
Les MISSIONS LOCALES
de la NOUVELLE-AQUITAINE

partenaires  
de VOTRE ENTREPRISE

ARML Nouvelle-Aquitaine  102 Avenue de Canéjan  33600 Pessac  contact@arml-nouvelleaquitaine.fr  
www.arml-na.fr   ARML Nouvelle-Aquitaine   @ARML_NAquitaine

Sarah, Chloé, Sami 
vos futurs collaborateurs[



• Rencontre thématique (forum...)
• Visite d’entreprise
• Information sur les métiers
• Conseil sur la formation
• Stage de découverte métiers
• Parrainage vers l’emploi
• Simulation d’entretien

VALORISER 

VOS SAVOIR-FAIRE Les  +  de la MISSION LOCALE

• Faire découvrir votre secteur  
d’activité

• Susciter des vocations
• Transmettre votre expertise

• Sécurisation du recrutement
• Suivi personnalisé en cours de contrats
• Recherche de solution complémentaire 

en appui de votre recrutement

• Analyse de vos besoins
• Appui à la rédaction de la fiche 

de poste avec tâches  
et compétences

• Diffusion dans le réseau

ELABORER AVEC VOUS 
LE BON PROFIL DE POSTE

FACILITER LE RECRUTEMENT

Vous souhaitez

• Sourcing : recherche de candidats dans 
la base de données

• Repérage, Présélection
• Evaluation avant l’embauche 

(PMSMP, POE)
• Sessions de recrutement

• Réponse adaptée aux besoins 
de votre entreprise 

• Information sur les types de 
contrats

• Conseil sur le droit du travail 

CONCLURE LE CONTRAT
ACCOMPAGNER L’INTÉGRATION 
DU JEUNE SALARIÉ

Nous proposons 

Mettre en relation

Construire ensemble

Faciliter vos démarches

RÉUSSIR VOS 
RECRUTEMENTS

• 1 RÉSEAU STRUCTURÉ en région Nouvelle-Aquitaine
• 1 partenariat local, régional et national avec les entreprises
• 1 implantation au cœur du BASSIN D’EMPLOI
• 1 vivier de CANDIDATS DU TERRITOIRE âgés de 16 à 25 ans 
• 1 interlocuteur EXPERT, disponible et à votre écoute
• 1 PARTENARIAT avec les ORGANISMES DE FORMATION
• 1 service de PROXIMITÉ GRATUIT et RÉACTIF



43 Missions Locales

725 lieux d’accueil

1 300 professionnels

en Nouvelle-Aquitaine un RÉSEAU de

Ils nous font confiance 
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