Mission Locale du Pays Messin

Accompagnement des 16-25 ans

La
Mission
Locale
du
Pays
Messin
accueille,
informe,
oriente
et
accompagne
les
jeunes
de
16 à 25 ans inclus, sortis du système scolaire.
Au cours de l’accompagnement, le/la conseiller(ère) aide chaque
jeune à définir son projet personnel et professionnel sous
l’angle de l’emploi, de la formation, des questions de
logement, de santé, de mobilité,...
Les jeunes accompagnés peuvent également travailler à une
remise à niveau, une préparation aux entretiens, rencontrer
des professionnels et réaliser des stages en entreprise.

EMPLOI

Par la connaissance du tissu économique local et de son
public, la Mission Locale mobilise ses partenaires, les
entreprises locales et les jeunes lors de rencontres, cafés de
l’emploi et forums.

Vers tous les secteurs professionnels :

Industrie, bâtiment et travaux publics, tertiaire,
Ateliers de recherche d’emploi tourisme, vente, immobilier, sécurité, logistique,
transport, social, santé, soins à la personne,
Création d’entreprise
petite enfance, animation, fonction publique,
Rencontres entreprise
restauration-hôtellerie, armée, informatique,
Alternance
Intérim
artisanat, métiers d’art, communication, espaces
Contrats aidés
verts, environnement,...
Chantiers d’insertion
Emplois saisonniers

ORIENTATION

Ateliers d’orientation
Découverte des métiers
Construction du projet
Stages en entreprise

Se préparer aux entretiens, rechercher des contrats,
rencontrer des professionnels, acquérir des compétences,
s’adapter au métier,...

FORMATION
Formations individuelles
ou collectives
Formations en alternance
Préparation de diplômes
Préparation concours
Remise à niveau
Retour en scolarité

VIE
QUOTIDIENNE

Ateliers logement
Ateliers santé
Permis de conduire
Service civique
Mobilité internationale
Culture et loisirs

Vous avez + de 16 ans et - de 26 ans
Vous n’êtes plus scolarisés
Vous recherchez :

Vous aimeriez :

Un métier
Un emploi
Une formation
Un contrat en alternance
Un logement
Des infos santé

Vous engager
Bouger à l’étranger
Devenir bénévole
Créer votre entreprise

Inscrivez-vous à la Mission Locale
Nous vous accompagnerons
dans la réalisation de vos projets

Notre Permanence

MAIRIE DE SAINTE-MARIE-AUX-CHENES

le mardi après-midi
semaine paire

Place FRANÇOIS MITTERAND
57255 SAINTE-MARIE-AUX-CHÊNES

Un numéro : 03 87 20 02 20

En partenariat avec nos financeurs, les Communes et Communautés de Communes adhérentes.

