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COMMUNAUTE DE COMMUNES JALLE EAU BOURDE 

EMPLOI / ECONOMIE :  
Des services à votre écoute ! 

  

   Des conseils de proximité : 
- Au C.C.A.S. de Canéjan 
- A la pépinière d’entreprise Jalle Eau Bourde à Cestas 

 

4 ACTEURS 
Pour l’insertion professionnelle  

et l’activité économique 
 
1 – Le Service Emploi communautaire : 
Le Service emploi propose une offre de proximité pour tous les habitants 
(demandeurs d’emploi, salariés, étudiants, retraités…) et pour les entreprises du 
territoire. Il a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle et de créer du 
lien entre demandeurs d’emploi, employeurs et partenaires locaux. 
Le Service emploi vous permet notamment de bénéficier d’un accueil, d’une orien-
tation et de conseils adaptés à votre recherche d’emploi. Il vous propose des ani-
mations et évènements autour de l’emploi et du recrutement. Parallèlement, il 
favorise des mises en relation avec des offres d’emploi locales ou transmises par 
son réseau de partenaires.  
 

Contact : Carine NAFFETAT, Animatrice du Service Emploi. 
Tél : 06 47 07 97 15 - Courriel : emploi@jalleeaubourde.fr 
 
2 – Le Service de Développement économique communautaire : 
En charge de l’animation du tissu économique local, le service développement éco-
nomique est en lien direct avec les entreprises et clubs d’entreprises du territoire, 
les porteurs de projets ainsi qu’avec l’ensemble des structures régionales d’appuis 
de l’économie et de l’emploi. 
 

Installé dans les locaux de la pépinière d’entreprises, ce service propose pour : 
•   Les créateurs d’entreprises : des entretiens conseils, une mise en relation avec 
des structures d’appuis à la création d’entreprise, un accompagnement au sein 
d’un écosystème entrepreneurial pour les projets intégrant la pépinière d’entre-
prises ; 
•   Les entreprises du territoire : des réunions d’informations thématiques gra-
tuites, une écoute et une aide pour la réalisation de projets, une veille économique 
du tissu économique local ; 
•   Les entreprises souhaitant s’installer : un enregistrement et un suivi des oppor-
tunités commerciales (vente de fonds de commerce), foncières et locatives sur les 
trois communes de Jalle Eau Bourde. 
  

Contact : Guillaume PAIN, Animateur développement économique. 
Responsable de la pépinière d'entreprises Jalle Eau Bourde. 
3 chemin de Marticot - 33610 CESTAS - 06 47 47 87 51 / 05 56.74 05 60. 
developpement-economique@jalleeaubourde.fr 

NOUS RENCONTRER. 
 

ACCUEIL SUR RDV  
UNIQUEMENT au C.C.A.S. :   

 
- Service Emploi : le vendredi de 
9h à 16h30 et le jeudi de 14h à 
19h ; 
 
- PLIE des Sources : le lundi de 
14h à 16h30 ; 
 
- Mission Locale des Graves : le 
mercredi de 9h à 16h. 
 
… Et à la PEPINIERE D’EN-
TREPRISES Jalle Eau Bourde, 3 
chemin de Marticot à Cestas. 
 
En attendant, n'hésitez pas à nous 
poser toutes vos questions… Nous 
en serons ravis et ferons le maxi-
mum pour y répondre. 
 
Contact : C.C.A.S. - Espace Mo-
saïque - Chemin des Peyrères - 33 610 
Canéjan - Tél. : 05 56 89 96 76. 

Un ESPACE RESSOURCES  
MULTIMEDIA  
Au C.C.A.S de Canéjan 
———————————–———— 
 

L e C.C.A.S. propose un point 
informatique avec accès in-
ternet, imprimante et télé-
phone pour les personnes en 

recherche d'emploi ou pour des dé-
marches administratives (demande de 
logement, CAF, ...). Des offres d'em-
ploi sont consultables sur place ainsi 
que de la documentation sur la for-
mation et les actions d'insertion pro-
fessionnelles. 
 

Sans inscription préalable. 



 

Lettre d’information n°306 
Directeur de la publication : Bernard Garrigou 
Rédaction : Services municipaux et partenaires institutionnels 

COMMUNAUTE DE COMMUNES JALLE EAU BOURDE 

EMPLOI / ECONOMIE :  
Des services à votre écoute !  

(suite) 

Enquête publique unique 
- Modification n°4 du P.L.U.  
- Elaboration du Schéma Directeur de 
Gestion des Eaux Pluviales (SDGEP) 
Du 7 septembre au 9 octobre inclus. 
——————————————— 
 

I l sera procédé à une enquête pu-
blique unique relative à la modi-
fication n°4 du P.L.U.  et l’élabo-

ration du SDGEP du lundi 07/09/20 
au vendredi 09/10/20 inclus. 
 
Les dossiers seront à la disposition du 
public au Centre Technique Municipal 
(CTM), 4 avenue Ferdinand de Lesseps 
aux jours et heures suivants : 
 
       lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30, 
       jeudi de 13h00 à 19h00. 
 
Ces dossiers seront également consul-
tables sur le site internet : 
www.canejan.fr (rubrique « Grands 
Projets »). 
 
M. CAPDEVIELLE-DARRE, Com-
missaire-enquêteur, recevra, au CTM, 
aux jours et heures suivants : 
 
- le lundi 07/09 de 9h00 à 12h00, 
- le jeudi 24/09 de 15h00 à 19h00, 
- le vendredi 09/10 de 13h30 à 16h30. 
 
Des registres papiers seront mis à dis-
position pour consigner les observa-
tions.  
Celles-ci pourront également être for-
mulées par le biais des registres déma-
térialisés accessibles à partir du site 
www.canejan.fr (« Grands Projets ») 
ou encore adressées par écrit sur papier 
libre à l’attention de M. le  Commis-
saire-enquêteur - Hôtel de Ville, allée 
de Poggio Mirteto, BP 90031, 33 611 
Canéjan Cedex. 
 
+ d’infos : Service Urbanisme 
Centre Technique Municipal (CTM)  
au 05 56 89 99 03  
ou urbanisme@canejan.fr  

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous habitez Canéjan  
et vous vous posez des questions sur votre avenir ?  

La Mission Locale des Graves peut vous aider à  
vous orienter, vous former, trouver un emploi, accéder à l’autonomie. 

 

 Une écoute, des conseils et des outils pour trouver votre futur métier. 
 

           Des renseignements sur les organismes de formation, les qualifications et les 
formations professionnelles ciblés sur les secteurs d’activités porteurs d’emploi. 
Selon votre situation, vous pourrez bénéficier d’un soutien pour trouver les solu-
tions de financement de votre parcours. 
 

Un accompagnement dans vos démarches de recherche d’emploi : CV, lettre de 
motivation, réponse aux offres d’emploi, ciblage et mise en relation sur des offres 
d’emploi des entreprises partenaires, etc.  
En fonction de votre situation personnelle, de vos objectifs et de vos motivations, 
vous pourrez intégrer le dispositif « Garantie Jeunes » (accompagnement et sou-
tien financier de 492 €/mois). 
Un soutien dans vos démarches de vie quotidienne (transport, permis de conduire, 
santé, hébergement, loisirs, démarches administratives, etc.) et une orientation 
vers les partenaires spécialisés. 
 

Accueil sur RDV les mercredis au C.C.A.S. de Canéjan (Espace Mosaïque). 
N’hésitez pas à nous contacter au 05 56 45 24 61. 

www.missionlocaledesgraves.fr   
 www.facebook.com/mldesgraves  
www.instagram.com/mldesgraves  

 Vous êtes à la recherche d’un emploi depuis plus d’1 an ? 
 Vous résidez sur la commune de Canéjan ? Vous avez plus de 25 ans ?  
 
Le PLIE DES SOURCES  vous propose : 
• Un accompagnement  individualisé et sur-mesure 
• Un réseau d’entreprises qui recrutent  
• Des solutions pour accélérer votre projet professionnel 
 
Nous vous accueillons sur rendez-vous le lundi après-midi au C.C.A.S. de Canéjan. 
 

+ d’infos au 05 57 26 96 79. Courriel : contact@pliedessources.fr. 
PLIE DES SOURCES : Centre commercial Chemin de la House – 33 610 Canéjan. 

 

Ce dispositif est  
financé par la  
Communauté de  
Communes  
Jalle Eau Bourde. 


