Emploi
La Maison de l'emploi
La Maison de l'Emploi a pour objectif de faciliter la recherche d'emploi des usagers, mais aussi de
renforcer les liens entre les professionnels.
Elle regroupe différents services en un lieu unique au 1000 avenue de Lattre de Tassigny à Mâcon :
 Pôle Emploi (https://www.pole-emploi.f r/accueil/)
 Aile Sud Bourgogne – Pôle Mission locale (http://www.missionlocale-macon.f r/)
 BGE Perspectives (https://perspectives.bge.asso.f r/)

Les offres d’emploi de la Ville de Mâcon
La Ville de Mâcon recrute. Consultez les offres d'emploi du moment en lien : offres d'emploi Ville d
e Mâcon.

Les aides à la création d’entreprise
Des organismes soutiennent les personnes porteuses de projets : aides financières, accompagne
ment par des spécialistes, conseils.
 BGE Perspectives (https://perspectives.bge.asso.f r/)
 CCI métropole de Bourgogne (Chambre de Commerce et d'Industrie)
(https://www.metropoledebourgogne.cci.f r/)

 URSSAF (https://www.urssaf .f r/portail/home.html)
 Ville de Mâcon Service mission économique
 Chambre de métiers et de l’artisanat (http://www.cma-bourgogne.f r/)

Les salons pour favoriser la recherche d’emploi
Chaque année, la Ville de Mâcon et ses partenaires organisent des forums permettant de rencont
rer directement les professionnels qui recrutent.

https://www.macon.fr/entreprendre-et-travailler-a-macon/emploi?
Les
rendez-vous de l’emploi

.

Les rendez-vous de l’emploi
Organisés chaque année en septembre au parc des expositions, ils rassemblent 3 000 visiteurs e
t 120 exposants.

Le salon des jobs d’été
Le salon des jobs d’été, des stages en entreprise et de l'alternance se déroule au mois d’avril à l’
Hôtel de Ville. Il attire plus de 1 200 visiteurs.

Le salon de l'apprentissage et de l'alternance
Pour développer son action en faveur de la formation et de l'emploi sur le territoire, la Ville de Mâc
on organise pour la première fois un salon spécialement dédié à l’apprentissage et à l’alternance l
e samedi 12 mars 2022 dans l'Espace Carnot, place Saint-Pierre.
L’idée est de mettre en relation les élèves recherchant ce type de formation avec les entreprises
du bassin mâconnais.

HÔT EL DE VILLE DE MÂCON
Quai Lamartine
71018 CEDEX Mâcon
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13
h30 à 17h00 et le samedi de 9h00 à 12h00
 03 85 39 71 00
Allô Mairie : 0800 337 273

https://www.macon.fr/entreprendre-et-travailler-a-macon/emploi?

.

