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aciliter l’accès à l’emploi
pour les jeunes issus des
quartiers prioritaires est une
de nos priorités.
De l’ingéniosité, du talent,
de l’engagement, vous autres
diplômés n’en manquez pas.
Mais nombre d’entre vous
sont 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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U

n récent rapport de
l’Observatoire national de
la politique de la ville soulignait :
« 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.
Au sein de l’Espace diversités laïcité,
équipement municipal géré par
la Mission égalité diversités, nous
nous efforçons, avec l’ensemble
des partenaires œuvrant en matière
de prévention et lutte contre les
discriminations, de prendre en
compte ces enjeux.
La présente brochure est
une nouvelle initiative.
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

ARTICLE 1
Profil
• Étudiants en post-bac
• Entre 16 et 25 ans

Objectifs
• Améliorer la confiance en soi
• Lever l’auto-censure
• Définir les ambitions
• Connaître les différentes voies d’accès aux études
supérieures et les métiers accessibles après
un BAC+5 et préparation aux oraux
• Comprendre l’entreprise et ses codes
• Construire un réseau

Les plus
• Rencontre entre un bénévole « mentor » et un étudiant
• 3 500 bénévoles cadres : ingénieurs, managers
• 12 000 jeunes accompagnés (en un an)

ContactS
Article 1
Antenne Midi-Pyrénées
13 boulevard Delacourtie
31400 Toulouse
Tél. : 06 15 53 07 13
occitanie@passeport-avenir.com
@A1_Occitanie
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NQT

MozaiK RH

Nos Quartiers ont des Talents

Profil

Profil

• Jeunes diplômés Bac + 2 à Bac +5

• Bac+3 et plus
• Moins de 30 ans

Objectifs

Objectifs

• Conjuguer utilité sociale et performance économique
• Lutter contre les discriminations à l’embauche
• Développer la confiance en soi
• Comprendre le monde de l’entreprise
• Affirmer son ambition
• Réduire de 6 mois la période de recherche d’emploi
• Placement sur des postes en CDD, CDI, stage
et alternance

Les plus
• 1er cabinet de recrutement spécialisé dans
la promotion de la diversité
• S élection sur la base de la motivation, du cursus
et du lieu d’habitation
• Plus de 100 bénévoles

ContactS
27 bis allées Maurice-Sarraut
31300 Toulouse
Tél. : 06 11 42 32 84
naoual.tiziat@mozaikrh.com
mozaikrh.com
mozaikRH/?ref=br_rs
company/998828
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• 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 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

• De 16 à 26 ans
• Peu ou pas diplômés
• Demandeurs d’emploi ou inactifs

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

Objectifs

Le programme Co-Fabrik, porté par Les Imaginations
Fertiles avec l’Association ADEN-S et l’Association
Artilect (FabLab) permet à des jeunes :
• de découvrir un lieu de créativité et d’innovation,
composé d’un FabLab et d’un espace de Coworking
• de découvrir les métiers et filières par la rencontre
des personnes qui y travaillent (Économie Sociale et
Solidaire, Artisanat et de la Fabrication Numérique)
• d’acquérir de nouvelles compétences, notamment
techniques par le développement de projets.

Les plus
• Développer ses compétences par le faire
• Découvrir des métiers innovants
• Rencontrer des entrepreneurs et porteurs de projets
• S’inscrire dans un lieu d’innovation

Mettre en relation les entreprises locales
et les jeunes Toulousains

Les plus

ContactS
Geromine Simon
Tél. : 06 76 36 85 35
viesociale@adens.org
imaginationsfertiles.fr
cofabrik.toulouse
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• 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
33 rue Jean-Lebas
31 400 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
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MISSION
LOCALE

JobIRL

Profil

Profil

De 16 à 25 ans

• Entre 14 et 26 ans
• Elèves, apprentis, étudiants, professionnels

Objectifs

Objectifs

Permettre aux jeunes non scolarisés de trouver
un emploi ou une formation.

Les plus
• Accueil de proximité même pour les jeunes
sans diplôme
• Obtenir une aide personnalisée pour identifier
les difficultés, définir un objectif professionnel
et trouver des solutions
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ContactS
Antenne Bagatelle
35 rue du Lot - 31100
Tél : 05 61 41 35 28
Antenne Mirail
12 place Abbal – 31100
Tél : 05 61 41 77 33
Antenne Centre
54 rue Bayard – 31000
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 du lundi au vendredi de
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Antennes fermées au public les
lundi matin et jeudi après-midi.

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

Les plus
• 1er réseau d’orientation
• 35 000 membres
• Tous secteurs d’activité
• 2 300 entreprises
• Des offres de stages et contrats en alternance
• Un blog avec conseils, infos

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
adhérant de la Fondation Agir contre l’exclusion

Profil

Profil

Personnes en recherche d’emploi

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 de la Charte Entreprises
et Quartiers pour un accompagnement renforcé des résidents
• Un maillage territorial et une présence physique
sur l’ensemble de la ville de Toulouse
(Jolimont, Empalot, les Izards)
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* reconnues en qualité de travailleurs handicapés
** REP : Réseau d’éducation prioritaire

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
3 rue d’Aubuisson
31000 Toulouse
asso.trajectoire@wanadoo.fr
Tél. : 05 34 41 15 99

@FACEToulouse

trajectoireversl’emploi.net

linkedin.com/company/25169861/

asso trajectoire vers l’emploi
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NOTES

Unis-cité
Profil
• Entre 16 et 25 ans
• Jeunes voulant effectuer un service civique

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)

Les plus
• Une indemnité mensuelle de 577 euros
• Participation à des formations collectives
• Entretien avec un tuteur pour affiner le projet d’avenir
• Engagement sur 6 à 9 mois

ContactS
6 avenue de Fronton
31200 TOULOUSE
Tél. : 05 61 13 97 75
recrutement31@uniscite.fr
www.uniscite.fr
Unis.Cite.Fan.Page
ou
Unis-Cité-Haute-Garonne
@UnisCite
ou
UnisCite_MP
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Premières démarches • Premiers contacts • Premier emploi

Mairie de Toulouse

Mission égalité diversités
Tél. : 05 81 91 79 60
nondiscrimination.toulouse.fr
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La
mairie de Toulouse
avec vous
dans
vos recherches

