
Recrutements

Journée de recrutement center Parcs France
Devenez animateur.trice au sein de Center Parcs. 
Vous avez un goût prononcé pour la scène et le 
spectacle, un bon contact avec les enfants ? Vous 
êtes dynamique ? N’hésitez plus et postulez ! 
RDV mercredi 02 octobre de 09h30 à 11h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Postulez auprès de votre conseiller.e de la 
Mission Locale : 02.32.81.63.70

Rencontres métiers
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Forum en ligne : talents HandicaP

Vous êtes en situation de handicap et à la 
recherche d’un emploi, d’une alternance ou 
d’un stage ? Participez à ce forum en ligne.  
Un espace dédié vous permet d’accéder à de 
nombreux outils et services pour vous aider  
dans votre recherche. 
Jusqu’au 18 octobre - en ligne 
Inscrivez-vous sur : www.talents-handicap.com

Forum destination emPloi

Vous envisagez de nouvelles perspectives 
professionnelles mais vous ne savez pas par 
où commencer ? Participez au forum ! Obtenez 
des conseils ainsi que les outils nécessaires 
pour réaliser vos projets ! Des offres d’emploi 
sont présentées sur place. 
RDV mardi 15 octobre - 09h30/12h et 13h30/16h
Salle de sports Ferdinand Buisson, 44 rue Marius 
Vallée, Sotteville-lès-Rouen - Entrée libre

Forums / Salons

Formation / Orientation

nouvelles comPétences industrie !
Intéressé.e par le secteur de l’industrie ? Vous 
souhaitez préparer une qualification, vous former à 
un nouveau métier ? Vous perfectionner, développer 
des compétences ou évoluer dans les métiers de 
l’industrie ? Alors participez à cette matinée !
RDV jeudi 03 octobre de 09h à 12h
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Sur inscription : ape.76251@pole-emploi.fr

PréPa-aPPrentissage

Confirmez votre projet de métier en vous 
préparant à l’apprentissage ! 3 secteurs sont 
concernés : la charcuterie/boucherie ; la 
fleuristerie et la vente alimentaire. 
RDV mercredi 09 octobre à 13h15 
CFA Simone Veil, 2 rue César Franck, Rouen
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour plus d’information : 02.32.81.63.70 
Pré-inscription requise en ligne : www.cma76.
fr/préinscription

une Formation, un emPloi

Pour répondre aux besoins en recrutement des 
entreprises une formation qualifiante au métier 
de conducteur/conductrice du transport 
routier de marchandises en citerne est 
organisée en alternance durant 3 mois entre 
les centres de formation AFTRAL/Promotrans 
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dans une carrière de granulats, quels métiers ?
Visitez la carrière, découvrez les différents 
métiers comme technicien.ne labo, 
conducteur.trice d’engins, pilote d’installation 
numérique... Les Carrières recrutent ! 
RDV jeudi 17 octobre de 09h30 à 11h30  
Cemex granulats, Lieu-dit La Flamiche, Val de Reuil
Renseignements au 02.32.18.82.80 - Entrée libre

métiers de la communication digitale et du web-marketing

Découvrez les métiers d’une agence de 
communication multimédia dans différents 
domaines : E-commerce, graphisme, relations 
média-influenceurs, commercial / gestion /
communication... Opteam Interactive est une 
agence normande dévellopant des moyens pour 
Internet, proposant des solutions en terme de 
communication, de conception graphique et de 
création de sites web... 
RDV jeudi 17 octobre de 10h à 12h  
Opteam Interactive, 109 boulevard de Strasbourg, Le Havre
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2xdDD0X

métiers des bibliotHèques

Vous vous êtes déjà demandé qui travaille parmi 
tous ces livres ? Découvrez une sélection de 
métiers allant de bibliothécaire à responsable 
administratif et financier, en passant par le 
pôle informatique, la communication ou encore 
le développement numérique/logicel gestion 
bibliothèque. Une présentation du Service 
Centralisé de Traitement (SCT) aura lieu ainsi 
qu’une démonstration d’équipement d’un 
document. Terminez en visitant la bibliothèque 
et les services centraux. 
RDV vendredi 18 octobre de 09h30 à 12h  
Pôle culturel Grammont, rue Henri II Plantagenêt, Rouen
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2SK4JXM

métiers de l’arcHitecture et du design

Découvrez les métiers de l’architecture et 
du design lors d’une journée au Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
76. Au programme :
> Une douzaine de professionnels pour vous 
présenter leurs métiers
> Des ateliers autour de ce secteur d’activité 
(vidéos, jeux, quiz, conseils...)
> La visite du site (école) durant la journée
Architecte, décorateur.trice d’intérieur, 
décorateur.trice étalagiste... Ce secteur ouvre 
de nombreuses perspectives de carrières ! 
RDV vendredi 18 octobre de 13h à 16h  
C.A.U.E. 76, 27 rue François Mitterrand, Le Petit-quevilly
Inscription au 02.32.18.82.80 - http://bit.ly/2XiTQ3C

métiers de la ProPreté

Vous êtes intéressé.e par le métier d’agent.e 
de propreté et d’hygiène ? Visitez un centre de 
formation ! Au programme :
> Présentation du centre, du métier et de la 
formation
> Témoignages de stagiaires et de formateurs
> Visite des plateaux techniques
> Échanges et questions/réponses
RDV mardi 22 octobre de 09h30 à 11h30  
Média Formation, 41 Rue d’Elbeuf, Rouen
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2N4ikd4

et l’entreprise MERTZ spécialisée dans le 
transport routier de matières pétrolières 
dangereuses. La formation sera complétée 
par un contrat de professionnalisation de 
6 mois en vue d’obtenir le permis CE et le 
certificat ADR (Accord Européen relatif au 
transport international des marchandises 
dangereuses). Le permis B est obligatoire !
Une réunion de présentation et d’inscription se 
déroulera à la Mission Locale.
Vous êtes intéressé.e ? Contactez votre 
conseiller.e de la Mission Locale

master class aPPrentissage
Vous aimeriez découvrir plusieurs métiers 
pour signer un contrat d’apprentissage 
dans l’artisanat en boulangerie, pâtisserie, 
boucherie, charcuterie, vente, coiffure, cuisine, 
service, hôtellerie, métiers de bâtiment ?
Pour trouver votre voie et vivre une expérience 
unique, participez à une Master Class du 4 
novembre au 13 décembre avec la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat (logement fourni).  
Regardez le reportage de France 3 Normandie : 
http://bit.ly/2oZykS9
Info et inscription mardi 8 et lundi 14 octobre à 
14h ou mercredi 23 octobre à 9h30
Mission Locale, 33 avenue champlain, Rouen
Vous êtes intéressé.e ? Contactez votre 
conseiller.e de la Mission Locale

http://www.talents-handicap.com
http://www.cma76.fr/préinscription
http://www.cma76.fr/préinscription
https://bit.ly/2xdDD0X
https://bit.ly/2SK4JXM
http://bit.ly/2XiTQ3C
http://bit.ly/2oZykS9


Recrutements
(suite)

les caFés de l’emPloi 
Pour participer, il suffit de se présenter muni de 
votre CV ! Dès votre arrivée, vous serez orienté.e vers 
l’entreprise de votre choix en dégustant un café.
RDV samedi 05 octobre de 09h30 à 11h30 
River’s Pub, Quais Rive gauche, rez de chaussé 
du hangar 107, Rouen
Entrée libre - Ligne T4 et parking gratuit

ma nouvelle vie dans la mancHe

Rencontrez les entreprises de la Manche qui recrutent 
et découvrez le cadre de vie exceptionnel du Cotentin 
lors d’un jobdating organisé par le département de 
la Manche ! À la suite, des animations et un buffet 
merroir et terroir 100% Manchois. 
RDV jeudi 17 octobre de 18h à 22h 
Kinépolis, Centre commercial Saint Sever, Rouen
Inscription sur http://bit.ly/2lCIM0v

Besoin d’aide

ProFitez du réseau de Parrainage 
Vous avez besoin d’aide pour trouver l’emploi de 
votre choix ? Demandez à être parrainné.e 
par un professionnel bénévole salarié d’une 
entreprise de l’agglomération. Votre parrain 
vous proposera d’améliorer votre confiance, 
de rendre vos recherches d’emploi plus 
dynamiques en partageant avec vous son 
expérience et ses conseils. Il vous donnera 
son aide pour mieux organiser vos démarches 
vers les employeurs, adapter votre CV et vos 
lettres de motivation, préparer vos entretiens 
d’embauche. Il vous fera bénéficier de ses 
réseaux et de ses contacts.
Vous êtes tenté.e ? Prenez contact avec votre 
conseiller.e pour échanger à ce propos.

intégrez la garantie Jeunes 
Vous souhaitez vous investir pour trouver 
un emploi : la Garantie jeunes est peut-être 
la solution ! Si vous êtes retenu.e, vous serez 
aidé.e dans vos recherches d’emploi de façon 
à devenir autonome et en fonction de votre 
situation, une allocation de 492 € par mois 
vous sera versée. Vous serez accompagné.e 
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Ateliers emploi

activ’boost 
Transformez votre recherche d’emploi 
en véritable opportunité de réflexion, de 
rencontres et d’apprentissage. Révélez votre 
potentiel grâce à des activités ludiques.
RDV mercredi 02 octobre de 10h à 13h15  
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Sur inscription : http://bit.ly/2lB5Lco

simulation d’entretien d’embaucHe 
Préparez votre recrutement un professionnel 
bénévole salarié d’une entreprise de l’agglomération .
Sur rdv mercredis 02 et 16 octobre de 14h à 17h
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen
Contactez votre conseiller.e Mission Locale pour 
plus d’information : 02.32.81.63.70

questionner et vivre ses valeurs au travail 
Vous vous interrogez sur le sens de votre 
travail ? Engagez-vous dans une réflexion 
pour apprendre à mieux vivre en accord avec 
vos valeurs professionnelles. Des exercices 
individuels et collectifs vous seront proposés.
RDV vendredi 04 octobre de 09h à 16h  
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2JJFHoQ

recHercHe d’emPloi à l’Heure du numérique

Découvrez les services en ligne pour optimiser 
votre recherche d’emploi. Bénéficiez de conseils 
pour vos candidatures.  

RDV jeudi 10 octobre de 09h à 12h 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Sur inscription : ape.76091@pole-emploi.fr

innovation et orientation

Découvrez l’espace immersif de découverte 
des métiers en réalité virtuelle. Bénéficiez de  
conseils en orientation et d’informations sur 
les métiers. Rencontrez l’entreprise Keyveo, 
développeur de solutions VR et de gaming. 
RDV lundi 14 octobre de 09h à 10h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Sur inscription : http://bit.ly/2lwSuS2

trouver mon emPloyeur : stage, alternance, emPloi

Ciblez les entreprises en fonction du métier et 
de l’emploi que vous recherchez.
RDV lundi 14 octobre de 09h30 à 11h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2Y95KOO

innovation au Féminin, la Force du réseau

Rencontrez Claire Robinson, fondatrice de 
ZigZagVoyages et découvrez son parcours 
atypique. Comprenez comment le blogging 
est devenu son métier ! Découvrez la force 
du réseau « Femmes et Challenges », réseau 
fédérateur d’initiatives sur l’entrepreneuriat 
au féminin en Normandie, dont Claire Robinson 
est membre. 
RDV lundi 14 octobre de 11h à 12h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Sur inscription : http://bit.ly/2nKmivl

club entrePrendre au Féminin

Vous êtes une femme et vous avez un projet 
professionnel associatif ou vous envisagez de 
créer une activité ? 
RDV mardi 15 octobre de 14h30 à 16h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2FICDah

nouveau déPart ProFessionnel

Osez le changement de cap, rendez l’impossible 
possible, tentez la démesure, ouvrez-vous 
à d’autres horizons ! Atelier et conférence 
animés par Philippe Moreau, consultant, 
conférencier et sportif de l’extrême.
RDV jeudi 17 octobre de 13h à 19h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Sur inscription capc@capcompetences.eu

Faire connaissance avec l’intérim 
Savez-vous ce qu’est l’intérim ? Découvrez lors 
de cet atelier le rôle de l’intérim avec l’agence 
Triangle Intérim. Des missions en attente 
de recrutement vous seront également 
présentées. 
RDV jeudi 17 octobre à partir de 14h 
Mission Locale, 33 avenue champlain, Rouen
Inscrivez-vous auprès de votre conseiller.e de 
la Mission Locale : 02.32.81.63.70

ciblez vos comPétences

Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans ? 
Identifiez, valorisez vos compétences et 
positionnez-vous sur le marché de l’emploi.
RDV vendredi 18 octobre de 09h30 à 11h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/30kpLj7

RDV en ligne du 22 au 26 octobre
https://bit.ly/2FOF62A

valoriser ma candidature 4.0
Internet fait partie de notre quotidien, les 
informations fusent, les réseaux sociaux 
captent une partie de notre vie. Apprenez à 
vous protéger et à les utiliser afin de garder 
une image professionnelle. 
RDV mardi 22 octobre de 09h30 à 11h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2Yh3y8b

Pourquoi ne Pas tester votre ParticiPation à une mini-
entrePrise ? 
Travailler en équipe, se répartir les rôles, gérer des 
contraintes, acquérir des compétences, gagner en 
confiance, faire des rencontres… Une expérience 
enrichissante vous attend. Les postes de travail 
seront répartis entre les participants de la mini-
entreprise avec l’appui de la Mission Locale. 
Vous êtes intéressé.e ? Prenez contact avec votre 
conseiller.e pour échanger à ce propos.

http://bit.ly/2lCIM0v


Volontariat

Partir à  l’étranger 

une exPérience à l’étranger ?
Choisissez votre solution pour séjourner à 
l’étranger : un stage, une place au pair, un job 
d’été à l’étranger, une mission de bénévolat 
comme jeune volontaire, un emploi. Vous ne 
savez pas comment faire ? La Mission Locale 
est relais de proximité pour les dispositifs de 
départ à l’étranger. Toutes les infos et conseils 
sur la mobilité internationale vous seront 
donnés par nos conseillers spécialisés.
RDV jeudi 10 octobre de 09h30 à 12h
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen
Contactez votre conseiller.e pour vous inscrire 
02.32.81.63.70  

ProFitez des contacts du club teli, association de 
voyageurs ! 
Des offres exclusives pour partir à l’étranger, 
des contacts privilégiés d’employeurs qui 
recrutent à l’étranger, un réseau d’entraide 
mondiale avec des offres qui s’échangent 
entre candidats.
Demandez les offres du Club TELI à la Mission 
Locale 02.76.51.51.33

service civique
Unis-Cité vient vous présenter ses offres de 
service civique. Vous souhaitez découvrir les 
différentes missions et vous engagez ? 
RDV mercredi 02 octobre à 09h30 
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen
Inscrivez-vous auprès de votre conseiller.ère de 
la Mission Locale

Formation civique et citoyenne 
Vous êtes actuellement volontaire en service 
civique ? Apprenez à repérer vos compétences 
et à valoriser vos expériences ! 
RDV jeudi 17 octobre de 09h30 à 16h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Inscrivez-vous auprès de votre conseiller.ère de 
la Mission Locale

devenez Jeune volontaire 
Vous êtes prêt à vous engager dans une mission 
de solidarité en France ou à l’étranger ? Nous 
vous proposons d’en savoir davantage sur le 
Service civique, le Corps Européen de Solidarité, 
le dispositif OUAT (Once Upon A Time) : comment 
trouver une offre, fonctionnement des dispositifs, 
etc. Venez vous renseigner et poser vos questions !
RDV vendredi 25 octobre à 14h
Mission Locale, 43 quai du Havre, Rouen
Inscrivez-vous auprès de votre conseiller.e de la 
Mission Locale : 02.32.81.63.70

Besoin d’aide 
(suite)

individuellement et des séances en groupe avec 
d’autres jeunes vous seront aussi proposées. 
Vous réaliserez des périodes en entreprise 
pour confirmer votre choix de métier et vous 
préparer à l’embauche.
Vous êtes tenté.e ? Prenez contact avec votre 
conseiller.e pour échanger à ce propos.

construisons ensemble votre Parcours vers l’emPloi et 
l’autonomie 
Vous souhaitez être aidé.e pour construire votre 
projet de vie, obtenir des conseils pour votre 
orientation, vos recherches d’emploi, de formation, 
de logement, résoudre un problème de santé, de 
transport ? Faisons le point ensemble sur votre 
situation et vos compétences pour mettre en œuvre 
votre projet personnel et professionnel.
Votre Conseiller de la Mission Locale vous propose 
un Parcours d’Accompagnement Contractualisé 
pour l’Emploi et l’Autonomie (PACEA). En fonction 
de votre situation et de vos besoins, une allocation 
financière pourra vous être accordée pour soutenir 
ponctuellement vos démarches.
Pour en bénéficier et en savoir plus, contactez 
votre conseiller.e à la Mission Locale.

oPtez Pour la Formation 
Vous êtes prêt.e à  apprendre pour augmenter vos 
connaissances et vous qualifier ? Ou vous souhaitez 
obtenir un diplôme ? Dans tous les domaines et à 
tous les niveaux, de nombreuses formations sont 
proposées. Pour tous les dispositifs de formation de 
la Région Normandie ouvrant droit à rémunération, le 
barème minimum de rémunération est de 652€ par 
mois plus une aide pour vos déplacements (de 0 à 5 
km : 50€, de 5 à 20 km : 100€, de 20 à 50 km : 150€ , 
plus de 50 km : 250€). Venez-vous renseigner pour en 
savoir plus sur le programme !
Prenez contact avec votre conseiller.e pour 
échanger à ce propos.

Santé

Point ecoute Jeunes
Souffrance, timidité, stress, mal-être, violences 
subies... Vous n’êtes pas seul.e ! Venez en parler 
avec notre psychologue. 
Mission Locale - 33, Avenue Champlain, Rouen 
Prenez rendez-vous auprès de votre 
conseiller.e de la Mission Locale : 02.32.81.63.70

moi(s) sans tabac
Vous avez envisagé d’arrêter de fumer sans 
jamais y parvenir ? Engagez-vous avec la Mission 
Locale dans l’action Moi(s) Sans Tabac ! Assistez 
à la réunion d’information pour découvrir votre 
programme. 
RDV vendredi 25 octobre 
Mission Locale - 33, Avenue Champlain, Rouen
Inscription préalable à la réunion auprès 
de votre conseiller.e de la Mission Locale : 
02.32.81.63.70
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Soutien financier

Pass Pour le monde 
La Région Normandie soutient financièrement 
votre projet de départ pour un projet citoyen 
sur votre temps personnel à l’étranger mais 
aussi en Service volontaire européen, en Service 
civique international, en volontariat de solidarité 
internationale ou en stage dans le cadre de vos 
études. 
La Mission Locale est relais de proximité Pass 
monde passmonde.normandie.fr
Pour en bénéficier et en savoir plus, contactez 
votre conseiller.e à la Mission Locale

atouts normandie 
Des aides financières pour vos loisirs sont 
proposés par la Région Normandie (concert, 
spectacle, cinéma, pratique sportive ou 
artistique) et aussi équipement professionnel, 
BAFA/BAFD, premiers secours. 
La Mission Locale est relais de proximité 
Atouts Normandie atouts.normandie.fr
Pour en bénéficier et en savoir plus, contactez 
votre conseiller.e à la Mission Locale

garantie Jeunes et Pacea
Des allocations financières sont prévues par 
ces deux dispositifs pilotés par la Mission 
Locale. Reportez-vous à la rubrique « Besoin 
d’aide » pour savoir comment en bénéficier.

concours déclics Jeunes 
Vous avez des idées, un projet original, utile 
et porteur d’espoir ? Le concours Déclics 
Jeunes peut vous aider à le financer ! Chaque 
lauréat reçoit une aide financière de 7 600 € 
pour concrétiser son projet. Le concours est 
ouvert à tous types de projets, dans tous les 
domaines (arts, sciences, éducation, action 
sociale, humanitaire, environnement…), quel 
que soit votre niveau d’études ou de formation.
Inscriptions jusqu’au 27 novembre 2019 sur 
http://bit.ly/2mEWctw

microcrédit Personnel
Vous avez un projet qui vous tient à cœur et vous 
cherchez un financement ? Pensez au microcrédit 
personnel. Il est destiné aux personnes aux revenus 
trop faibles ou dont la situation professionnelle 
fragile ne permet pas l’obtenir un prêt bancaire 
classique pour réaliser leur projet. 
Vous êtes intéressé.e ? Prenez contact avec 
votre conseiller.e pour échanger à ce propos.

http://passmonde.normandie.fr
http://atouts.normandie.fr
http://bit.ly/2mEWctw


+ du mois

conseil régional des Jeunes

La Région Normandie recherche 30 candidat.e.s de 15 
à 25 ans pour le Conseil Régional des Jeunes !
Pas besoin de compétences ni de diplômes, seules 
votre disponibilité et votre motivation à vous engager 
comptent ! Vous êtes intéressé.e ? Rdv sur notre site 
pour en savoir plus  missionlocalerouen.fr
Vous pourrez remplir le formulaire de candidature.
Candidatez AVANT le 15 octobre
Le choix des candidats sera fait par tirage au sort fin 
octobre.

Logement

aide au logement
Une question concernant votre futur logement 
ou l’actuel ? Les conseillères logement vous 
aident à rechercher un logement et à déposer 
vos demandes auprès des propriétaires.
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen
Prenez rendez-vous auprès de votre 
conseiller.e de la Mission Locale : 02.32.81.63.70

octobre bleu
Consommez-vous beaucoup d’eau ? Savez-
vous comment chauffer efficacement votre 
logement ? Pendant 10 jours, découvrez 
comment faire des économies sur vos 
factures tout en préservant le climat ! 
Devenez éco-responsable facilement avec 
quelques petits gestes au quotidien. 
RDV du lundi 14 au vendredi 25 octobre
Maison du Plateau, place Alfred de Musset, Rouen
RDV du lundi 14 au vendredi 18 octobre
Centre socio-culturel Simone Veil, 74 rue Jules 
Adeline, Rouen
RDV du lundi 21 au vendredi 25 octobre
Centre Médico Social de Rouen - Europe, 106 
boulevard de l’Europe, Rouen
Pour plus de renseignements, contactez votre 
conseiller.e de la Mission Locale : 02.32.81.63.70

Retrouvez aussi nos offres d’emplois sur notre site ! 
Suivez-nous sur Facebook ! 

ORIENTATION           PROJET           FORMATION
DROITS               LOGEMENT           LOISIRS
SANTÉ                 MOBILITÉ            EMPLOI

ORIENTATION           PROJET           FORMATION
DROITS               LOGEMENT           LOISIRS
SANTÉ                 MOBILITÉ            EMPLOI

Se déplacer   

le code de la route et vous !
Participez à un atelier « Code de la route » animé 
par l’association AGIR ABCD. Appréhendez mieux les 
règles de conduite et bénéficiez d’une préparation 
complémentaire à vos cours d’auto-école ! 
RDV tous les lundis de 14h à 16h
Mission Locale, 13 rue Malouet, Rouen
Inscription obligatoire auprès de votre 
conseiller.e de la Mission Locale : 02.76.51.51.10  

Permis de conduire

Vous vous demandez comment se passe 
l’examen du permis de conduire ? Rencontrez à 
l’occasion de cet atelier Mme Fabienne Denimal, 
déléguée à l’organisation du permis en Seine-
Maritime. Informez-vous et obtenez des conseils. 
RDV jeudi 17 octobre à 09h30
Mission Locale, 43 quai du Havre, Rouen
Inscrivez-vous auprès de votre conseiller.e de la 
Mission Locale : 02.32.81.63.70 

Votre «To Do List» d’

et les communes environnantes
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https://missionlocalerouen.fr/la-region-normandie-recherche-30-candidat-e-s-de-15-a-25-ans-pour-le-conseil-regional-des-jeunes/
https://missionlocalerouen.fr/recherche-d-emploi/?fbclid=IwAR39YjOKv3Y6iWaF_AjyfRr9adcirWSJkarcxKYPeVMHe_EO8iuselm388A
https://www.facebook.com/missionlocalerouen

