
Parrainage
Donnez un coup de jeune à votre entreprise ! 

Entreprises
Offre de la mission locale

Recrutement
Nous définissons ensemble 
le profil de poste que vous 
recherchez et nous étudions 
ensuite, toujours avec vous, 
les missions, l’environne-
ment, les exigences du 
poste. Notre service emploi 
deviendra votre interlocu-
teur unique.

Contacts www.mlaveyron.orgMillau : 05 65 61 41 41
Rodez : 05 65 73 85 85
Decazeville : 05 65 63 60 31
Saint-Affrique : 05 65 98 15 90
Villefranche-de-R. : 05 65 81 22 08

Une mise en relation directe avec des jeunes intéressés.

Un interlocuteur unique, dédié à votre recrutement, qui se déplace 

chez vous en s’adaptant à vos disponibilités.

Un suivi des candidats dans les premiers mois de l’embauche.

La gratuité de nos services.

Candidat et entretien
Ayant une bonne connais-
sance des jeunes que nous 
suivons et profitant du 
réseau de nos différentes 
antennes sur le départe-
ment, nous saurons vous 
faire rencontrer votre futur 
collaborateur. 

Contrat et aide
Nous vous proposons de 
l’information et des conseils 
sur les contrats de travail, 
les mesures, les aides à 
l’embauche. Vous bénéficie-
rez de toute notre expertise 
en conseil en ressources 
humaines.

Notre valeur ajoutée

Avec le soutien financier de l’État, le Département, la Région et les 
collectivités adhérentes.



Parrainage
Donnez un coup de jeune à votre entreprise ! 

Entreprises
Promouvoir son métier

PMSMP
La Période de Mise en Situation en Milieu 
Professionel permet de se confronter à des 
situations réelles de travail pour découvrir 
un métier ou un secteur d’activité, confirmer 
un projet professionnel ou initier une 
démarche de recrutement. Durant ce temps, 
le jeune bénéficie d’un statut de stagiaire et 
est couvert tout votre entreprise. 

Contacts www.mlaveyron.org
Millau : 05 65 61 41 41
Rodez : 05 65 73 85 85
Decazeville : 05 65 63 60 31
Saint-Affrique : 05 65 98 15 90
Villefranche-de-R. : 05 65 81 22 08

Découverte de votre métier
Nous vous proposons la visite de votre entre-
prise par les jeunes de la Mission locale afin 
de leur permettre de mieux appréhender l’en-
vironnement concret d’un métier. Ils pour-
ront mieux percevoir vos exigences, les codes 
et les postures nécessaires pour exercer le 
métier. Ces rencontres vous permettent de 
modifier votre image de la jeunesse. C’est 
gagnant-gagnant ! 

Parrainer un jeune Taxe d’apprentissage

Vous pouvez rejoindre le réseau de profes-
sionnels, mobilisés par la Mission Locale, en 
devenant parrain ou marraine bénévole. 
Ainsi, vous acceptez, pour un temps donné, 
de mettre au service d’un jeune en recherche 
d’emploi votre expérience professionnelle et 
votre réseau relationnel, en établissant avec 
ce jeune une relation personnalisée. 
 

Nous soutenir c’est aider plus de 4000 jeunes 
aveyronnais à imaginer leur voie, à décrocher 
un emploi ou à retrouver le chemin de la 
formation.  
Depuis 2017, la Mission Locale de l’Aveyron 
est habilitée à percevoir la taxe d’apprentis-
sage. Pour nous cela ferait une grande diffé-
rence ! 

Avec le soutien financier de l’État, le Département, la Région et les 
collectivités adhérentes.


