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16 080 projets de recrutement au Pays Basque*

Long terme
72.2 % 

saisonniers
37.8 %

*Source : https://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/entreprises.html

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil
https://www.talentsdici.fr/

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil


Construction
1 140 projets

Maçon, ouvrier qualifier du second 
et du gros oeuvre

Hotellerie et Restauration
3 670 projets

Employé en brasserie, hotellerie et
restauration, aide et apprenti en cuisine

Source : https://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/entreprises.html

Santé humaine et action sociale
1 970 projets

Aide à domicile, aide soignant,
aide ménagère, ASH

Services techniques et
administratifs
1 830 projets

aide soignant, comptabilité 

Commerce de détail
1 990 projets

Employés de vente en libre service,
de l'alimentaire et de l'habillement 



Source : https://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/entreprises.html

Commerce de gros
700 projets

Boucherie, employés qualifiés

Agriculture
760 projets

Viticulteurs, arboriculteurs, agriculteurs
salariés, pêcheurs, aquaculteurs

Activités financières
450 projets

Banque, assurance, commerciaux

Administration publique &
enseignements 

450 projets
Agent d'animation, d'assainissement ou

d'entretien des locaux



Source : https://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/entreprises.html

Métallurgie et produits
métalliques
270 projets

Technicien des industries, ouvriers
qualifiés en verre, ouvrier non qualifié

Industrie agro alimentaire
390 projets

Vendeurs en produits alimentaires,
pâtissiers, boulangers, 

Commerce & réparation
automobile
270 projets

Mécanicien et électroniciens, ouvriers
qualifiés carosserie

Information et communication
310 projets

Technicien d'étude, opérateur, professionnel des
spectacles



Matériel du transport
100 projets

Ingénieur, cadre d'études R&D, agents de
maîtrise, monteur ajusteur 

Source : https://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/entreprises.html

Activités immobilières
240 projets

Agent immobilier ou de syndic

Transport et entreposage
210 projets

conducteur routier et courte distance,
cadre des assurances

Textile, habillement, cuir,
chaussure
150 projets

ouvrier qualifié ou non qualifié du textile



Travail du bois, papier et
imprimerie
20 projets

Vendeurs en ameublement, technicien
d'étude, ouvrier non qualifié

Source : https://www.pole-emploi.org/statistiques-analyses/entreprises.html

Électrique, électronique,
informatique et machines

100 projets
Ingénieur et cadres en fabrication

Industrie de manufacture 
60 projets

Appareillage, ONT

Caoutchouc, plastique &
minéraux non métalliques

50 projets
Technicien des industries

Industrie chimique,
pharmaceutique & raffinage

20 projets
Magasinier, agent de maîtrise, ouvriers non

qualifiés



S'informer sur le Marché du Travail

Pole emploi : Informations sur le marché du travail (IMT)

Cmon Métier Cmon Territoire : des données sur les métiers et les entreprises
du territoire Néo Aquitain

https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/accueil
https://mon-metier-mon-territoire.fr/


Pôle Emploi : pour toute personne recherchant un emploi

Cap Emploi : pour les personne bénéficiant d'une Reconnaissance Travailleur Handicapé (RQTH)

Le réseau CEP : Pour toutes les questions sur votre évolution professionnelle quelque soit votre situation

TransitionsPro Nouvelle Aquitaine : Pour les projet de reconversion professionnelle des salariés

Le CIBC Anglet : Centre en Bilan de Compétences 

BETILAN : Pour les bénéficiaires du RSA

La Mission Locale Pays Basque : pour les 16 -25 ans

PLIE : Plan Local pour l'Insertion & l'Emploi

Retrouvez l'ensemble des acteurs du CEP de votre territoire sur https://www.mon-service-cep.fr/agence?cep=29

Les acteurs de l'évolution professionnelle

https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.capemploi-40-64pb.com/
https://www.mon-service-cep.fr/agence?cep=29
https://www.transitionspro-na.fr/
https://www.cibcsudaquitaine.net/agence-danglet-pays-basque/
https://www.missionlocale-paysbasque.org/
https://gipdsu-bayonnepaysbasque.fr/
https://www.mon-service-cep.fr/agence?cep=29


Accéder aux offres d'emploi sur mon territoire

Accompagnement par un conseiller emploi / Recherche d'offres en ligne
Pole emploi :

La bonne boîte - Emploi store 

Indeed pour candidater à des offres en ligne

Talents d'Ici + de 150 000 offres d'emploi en Nouvelle-Aquitaine

Plateforme Emploi Pays Basque  +de 7 000 offres d'emploi au Pays Basque

Candidatures spontanées 

Réseau professionnel, événements, forums, salons, réseaux sociaux, job dating ...

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/emploi
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://labonneboite.pole-emploi.fr/
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://www.emploi-store.fr/portail/accueil
https://fr.indeed.com/
https://www.talentsdici.fr/
https://www.talentsdici.fr/
https://www.emploi-paysbasque.fr/


CMA FORMATION NOUVELLE-AQUITAINE : Un moteur de recherche développé par Cap Métiers, destiné à toutes

et à tous : scolaire, étudiant, jeune en insertion, demandeur d'emploi, salarié ou travailleur indépendant, vous y

trouverez plus de 20 000 offres de formation en Nouvelle-Aquitaine https://www.cmaformation-na.fr/

VITE MA FORMATION NOUVELLE AQUITAINE : Des formations gratuites, utiles et accessibles près de chez vous

https://vite.cmaformation-na.fr/

RAFAEL : Un moteur de recherche permettant de connaître les possibilités financements des formations

professionnelles en Nouvelle-Aquitaine https://rafael.cap-metiers.pro/recherche/accueil/

LA BONNE FORMATION POLE EMPLOI : Un catalogue de formations accessibles et les dispositifs de

financements destinés aux demandeurs d'emploi https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche

Formation Tout au Long de la Vie : 
Les formations professionnelles près de chez vous

https://www.cmaformation-na.fr/
https://vite.cmaformation-na.fr/
https://candidat.pole-emploi.fr/formations/recherche


Le CPF
Aide Individuelle Pôle Emploi
Aide Individuelle à la formation Régionale
Offre de formation régionale : PRF / HSP
Contrat de Professionalisation
VAE : Validation des Acquis et de l'Expérience

Les dispositifs de financement de formation

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/aide/mon-compte
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/definir-vos-besoins/financer-ma-formation.html
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/aides-individuelles-regionales-la-formation?recherche=aide+individuelle
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/service-public-regional-de-la-formation-professionnelle


PMSMP : Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
AFPR : Action de Formation Préalable au Recrutement
POEI : Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle
POEC : Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective
CONTRAT PEC : Parcours Emploi Compétences 
CONTRAT AIDÉ (CUI - CAE) : Contrat Unique d’insertion - Contrat d’accompagnement dans l’Emploi
CONTRAT D'APPRENTISSAGE OU DE PROFESSIONNALISATION
AFEST : Action de Formation En Situation de Travail
CERTIFICAT CLEA & Cléa Numérique

FORMATION PROFESSIONNELLE (PRF, HSP)

Les dispositifs d'accès à l'emploi

https://www.pole-emploi.fr/candidat/votre-projet-professionnel/definir-votre-projet-professionn/realiser-une-immersion-professio.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/laction-de-formation-prealable-a.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/la-preparation-operationnelle-a.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/la-preparation-operationnelle-1.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-recherches/preparer-votre-candidature/parcours-emploi-competences--dec.html
https://www.pole-emploi.fr/candidat/vos-recherches/preparer-votre-candidature/parcours-emploi-competences--dec.html
https://www.pole-emploi.fr/employeur/aides-aux-recrutements/les-aides-a-lembauche/le-contrat-unique-dinsertion---c.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31704#:~:text=Le%20contrat%20d'apprentissage%20rel%C3%A8ve,et%20la%20r%C3%A9mun%C3%A9ration%20du%20b%C3%A9n%C3%A9ficiaire.
https://www.certificat-clea.fr/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/service-public-regional-de-la-formation-professionnelle


Pour les travailleurs en situation de handicap (RQTH)

Bénéficier de l'obligation d'emploi, de dispositifs et d'aides financières au retour ou au maintien dans
l'emploi

CAP EMPLOI LANDES ET PAYS-BASQUE : 12 All. Véga, 64600 Anglet - 05 58 56 18 58 -

https://www.capemploi-40-64pb.com/

Accompagnement Cap Emploi / Emploi accompagné / Prestations d'orientation et d'appuis spécifiques /

Handicap Projet / Accompagnement à la création d'entreprise / Aide à la formation parcours ou maintien

dans l'emploi / Aide aux déplacements / Défraiement des stagiaires ...

https://www.google.com/search?q=cap+emploi+pays+basque&rlz=1C1GCEA_enFR1019FR1019&oq=cap+emploi+pays&aqs=chrome.0.0i355i512j46i175i199i512j69i57j0i512j0i22i30j69i65.2202j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
https://www.capemploi-40-64pb.com/


Création / reprise d'entreprise : Ils vous accompagnent

Région Nouvelle Aquitaine

Pole Emploi

BPI France

ADIE

Andere Nahia

GIP DSU 

Chambre des Métiers et de l'Artisanat

CCI Bayonne

ALB formation

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/creation-dentreprise
https://www.pole-emploi.fr/candidat/je-creereprends-une-entreprise/les-aides-financieres-creation-d.html
https://bpifrance-creation.fr/
https://www.adie.org/
http://anderenahia.asso.fr/
https://gipdsu-bayonnepaysbasque.fr/
https://gipdsu-bayonnepaysbasque.fr/
https://www.cma64.fr/creation-reprise-etapes-cles/
https://www.cci.fr/ressources/creation-dentreprise
https://www.alb-formation.eu/


Le Bilan de compétences
Un temps pour mieux vous connaître et envisager de
nouvelles pistes professionnelles.

Ouvert à Tout public quel que soit l’âge et la situation
professionnelle, de l’entrée dans la vie professionnelle
jusqu’à la préparation de sa retraite

6 à 12 semaines à compter d’un rdv par semaine voire tous
les 15 jours en fonction de vos disponibilités, possibilité de
financement par le CPF

https://www.cibcsudaquitaine.net/nos-produits-et-
services/particulier/

https://www.cibcsudaquitaine.net/nos-produits-et-services/particulier/


La VAE / La reconversion professionnelle

La validation des acquis est une procédure qui permet aux individus ayant
suffisamment d'expérience professionnelle d'obtenir des diplômes, titres ou
certificats de qualification professionnelle, ou d'accéder à des formations
supérieure

https://www.vae.gouv.fr/


Les agences d'intérim

Zone BAB - Biarritz, Anglet, Bayonne
LANA Intérim - Anglet
ABL EMPLOI - Bayonne
BPS Intérim - Bayonne
AL&CO - Bayonne
AQUILA RH - Biarritz
RANDSTAD - Bayonne
ADECCO - Anglet
MANPOWER - Bayonne
START PEOPLE - Bayonne
PROMAN Industrie Tertiaire & Logistique - Bayonne
RAS - Biarritz
TRIANGLE INTERIM - Bayonne

SAMSIC - Bayonne
SYNERGIE BTP - Anglet
IJK SERVICES - Anglet
TRIBAY - Bayonne
ABALONE - Bayonne
ADECCO MÉDICAL - Bayonne



Zone Océan - de Hendaye à Bidart

Synergie Intérim - St Jean de Luz
ADEQUAT - St Jean de Luz
MANPOWER - St Jean de Luz
ADECCO - St Jean de Luz
PROMAN - St Jean de Luz
SAMSIC - St Jean de Luz
ABL EMPLOI - Irun

Zone Intermédiaire et Intérieure 

LANA INTERIM GARAZI - St Jean Pied de Port
SYNERGIE - Hasparren
SAMSIC EMPLOI - Hasparren
ADECCO - Hasparren
PROMAN - Hasparren
TEMPORIS - Ustaritz



Prenez rendez-vous !
Les conseillers de l'ERIP Pays Basque vous reçoivent en rendez-vous individuel pour une

information personnalisée sur les aides à la formation, la reconversion professionnelle et la
création d'entreprise en Nouvelle-Aquitaine

ANGLET - 10, rue du pont de l'Aveugle
05.59.59.82.60
erip-ldubic@missionlocale-paysbasque.org
erip-mratel@missionlocale-paysbasque.org

ST JEAN DE LUZ - 34, boulevard Victor Hugo
07.88.64.81.11
erip-llorfevre@missionlocale-paysbasque.org

www.erippaysbasque.com

https://www.erippaysbasque.com/

