
Rencontres métiers

Besoin d’aide

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.

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 
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.

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.

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. 
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Formation / Orientation

Cap lire eCrire Compter
Lire, écrire et compter, c’est utile dans les 
pratiques professionnelles et dans les actes de 
la vie quotidienne. Vous souhaitez développer 
vos compétences de base ? En fonction de 
votre objectif, à l’issue de la formation vous 
serez capable de communiquer en français 
à l’écrit et à l’oral, de connaître les nombres, 
les mesures, les opérations fondamentales, 
d’appliquer un raisonnement mathématique 
en vue de résoudre divers problèmes de la 
vie quotidienne. La durée de la formation est 
adaptée en fonction des besoins du stagiaire 
et l’intensité hebdomadaire est individualisée 
(entre 9 et 35 heures).
Pour en savoir plus, regardez la vidéo 
https://www.youtube.com/watch?v=RV2ZxsFmQNA
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour plus d’information : 02.32.81.63.70

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 19 décembre de 09h à 12h
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Sur inscription : ape.76251@pole-emploi.fr
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métiers du serviCe à la personne 
Découvrez le secteur d’activité des métiers 
du Service à la Personne avec une mise en 
situation. 
RDV mercredi 11 décembre de 09h à 12h 
IFA Marcel Sauvage, 11 rue du Tronquet, Mont-
Saint-Aignan
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2Kas54N

Ateliers emploi

simulation d’entretien d’embauChe 
Préparez votre recrutement avec un professionnel 
bénévole salarié d’une entreprise de l’agglomération.
Sur rdv mercredi 11 décembre 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

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.

trouver mon employeur : stage, alternanCe, emploi

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

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 13 décembre de 09h à 16h  
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2qpcE32

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 20 décembre de 09h30 à 11h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Inscription au 02.32.18.82.80 - http://bit.ly/2KhWFdt

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 jeudi 19 décembre de 09h à 12h 
Lycée Buisson, 6 rue Auguste Houzeau, Elbeuf
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2YpieBr

https://www.youtube.com/watch?v=RV2ZxsFmQNA
https://bit.ly/2Kas54N
https://bit.ly/2OtSEaG
https://bit.ly/2qpcE32
https://bit.ly/2YpieBr


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.

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.

Volontariat

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 !
Découvrez la mission exercée par Idir en 
service civique : http://bit.ly/2YmGy4a
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen
Contactez votre conseiller.e de la Mission 
Locale : 02.32.81.63.70

Partir à  l’étranger 

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

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  

votre mobilité, vous y pensez ? 
Vous vous demandez comment choisir votre 
auto-école ? Comment financer votre permis de 
conduire ? Informez-vous et obtenez des conseils. 
RDV jeudi 12 décembre à 09h30
> Mission Locale, 26 rue Martial Spinneweber, 
Petit-Quevilly
RDV jeudi 19 décembre 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

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
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Recrutements

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 07 décembre de 09h30 à 11h30 
River’s Pub, Quais Rive gauche, rez de chaussé 
du hangar 107, Rouen
Entrée libre - Ligne T4 et parking gratuit

renContrez l’interim 
Découvrez avec l’agence Ranstad Inhouse 
Services son fonctionnement et les modalités 
de recrutement, ainsi que les postes réguliers 
à pourvoir ! 
RDV lundi 09 décembre à partir de 09h30
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen
Inscription auprès de votre conseiller.e de la 
Mission Locale : 02.32.81.63.70

l’industrie reCrute
Découvrez le monde de l’industrie et les 
formations accessibles avec des entreprises 
qui ont des besoins de recrutement ! Mise en 
relation directe avec des employeurs.  
RDV Mardi 10 décembre
Agence Pôle Emploi Rouen Aubette, 17 Rue de 
l’Aubette, Rouen
Pour plus de renseignements : 09.72.72.39.49

devenez téléConseiller.e
Plusieurs postes de téléconseiller.e sont 
à pouvoir au sein de l’entreprise Voxens 
Plateforme d’Appels. Découvrez ce métier et 
les conditions liées à l’exercice de ce dernier. 
Présentez-vous muni de votre CV !  
RDV Mardi 17 décembre
Agence Pôle Emploi Rouen Aubette, 17 Rue de 
l’Aubette, Rouen
Pour plus de renseignements : 09.72.72.39.49

transdev normandie, une formation, un emploi !
Participez à la réunion d’information sur 
le métier de conducteur.conductrice de 
transport de voyageurs ! 
RDV mercredi 18 décembre à partir de 09h
Promotrans, rue du Clos Tellier, Saint Etienne 
du Rouvray 
Inscription auprès de votre conseiller.e de la 
Mission Locale : 02.32.81.63.70

l’armée de l’air reCrute !
L’Armée de l’Air recrute et forme dans 
de nombreux domaines (mécanique 
aéronautique ou générale, restauration, 
administration, etc.) !
Recrutement en urgence de Technicien 
armement bord et sol !
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour plus d’information : 02.32.81.63.70

http://passmonde.normandie.fr
http://atouts.normandie.fr


Bien-être

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

+ du mois

ConCours de la soCial Cup

Pour la 6eme année, la social Cup a lancé son 
cocours et appel à projet pour faire décoller 
de nombreux projets d’utilité sociale ou 
environnementale. Pour postuler, il vous suffit 
d’avoir entre 18 et 30 ans et une bonne idée à partager
Vous êtes intéressé.e ? 
Rdv sur  http://bit.ly/LeConcoursSC 
Concours ouvert jusqu’au 10 décembre (midi) 
Vous êtes tenté.e ? Prenez contact avec votre 
conseiller.e pour échanger à ce propos.

Retrouvez aussi nos offres d’emploi 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

Votre Mission Locale vous souhaite 
un joyeux Noël et une bonne fin d’année ! 
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http://bit.ly/LeConcoursSC
https://missionlocalerouen.fr/recherche-d-emploi/?fbclid=IwAR39YjOKv3Y6iWaF_AjyfRr9adcirWSJkarcxKYPeVMHe_EO8iuselm388A
https://www.facebook.com/missionlocalerouen

