VILLE DE PESSAC

Dans le cadre de la première édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées (SEEPH), la Ville de Pessac propose un Book emploi. Celui-ci s’adresse aux demandeurs
d’emploi, étudiants, personnes ayant un trouble de santé invalidant (étant reconnus ou non travailleurs
handicapés), salariés avec un projet de reconversion à la suite d’une maladie ou d’un accident.

Book-emploi, inscrivez-vous !
Utilisez le formulaire ci-dessous et envoyez votre CV. Vos informations seront intégrées dans le "Book
emploi " de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées (SEEPH). Ce "book" sera
transmis aux employeurs à l'issue de l'événement.

Mes coordonnées
Civilité (obligatoire)
- Choix de la civilité -

Nom (obligatoire)

Prénom (obligatoire)

VOUS HABITEZ
 Pessac


Autre ville de Bordeaux Métropole



Ville extérieure à Bordeaux Métropole

Téléphone

.

Courriel (obligatoire)

Mes informations
Je recherche un (obligatoire)
Stage

Je recherche dans ce secteur d'activité (obligatoire)
exemple : industrie, social, administratif, commerce...

Ma formation principale (obligatoire)

Mes diplômes principaux (obligatoire)

J'AI DÉJÀ TRAVAILLÉ (obligatoire)
 Oui


Non

Si oui, nombre d'années où j'ai travaillé

Si oui, mon expérience professionnelle préférée :

MES SAVOIRS-ÊTRE PROFESSIONNELS (3 CHOIX) (obligatoire)
 Capacité d'adaptation
 Travail en équipe


Sens de l'organisation



Rigueur



Persévérance



Curiosité



Autonomie



Polyvalence



Patience

J’AI UNE RQTH
 Oui
 Non

.

J'AI BESOIN DE (obligatoire)
 Un temps partiel



Des horaires réguliers



Un aménagement de poste



Des locaux accessibles



Une assistance humaine une à deux fois par jour



Une assistance humaine permanente

Je suis accompagné(e) dans ma recherche d’emploi par une association qui peut être contactée :
Indiquez le nom, l'adresse mail et le numéro de téléphone permettant de contacter l'association qui vous accompagne

RECEVOIR DES INFORMATIONS
 J'accepte de recevoir des informations et invitations en lien avec la semaine pour l'emploi des personnes handicapées.

CONFIRMATION (obligatoire)
 En soumettant ce formulaire, j’accepte que mes informations soient utilisées exclusivement dans le cadre de ma
demande Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’utilisation. Cliquez ici pour consulter la
politique de gestion des données personnelles.

Vérification antispam (obligatoire)
Veuillez cocher la case "Je ne suis pas un robot"

 ENVOYER

HÔTEL DE VILLE DE
PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

.

SUIVEZ-NOUS

.

