
TROUVER UN EMPLOYEUR POUR UN  

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION OU  

UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 
ORGANISMES et SITES DE REFERENCE 
 

 Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Bouches du Rhône 

Service apprentissage – 111 avenue du Prado – 13008 Marseille 

Tel : 04.91.32.24.04   http://www.cmar-paca.fr/   

Réunion d’information les mercredis après midi à 14h (se présenter avec un CV) de janvier à septembre 

 

 Pole Emploi 

88 rue de la République – 13400 Aubagne 

Tel: 39.49  Lien page alternance  offres de contrat en alternance 

 

 Mission locale Aubagne 

La Boussole – 80 av. des sœurs Gastine – 13400 Aubagne          Tel: 04.42.62.83.30 

       Mission locale La Ciotat 

19 avenue Fernand Gassion – 13600 La Ciotat       Tel : 04.42.08.80.50  

 

 La Banque Régionale de l’Emploi et de l’Apprentissage (BREA) de la région PACA s’adresse aux 

employeurs, demandeurs d’emploi et apprentis. Aide au recrutement, recherche d’emploi ou 

d’apprentissage, Portail internet créé par la Région en partenariat avec Pôle emploi. 

Site : http://brea.maregionsud.fr/  

 

 La fonction publique accueille des apprentis dans tous les domaines et de tous niveaux, sur l’ensemble 

du territoire national. En 2017, plus de 14000 apprentis ont été recrutés dans les trois versants de la 

fonction publique : Territoriale, État et Hospitalière. Pour accéder aux offres : https://www.fonction-

publique.gouv.fr/score/pass  
 
 Site du Ministère du travail, le portail de l’alternance   

   https://www.alternance.emploi.gouv.fr/decouvrir-lalternance  
Offres d’emploi, contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation   

 

 

AUTRES POSSIBILITES 
 
 Les établissements et les organismes qui proposent des formations en alternance  

 Les organisations professionnelles (fédérations, groupements ou syndicats professionnels)  

 Des salons et forums sur l’emploi et l’alternance 

 La presse pour trouver ou diffuser une annonce (régionale, gratuite, spécialisée…) 

 Les annuaires d’entreprises, notamment le Kompass http://fr.kompass.com 

 La Cité des Métiers 

4-10 rue des Consuls – 13002 Marseille 

Tel : 04.96.11.62.70   www.citedesmetiers.fr 

Centre de documentation, permanences conseil. 

 Les sites Internet de recherche d’emploi 

www.en-alternance.com 

www.pacajob.com … 
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