
 

 

 

 6ème Bourse de l’Emploi Marseille Centre Euroméditerranée 
 

Mardi 15 juin 2010, 10h -17h – Palais de la Bourse (Marseille 1er) 
  

 Marseille, avril 2010  
 

 

Organisée par la CCI Marseille Provence, Euroméditerranée et la Ville de Marseille, soutenue par de 

nombreux partenaires, la sixième édition de la Bourse de l’Emploi Marseille Centre Euroméditerranée 
se déroulera le mardi 15  juin 2010, de 10h à 17h au Palais de la Bourse (Marseille 1er). Parce que 

l’entreprise à besoin de toutes les générations, les entreprises présentes lors de cette 6e édition 
proposeront également des postes dédiés au premier emploi des jeunes ainsi que des postes pour 

recruter des cadres et des « séniors ». 
 

Les éditions précédentes ont montré l’efficacité de cette formule qui propose de mettre en relation 
les demandeurs d’emplois du territoire avec les entreprises. Chaque année, plus de 1200 offres 
d’emploi sont proposées par une 40aine d’entreprises présentes. 
 

Pour les entreprises, les Bourses de l’Emploi offrent une solution efficace et gratuite pour rencontrer des 

demandeurs d’emploi et des candidats à l'alternance ciblés. Pour les demandeurs d’emploi, cette formule 

permet de : 

- Postuler en rencontrant directement des recruteurs ; 

- Etre conseillé(e) pour être plus efficace dans ses candidatures ; 

- S’informer sur les opportunités d’emploi, en France et à l’international ; 

- Se renseigner sur la création/reprise d’entreprise. 
 

CETTE 6EME EDITION S’ORGANISE AUTOUR DE QUATRE ESPACES : 
 

 Espace ENTREPRISES : 35 entreprises qui recrutent reçoivent les candidats en entretien.  
Les offres d’emploi (intitulés, secteurs et entreprises) seront consultables dès le 8 juin 2010 sur le site web dédié: 

www.bourseemploi.ccimp.com 

 

 Espace RESSOURCES et CONSEIL EMPLOI 
Les partenaires emploi (Pôle Emploi, Pôle Emploi International, APEC, Cité des Métiers, Mission Locale, PLIE, Cap 

Emploi, Espace Cadres Marseille,  Act’Emploi) informent le public : 

- Orientation en fonction du profil et des offres proposées ; 

- Conseils sur le CV, la lettre de motivation, l’entretien ; 

- Appui sur la recherche d'emploi, en France et à l'International ; 

- Trois ateliers sont proposés : 

 Simulation d’entretien ; 

 Test d’évaluation des compétences comportementales en entreprise ; 

 Formaliser mon CV et rechercher un emploi par internet ; 



 

 

 

- Trois conférences auront lieu sur les thèmes suivants : 

 Cadres : qui  recrute en PACA ? 

 Rechercher un contrat en alternance ; 

 Travailler à l'international. 

 

 Espace PREMIER EMPLOI 

Les partenaires au service des jeunes (AFIJ, CRIJ, OMI, PACT 13, PAPEJ) et le Service Alternance de la Chambre de 

Métiers et d'Artisanat, de la CCI Marseille Provence et de l’UPE 13 délivreront des informations sur : 

 Les prestations dédiées aux premiers emplois : accompagnement vers l’emploi, offre « premier emploi », 

contrats de professionnalisation et d’apprentissage, création d’activité ; 

 Les métiers et les secteurs porteurs. 

 

 Espace CREATION et REPRISE d’ENTREPRISE 

La CCIMP, le Service d'amorçage de projet de la Maison de l'Emploi de Marseille et le Centre de Promotion de l’Emploi 

par la Micro-entreprise informent sur les modalités de création/reprise d’activité et sur la viabilité des projets. 

 
 
 

LA 6E BOURSE DE L’EMPLOI MARSEILLE CENTRE EUROMEDITERRANEE EST SOUTENUE PAR  
LA CCI MARSEILLE PROVENCE, EUROMEDITERRANEE, LA VILLE DE MARSEILLE, LA POLITIQUE DE LA VILLE, 

LA DIRECCTE, LE CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE, LE CONSEIL REGIONAL PACA,  
ET LA MAISON DE L’EMPLOI DE MARSEILLE. 
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