
VOTRE 

PARTENAIRE 

EMPLOI

Donnez un coup de jeune à votre entreprise

Qui sommes nous ? 
UN SERVICE PUBLIC GRATUIT
La Mission Locale accueille, informe, oriente 
et accompagne et les jeunes de 16 à 25 ans 
dans leur parcours d’insertion sociale et 
professionnelle.
 
UN RÉSEAU 
La Mission locale agit en étroite collaboration 
avec les acteurs du territoire sur plusieurs 
thématiques :  emploi, formation, santé, logement, 
mobilité, santé, orientation...

UN ANCRAGE LOCAL
6 antennes et 6 permanences 
pour un service de proximité 
afin de répondre aux besoins 
des jeunes, des entreprises et 
des acteurs du territoire.

Une expertise gratuite

Nous suivre :



REJOINDRE LE RÉSEAU 
DES PARRAINS
Le parrainage consiste à mettre en 
relation un jeune de la Mission Locale 
avec un professionnel qui, à titre bénévole, 
l’accompagne dans ses recherches. Un 
engagement réciproque entre le parrain 
ou la marraine  et un jeune de la Mission 
Locale. Les parrains marraines sont issus 
de tous les horizons professionnels.

Contactez nos équipes afin de bénéficier 
d’une présentation détaillée de l’action.

VOS CONTACTS

NOTRE OFFRE DE SERVICES
Nos compétences sont à votre service pour 
que vous trouviez la réponse la mieux 
adaptée à vos besoins en recrutement. Notre 
expertise s’appuie sur une fine connaissance 
des candidats. Nous vous accompagnons 
dans le choix des candidats, leur intégration 
et leur suivi en emploi. 

.Un appui à vos recrutements 
Information et conseil sur les contrats et 
mesures spécifique des aides à l’embauche 
(CIE, Alternance...)

.Pré sélection des candidats les mieux 
adaptés à vos besoins

.Le recueil et la diffusion de vos offres 
d’emploi 
Via nos référents entreprises, nos réseaux 
sociaux.

.La mise en place de stages en entreprise 
(PMSMP : Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel).
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