Stage • Entretien • Réseau • Embauche…
Jeunes
diplômés :
un livret pour
booster votre
recherche
d’emploi
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e l’ingéniosité, du talent,
de l’engagement, vous autres
diplômés n’en manquez pas.
Mais nombre d’entre vous êtes
dépourvus de contacts
et n’identifiez pas forcément
les partenaires susceptibles
de vous accompagner au mieux
dans vos démarches.
D’où la nécessité de vous donner
toutes les clefs de l’information.
En éditant cette brochure
référençant l’ensemble des acteurs
utiles dans la recherche d’un
emploi, la Mairie s’engage à vos
côtés pour vous épauler dans la
réussite de votre futur parcours
professionnel.
À vous de jouer à présent et de
tracer vos perspectives d’avenir !
Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole
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D

ans son rapport 2018,
l’Observatoire national de
la politique de la ville a souligné
que le taux de chômage est deux
fois et demie plus élevé dans
les quartiers défavorisés par
rapport au reste du territoire
national. Les jeunes diplômés ne
sont pas épargnés : « à diplôme
égal, chômage inégal pour
les quartiers prioritaires ».

Toulouse n’échappe pas à cette
réalité nationale malgré les talents
et compétences présents dans
nos quartiers.
Il est donc de la responsabilité
des pouvoirs publics de prendre en
compte ces enjeux, de tout mettre en
œuvre pour inverser cette tendance.
C’est le sens de la présente brochure.
Elle rassemble des informations
pratiques sur des acteurs
susceptibles d’accompagner et
favoriser la recherche d’un emploi.
J’ose espérer qu’elles seront
déterminantes pour beaucoup
d’entre vous !
Nicole Miquel-Belaud

Conseillère déléguée,
Chargée de mission Promotion de l’égalité,
accès aux droits, lutte contre les discriminations
Gestion de l’Espace diversités laïcité
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ARTICLE 1
PROFIL
• Lycéens et étudiants en post-bac
• Entre 16 et 25 ans

OBJECTIFS
• Améliorer la confiance en soi
• Lever l’auto-censure
• Savoir identifier et valoriser ses compétences
• Définir les ambitions
• Connaître les différentes voies d’accès aux études
supérieures et les débouchés professionnels
• Préparation aux oraux et aux entretiens
• Identifier, évaluer et développer
ses compétences transversales
• Comprendre l’entreprise et ses codes
• Construire un réseau professionnel

LES PLUS
• Rencontre entre un bénévole « mentor » et un étudiant
• Rencontre entre des lycéens et des étudiants qui
témoignent de leur expérience des études
• 1000 professionnels et étudiants bénévoles
en Occitanie
• 1800 jeunes accompagnés en Occitanie

CONTACTS
Article 1
Antenne Midi-Pyrénées
13, boulevard Delacourtie
31400 Toulouse
Tél. : 07 83 85 82 44
occitanie@article-1.eu
@A1_Occitanie
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NQT

MOZAIK RH

Nos Quartiers ont des Talents

PROFIL

PROFIL

• Jeunes diplômé.es Bac +2/Bac +3 et au-delà
• - 30 ans

• Bac+3 et plus
• Moins de 30 ans

OBJECTIFS

OBJECTIFS
• Lutter contre les discriminations à l’embauche
et conjuguer utilité sociale et performance économique
• Placement des profils diplômés sur des offres
de stage, CDD, CDI, alternance
• Accompagnement renforcé dispensé
par nos équipes dans la recherche d’emploi,
stages, alternances
• Réduire de 6 mois la période de recherche
des candidats

LES PLUS
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• Premier cabinet de recrutement spécialisé
dans la promotion de la diversité et le placement
des jeunes diplômés
• 80% des candidats accompagnés démarrent
en poste dans un délai de 6 mois
• Accompagnement dispensé par une consultante RH
et une communauté de bénévoles experts
• Inscription en ligne sur notre plateforme de matching :
www.diversifiezvostalents.com

CONTACTS
27 bis, allées Maurice-Sarraut
31300 Toulouse
Tél. : 06 99 83 19 76
naoual.tiziat@mozaikrh.com
mozaikrh.com
mozaikRH/?ref=br_rs
company/998828

• Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés
• Organiser la rencontre avec un « parrain » ou
une « marraine » en activité dans une entreprise.
Il peut être cadre, voire chef d’entreprise dans un
secteur d’activité correspondant à la formation du
jeune diplômé.
• Analyser la méthodologie de recherche d’emploi
• Expliquer les exigences du marché de l’emploi

LES PLUS
• Inscription en ligne
• Rencontre avec son parrain ou sa marraine
en moins de 6 mois
• Ateliers en entreprise
• 3 800 parrains et marraines en 2016
• 70 % des jeunes parrainés trouvent un emploi en
6 mois en moyenne

CONTACTS
33, rue Jean-Lebas
31400 Toulouse
Tél. : 06 95 03 04 69
o.bourez@nqt.fr
nqt.fr
NQT
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PLATEFORME
EMPLOI
ENTREPRISES

LES
IMAGINATIONS
FERTILES
PROFIL

PROFIL

• Jeunes adultes du Grand Mirail
en recherche d’emploi

Habitants en recherche d’emploi des quartiers
Empalot, Bagatelle, Faourette, Bordelongue-PapusTabar, Bellefontaine, Reynerie, Mirail Université,
Les Izards, Bourbaki, Ginestous, Négreneys,
Cité Madrid, Jolimont, Amouroux, La Gloire

OBJECTIFS
Organisation à Bellefontaine à partir de septembre 2019
d’une série d’événements, les WIP (Workin’Progress),
sur des thématiques comme : l’entreprenariat, l’emploi,
l’innovation sociale, la transition écologique...

OBJECTIFS
Mettre en relation les entreprises locales
et les jeunes Toulousains

Les WIP préfigurent un lieu :

LES PLUS

• Collaboratif, conçu pour être un catalyseur de
rencontres entre entrepreneur.ses, habitant.es,
entreprises de l’innovation sociale, artisans et grands
groupes d’entreprises.
• Accélérateur de synergies entre les différent.e.s
acteur.trice.s du territoire.

LES PLUS
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• Développer ses compétences par le faire
• Découvrir des métiers innovants
• Rencontrer des entrepreneur.se.s, des porteur.se.s
de projets et réseaux
• Participation à la dynamique d’un nouvel espace
de travail collaboratif à Bellefontaine

CONTACTS
Adriana Buero
Tél. : 05 61 40 92 16
a.buero@imaginationsfertiles.fr
https://wip.imaginationsfertiles.fr
LesImaginationsFertiles

• Guichet unique rassemblant des talents en
recherche d’emploi et des entreprises impliquées
• Mises en relation directe et rapide (circuit court)
• Animation d’un réseau d’entreprises
• Accompagnement renforcé des demandeurs
d’emploi diplômés
• Dispositif de préparation aux concours
de la fonction publique

CONTACTS
Plateforme-emploi-entreprise.fr
• Antenne Empalot :
33, rue Jean-Lebas
31400 Toulouse
Tél : 05 62 24 03 50
accueilpee@ucrm.fr
• Antenne Reynerie :
14, avenue Winston Churchill,
31100 Toulouse
Tél : 05 62 24 03 50
accueilpee@ucrm.fr
Plateforme Emploi Entreprises
Empalot
@PEE31400
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le mercredi sur rendez-vous
Accès :
Bus 38 – arrêt Mouettes
Bus54 – arrêt César
Métro ligne B – station Empalot
Métro ligne A - Station Empalot
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MISSION
LOCALE

JOBIRL

PROFIL

PROFIL

De 16 à 25 ans, sortis du système scolaire
ou universitaire

OBJECTIFS
• Accompagner les jeunes vers une insertion sociale
• Permettre aux jeunes de trouver un emploi
ou une formation

LES PLUS
• Accueil de proximité
• Obtenir une aide personnalisée pour identifier
les difficultés, définir un objectif professionnel
et trouver des solutions
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• Entre 14 et 26 ans
• Elèves, apprentis, étudiants, jeunes professionnels

CONTACTS
Antenne Bagatelle
35, rue du Lot - 31100
Tél : 05 61 41 35 28
Antenne Mirail
4, allée André Maginot, 31100
ToulouseTél : 05 61 41 77 33
Antenne Centre
Nouvelle adresse :
24, rue Garipuy - 31500
Tél : 05 62 73 38 73
Antenne Nord
2, rue Ernest Renan - 31200
Tél : 05 61 57 59 92
Antenne Empalot
1, Place Commerciale - 31400
Tél : 05 34 31 25 25
Ouvert au public du mardi au
vendredi de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h.
Antennes fermées au public
le lundi.

OBJECTIFS
• Mettre en contact les membres de son réseau
pour qu’ils échangent sur leurs études, leur école,
leur métier, leur entreprise

LES PLUS
• Réseau basé sur la solidarité inter-générationnelle et
dédié aux échanges entre jeunes et professionnels
• 50 000 membres
• Tous secteurs d’activité,
plus de 1000 métiers représentés
• 2 300 entreprises
• Des offres de stages et contrats en alternance
• Un blog avec conseils, infos
• Inscription simple et gratuite

CONTACTS
Compagnons du Devoir
28, rue des Pyrénées
31400 Toulouse
Tél. : 05 34 40 61 07
contact@jobirl.com
jobirl.com
jobirl
@JobIRL
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CLUB D’ENTREPRISES

FACE

GRAND TOULOUSE
ADHÉRENT DE LA FONDATION AGIR CONTRE L’EXCLUSION

PROFIL

PROFIL

Personnes en recherche de stage, d’alternance,
d’emploi et de réseau professionnel

Tout âge, tout niveau scolaire, tout secteur
professionnel

OBJECTIFS
• Mise en œuvre de la responsabilité sociétale
des entreprises ( RSE ) : sensibilisation à la lutte
et à la prévention des discriminations
• Actions en faveur des demandeurs d’emploi :
jeunes, seniors, personnes RQTH*, primo-arrivants…
• Actions auprès de collèges et lycées REP** et REP + :
sensibilisation aux métiers et aux parcours professionnels
• Actions de médiation sociale et environnementale

LES PLUS
• Un Club de 250 entreprises impliquées
(Grands Groupes, ETI, PME, TPE)
• Des actions de parrainage renforcées et individualisées
grâce à l’appui d’un réseau de collaborateurs actifs
• Une présence sur le territoire depuis plus de 15 ans
• Un club d’entreprises animateur du PAQTE*** pour favoriser
la mise en relation entre les entreprises signataires et les
jeunes (stages, alternances, emplois)
• Un maillage territorial et une présence physique
sur l’ensemble de la ville de Toulouse
(Jolimont, Bagatelle, Bellefontaine, les Izards)
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* reconnues en qualité de travailleurs handicapés
** REP : Réseau d’éducation prioritaire
*** Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises

TRAJECTOIRE
VERS L’EMPLOI

OBJECTIFS
CONTACTS
Siège social
32, rue de la Caravelle
31500 Toulouse
Face.grandtoulouse@
fondationface.org
Tél. : 05 34 42 07 22
Antenne des Quartiers Nord
20, place des Faons
31200 Toulouse
Tél. 09 83 03 16 16
FACEGrandToulouseMidi
Pyrenees

Accompagner les demandeurs d’emploi dans
leur insertion professionnelle par des bénévoles
issus du monde de l’entreprise

LES PLUS
• Transmission de « parrain » à « filleul »
qui bénéficie de l’expérience de salariés
expérimentés
• Un contact direct avec un professionnel de l’emploi
• Possibilité d’assister à des ateliers thématiques
• Tisser des liens privilégiés avec des entreprises
• Développer l’autonomie du chercheur d’emploi
• Le demandeur d’emploi s’engage sur un parcours
actif de 6 à 9 mois avec un suivi régulier

CONTACTS
18, rue des Couteliers
31000 Toulouse
asso.trajectoire@wanadoo.fr
Tél. : 05 34 41 15 99

@FACEToulouse

trajectoireverslemploi.com

linkedin.com/company/25169861/

asso trajectoire vers l’emploi
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NOTES

UNIS-CITÉ
PROFIL
• Entre 16 et 25 ans, jusqu’à 30 ans
pour les personnes en situation de handicap
• Jeunes voulant effectuer un service civique

CONTACTS
6, avenue de Fronton
31200 Toulouse
Tél. : 05 61 13 97 75
hautegaronne@uniscite.fr

OBJECTIFS
• Être utile au quotidien
• S’engager pour répondre à des besoins d’intérêt
général (lutte contre l’exclusion, protection de
l’environnement, aide aux personnes âgées ou en
situation de handicap, promotion de la culture,
accompagnement au numérique)

www.uniscite.fr

• Découvrir des structures (monde associatif,
ESS (économie, sociale et solidaire), collectivités)
et des domaines d’activité (solidarité,
santé, éducation, environnement, etc.)

@UnisCite
ou
UnisCite_Occ

Unis.Cite.Fan.Page
ou
Unis-Cité-Haute-Garonne

• Expérimenter le travail en équipe, renforcer ses
capacités et découvrir des nouvelles motivations.

LES PLUS
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• Une indemnité mensuelle de 577 euros
• Participation à des formations collectives
(techniques d’animation, formation à l’écoute,
montage de projet et ateliers CV et LM (lettre de
motivation), simulation d’entretiens, tremplins)

• Accompagnement au projet d’avenir
à travers des entretiens individuels
avec un tuteur, des ateliers collectifs,
des rencontres de structures ressources.
• Engagement sur 6 à 9 mois
• Accompagnement par un tuteur
sur une durée d’engagement de 6 à 9 mois

PREMIÈRES DÉMARCHES • PREMIERS CONTACTS • PREMIER EMPLOI

MAIRIE DE TOULOUSE

Mission égalité diversités
Tél. : 05 81 91 79 60
mission.egalite@mairie-toulouse.fr
nondiscrimination.toulouse.fr

Imprimerie communautaire Toulouse Métropole - 2019

LA
MAIRIE DE TOULOUSE
AVEC VOUS DANS
VOS RECHERCHES

