commun dans 
le hall d'entrée, pour orienter le public,

• Un espace de documentation et 
des ordinateurs connectés à Internet 
en libre service tous les matins,

• Des ateliers et des rendez-vous 
individuels,

• Des animatrices pour vous aider 
dans vos recherches,

• Un numéro d'appel unique 
05 57 96 96 70 qui permet de vous 
orienter dans vos démarches.

L’Espace Emploi Montesquieu vous 
accueille et vous orientera au mieux 
vers un des interlocuteurs qui convient 
à votre situation. 

Conventionné avec Pôle Emploi, 
l’Espace Emploi vous permettra de 
bénéficier d’un accompagnement plus 
renforcé et plus individualisé afin de 
simplifier et d’optimiser les démarches 
de recherche d’emploi, d’insertion, de 
formation, de création ou de reprise 
d’entreprise. 

• Identification de votre demande

•Aide à l’élaboration des outils de votre 
recherche d’emploi

• Ateliers de recherche d’emploi, rédaction 
CV et de la lettre de motivation, coaching 
entretiens, visite d’entreprises locales

• Cercle des chercheurs de travail animé 
par le club d’entreprises, Pôle Emploi et la 
Communauté de Communes

• Accès aux documents/Internet dans le 
cadre de vos recherches

Forum Emploi

Atelier découverte des métiers

Cercle des chercheurs de travail

Espace documentation




