
Les empLois en seine
300 employeurs, près de 4000 offres proposées : CDD, 
CDI, missions à l’international, stages, formations en 
alternance...  N’oubliez pas votre CV !
RDV jeudi 5 et vendredi 6 mars de 10h à 17h
Parc des Expositions de Rouen, 46 avenue 
Canadiens, Le Grand-Quevilly
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour plus d’information : 02.32.81.63.70

saLon apprentissage, aLternance et métiers
Envie de passer par l’alternance ? Rencontrez 
les acteurs de la formation et de l’orientation , 
échangez avec eux et obtenez tous les conseils 
dont vous avez besoin pour votre avenir ! Votre 
Mission Locale sera présente.
RDV samedi 07 mars de 09h à 17h
Parc des Expositions de Rouen, 46 avenue 
Canadiens, Le Grand-Quevilly
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour plus d’information : 02.32.81.63.70

Les cLés de L’apprentissage et de L’aLternance
Rencontrez plus de 50 professionnels de 
l’apprentissage et de l’alternance, des 
centres de formation, de services publics et 
d’entreprises : offres de formation du CAP au Bac 
+5 dans de nombreux secteurs d’activités, offres de 
recrutement, conférences et ateliers pratiques sur 
les formations , les métiers et leurs débouchés.
RDV mercredi 11 mars de 09h à 17h
La Traverse, 37 rue Luis Corvalan, Cléon
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour plus d’information : 02.32.81.63.70

Femmes sports et empLois
Participez à une journée Femmes Sports et 
Emploi où vous aurez l’occasion de pratiquer 
des activités et de rencontrer des employeurs. 
Action spécifique pour les femmes sur inscription
RDV jeudi 12 mars de 09h à 17h 
Kindarena, 40 rue de Lillebonne, Rouen
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour plus d’information : 02.32.81.63.70

Forum Jobs d’été à rouen
Trouvez votre job d’été pour avoir une première 
expérience et développer votre réseau ! 
N’oubliez pas votre CV ! 
RDV vendredi 27 mars de 09h30 à 17h30
Halle aux Toiles, place de la basse Vieille Tour, Rouen
Entrée libre

Forums / Salons
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Recrutements

shaker trente et un, L’appLi à ne pas rater ! 
Vous êtes à la recherche d’un emploi ? 
Retrouvez tous les jours les nouvelles offres 
d’emploi. Sélectionnez votre offre et postulez  
sur Shaker Trente et Un, le coktail de jobs à 
télécharger sans modération ! 
Recherchez Shaker Trente et Un sur votre 
Play store ou votre Apple store et cliquez sur 
télécharger. 
Vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement ?
Prenez contact avec votre conseiller.e pour 
échanger à ce propos 02.32.81.63.70

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

Le secteur de L’aide à La personne recrute ! 
Plus de 20 postes sont à pourvoir en CDI ou en 
CDD de 12 mois minimum ! Vous êtes motivé.e 
par le métier sans formation ni expérience ? 
Participez à la réunion d’information et aux 
exercices de recrutement.
RDV lundi 09 mars
Vous souhaitez vous inscrire ?
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour plus d’information : 02.32.81.63.70

L’armée de L’air recrute ! 
Vous souhaitez protéger les bases aériennes, 
le matériel et le personnel ? Devenz fusilier 
de l’air, maître chien ou encore pompier de 
l’Armée de l’air ! Recrutement avec ou sans 
diplôme et un 1er contrat de 4 ou 5 ans. Des 
postes sont à pourvoir sur l’ensemble des 
bases aériennes dès maintenant. 
Vous souhaitez plus de renseignements ?
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour plus d’information : 02.32.81.63.70

simuLation d’entretien d’embauche 
Préparez votre recrutement avec un professionnel 
bénévole salarié d’une entreprise de l’agglomération.
Sur rdv mercredis 04 et 18 mars 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

«Fab’Lab» avec Les copeaux numérique
Découvrez comment fabriquer un objet à 
partir de différentes ressources (bois, vinyle, 
contreplaqué...) 

Ateliers emploi

Venez à la réunion d’information pour en savoir plus.
Réunion d’info : jeudi 05 mars de 14h à 17h 
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour vous inscrire : 02.32.81.63.70

L’aternance avec pass’avenir
Informez-vous sur les réalités des métiers et 
du monde de l’entreprise (contrats, contraintes 
et compétences, droits et obligations, 
intégration...). Préparez-vous aux relations avec 
les acteurs de l’alternance.
RDV lundi 16 mars de 10h à 12h 
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour plus d’information : 02.32.81.63.70

100 chances, 100 empLois
Vous avez entre 18 et 30 ans, un projet 
professionnel et à la recherche d’un emploi ? 
Mobilisez le réseau des entreprises de la Mission 
Locale pour faciliter votre recrutement.
RDV mercredi 18 mars
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour vous inscrire : 02.32.81.63.70

pourquoi ne pas participer 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.

Les métiers qui recrutent in normandy
Découvrez divers secteurs d’activités qui recrutent 
en Normandie comme l’automobile, la logistique, 
le numérique ou encore la production d’énergies.
RDV mercredi 04 mars de 09h30 à 11h30
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/37vGhjw

Les caFés de La création
Envie de reprendre une activité, une entreprise 
ou de la créer ? Participez à un café de la création 
avec des chefs d’entreprise, des experts qui vous 
apporteront leurs conseils sur votre projet.
RDV jeudi 05 mars de 08h30 à 11h  
Café de l’Echiquier, 8 allée Eugène Delacroix, Rouen
Entrée libre

cLub entreprendre au Féminin
Vous êtes une femme et vous avez un projet
professionnel associatif ou vous envisagez de
créer une activité ?
RDV mardi 24 mars de 14h30 à 16h30
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2CZeQk5

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 31 mars de 09h30 à 11h30 
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2Xr4zXw

https://bit.ly/37vGhjw 
https://bit.ly/2CZeQk5
https://bit.ly/2Xr4zXw


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 vers l’Emploi et l’Autonomie 
(PACEA). En fonction de votre situation et de vos 
besoins, une allocation financière pourra vous 
être versée 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. 

vous n’avez pas accès à internet ? 
La Mission Locale vous propose son espace public 
numérique (EPN) pour une libre consultation 
d’Internet soit dans l’antenne proche de votre 
domicile, soit au siège de la Mission Locale. 
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen
Nous pouvons aussi vous aidez dans vos 
recherches d’info, la rédaction de votre CV et 
de vos lettres de motivation.
Prenez contact avec votre conseiller.e pour 
échanger à ce propos 02.32.81.63.70

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  

Le permis et vous !
Vous vous demandez comment choisir votre 
auto-école ? Comment financer votre permis 
de conduire ? Informez-vous et obtenez des 
conseils. 
RDV jeudi 19 mars à partir de 09h30
Mission Locale, 43 quai du Havre, Rouen
Inscrivez-vous auprès de votre conseiller.e de 
la Mission Locale : 02.32.81.63.70

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 
proposées 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.

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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Ateliers emploi

pendant tout Le mois
Chaque mois divers ateliers CV, lettre de 
motivation et recherche d’emploi vous sont 
proposés par la Cité des métiers.
Voir l’agenda : http://bit.ly/32NABQk
Cité des Métiers, Atrium, 115 bd de l’Europe, Rouen
Prenez contact avec votre conseiller.e pour 
échanger à ce propos 02.32.81.63.70

http://passmonde.normandie.fr
http://atouts.normandie.fr
http://bit.ly/32NABQk


Rencontres métiers
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Orientation / Formation

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

Les Jeudis de L’inFormation 
Vous souhaitez suivre une formation ? Vous 
avez besoin de renseignements concernant les 
contrats d’apprentissage ou/et professionnel ? 
Comment faire valider vos acquis ? Ou encore faire 
évoluer votre carrière en reprenant vos études ? 
Participez à ces réunions d’information !
RDV jeudi 05 mars de 12h30 à 13h30 : Reprise d’études
RDV jeudi 19 mars de 12h30 à 13h30 : Alternance
CFC-CFA de l’Université Rouen Normandie, 17 rue 
Lavoisier, Mont Saint Aignan
Entrée libre

métiers du sociaL en normandie  
Une prépa apprentissage « métiers du social en 
Normandie » est disponible à l’IRTS-IDS. Assistez 
à la réunion d’information pour vous positionner 
sur la rentrée de septembre.
RDV jeudi 05 mars
IRTS-IDS Normandie, Allée de Flore, Canteleu
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour plus d’information : 02.32.81.63.70

cFa naturapÔLe !
Découvrez les formations proposées dans les 
secteurs de l’agriculture, de l’animalerie, du 
commerce, du bois, de la jardinerie... 
RDV vendredi 06 mars de 14h30 à 20h
CFA Naturapôle, Parc Technologique de la Vatine, 
32, rue Alfred Kastler, Mont Saint Aignan
Entrée libre

uFa marceL sembat
Découvrez les formations proposées dans le 
secteur de la mécanique !
RDV samedi 07 mars de 09h à 17h
UFA Marcel Sembat, 128 rue Léon Salva, 
Sotteville les Rouen
Entrée libre

cFa sport animation tourisme
Découvrez le CFA et les formations 
proposées, échangez avec les antennes 
pédagogiques et discutez de votre projet .
RDV samedis 07 et 14 mars de 09h à 13h
Stade Robert Diochon, 48 avenue des 
Canadiens, Le Petit Quevilly
Entrée libre

compagnons du devoir
Vivez de véritables moments de rencontre entre les 
métiers, les jeunes, les familles et les Compagnons !
RDV du 13 au 15 mars de 09h30 à 17h30
Ferme Henry, Rue Francis-Poulenc, Mont Saint Aignan
Entrée libre

aFi Lnr 
Rencontrez l’équipe pédagogique et visitez les 
ateliers des futurs apprenants des métiers 
des Industries Graphiques, papier carton 
transformation, plurimédia et ligne de procédés. 
RDV samedi 14 mars
AFI-LNR, 18 Rue Alfred Kastler, Mont Saint Aignan
Entrée libre

cFa maison FamiLiaLe ruraLe des deux rivières
Visitez l’établissement, découvrez toutes les 
formations proposées et les modalités d’accès. 
RDV samedi 14 mars de 09h à 17h
Institut des Formations en Alternance, 11 rue 
du Tronquet, Mont-Saint-Aignan
Entrée libre

cesi (centre des etudes supérieures industrieLLes)
Les équipes de CESI seront présentes pour 
répondre à toutes vos questions sur les offres 
en alternances ainsi que sur les formations. 
RDV samedi 14 mars de 10h à 17h
CESI, 1 rue Marconi, Mont-Saint-Aignan
Entrée libre

normandie Web schooL
Vous souhaitez vous former aux outils du 
numérique (développement web, web design, 
marketing digital...) ? Découvrez la NWS et les 
formations proposées. 
RDV samedi 14 mars de 14h à 18h
Seine Innopolis, 72 rue de la République, Petit Quevilly
Entrée libre

aFpa
Assistez à des ateliers, discutez avec les 
formateurs, rencontrez les acteurs de la 
formation et de l’emploi. 
RDV jeudi 19 mars de 09h à 16h
AFPA, 135 rue du Madrillet, Saint Etiennne du Rouvray
Entrée libre

iFa marceL sauvage
Visitez l’établissement, découvrez toutes les 
formations proposées et échangez avec les 
enseignants présents. 
RDV samedi 21 mars de 09h à 13h
Institut des Formations en Alternance, 11 rue 
du Tronquet, Mont-Saint-Aignan
Entrée libre

greta de rouen
Découvrez plus de 100 formations allant du CAP 
au Bac +5 dans différents secteurs (bâtiment, 
industrie, hôtellerie, commerce...) 
RDV samedi 21 mars de 09h à 16h
Greta, 40 avenue du Mont aux Malades, Mont St Aignan
Greta, 17 avenue Franklin Roosevelt, Grand Quevilly
Entrée libre

cFa promotrans
Découvrez les formations proposées par le CFA : du 
CAP au Bac Pro maintenance des véhicules jusqu’au 
BTS transport et logistique.
RDV samedi 21 mars
Rue de la Grande Epine, Saint-Étienne-du-Rouvray
Entrée libre

PORTES OUVERTES

métiers de L’environnement : Le recycLage 
Découvrez des métiers en plein développement ! 
Visitez le centre de tri et apprenez qui fait quoi une 
fois vos poubelles ramassées.
RDV jeudi 05 mars de 14h30 à 16h
SMEDAR, 40 boulevard de Stalingrad, Grand Quevilly
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2P7RFeB

métiers du design
Découvrez le design d’espace et échangez avec 
un professionnel sur son métier, son cursus et 
les formations possibles dans le secteur. 
RDV lundi 09 mars 
Reflet Décoration, 25 rue Marquis, Rouen
Inscription au 02.32.18.82.80

brasseur, comment ça marche ?
M. Debroas vous invite dans sa micro-brasserie 
pour vous présenter les étapes du brassage, les 
outils nécessaires et son parcours.
RDV mardi 10 mars de 10h à 12h
MIN de Rouen, Av. du Commandant Bicheray, Rouen
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/2Ot7Vq3

métiers du spectacLe 
Découvrez  les métiers du Centre National des 
Arts de la Rue et de l’Espace Public ! Visitez les 
lieux et échangez avec des professionnels sur 
leurs parcours.
RDV mardi 10 mars de 14h à 16h
Atelier 231, 171 Rue Vincent Auriol, Sotteville les Rouen
Inscription au 02.32.18.82.80 - https://bit.ly/30LlC8p

https://www.youtube.com/watch?v=RV2ZxsFmQNA
https://bit.ly/2P7RFeB
https://bit.ly/2Ot7Vq3
https://bit.ly/30LlC8p


Volontariat

devenez voLontaire en service civique 
Le Service civique permet aux 16-26 ans de 
s’engager dans une mission d’intérêt général au 
sein d’une association ou une collectivité en France 
ou à l’étranger (solidarité, environnement, sport, 
culture, éducation, santé, intervention d’urgence, 
mémoire et citoyenneté, aide humanitaire).
Pour découvrir le Service civique, écoutez Idir vous 
présenter sa mission : http://bit.ly/2YmGy4a
Consultez les missions : http://bit.ly/2PUObw4 
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller.e 
de la Mission Locale : 02.32.81.63.70 

envie de vous consacrer aux autres ? 
Rejoignez le corps européen de solidarité !
Les missions de solidarité sont proposées aux 
plus de 18 ans en France ou à l’étranger durant 2 
à 12 mois (prévention de catastrophes naturelles, 
travaux de reconstruction, aide dans des centres 
de demandeurs d’asile ou assistance auprès de 
populations dans le besoin, …).
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller.e 
de la Mission Locale : 02.32.81.63.70

déveLoppez vos compétences Linguistiques et 
proFessionneLLes à L’étranger !
Le dispositif Erasmus + Ouat (Once Upon A Time)  
propose aux 18-26 ans un stage de 13 semaines 
dans l’hôtellerie, la restauration, le commerce ou 
l’artisanat en Angleterre, Italie, Allemagne, Espagne 
ou Malte. Avion et hébergement sont pris en charge. 
Un co-financement de 300 euros, vos déplacements 
sur place et vos repas sont à prévoir.
Renseignez-vous et posez vos questions ! 
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller.e 
de la Mission Locale : 02.32.81.63.70

devenez voLontaire à L’étranger ! 
Votre Mission Locale vous présente au cours 
d’une réunion d’information les différents 
dispositifs pour vous permettre de partir en 
mission de volontariat à l’étranger.
RDV vendredi 13 mars à 14h
Mission Locale, 13 rue Malouet, Rouen
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller.e 
de la Mission Locale : 02.32.81.63.70

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

voLontaire en europe 
Informez vous sur les dispositifs disponibles, 
les projets d’accueil, l’organisation, les 
modalités d’accompagnement et les missions 
pour être volontaire en Europe.
RDV mercredi 11 mars de 14h30 à 16h30
CRIJ Normandie Rouen, 84 rue Beauvoisine, Rouen
Inscription sur http://bit.ly/2PL47km

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

L’application emploi

des 16-25 ans 

de la Mission locale

XXXXXXXX
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+ du mois

parcours métiers, vivez L’expérience ! 
Découvrez la plateforme Parcours Métiers, où 
les jeunes s’adressent aux jeunes pour une 
orientation réussie ! 
Retrouvez la bande annonce : 
https://www.youtube.com/watch?v=vQBeIxC2x8Y
Vous pouvez découvrir les métiers pas domaine 
d’activité ou par filière de formation. Avec ces 
courtes vidéos faites vous une idée rapidement 
sur le métier et ses conditions de travail. 
https://www.parcoursmetiers.tv/
Vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement ?
Prenez contact avec votre conseiller.e pour 
échanger à ce propos 02.32.81.63.70

Je donne mon avis sur #mamissionLocaLe ! 
Une enquête est ouverte pour recueillir vos avis 
sur votre Mission Locale. 10 minutes suffisent 
pour completer le questionnaire que vous 
trouverez à disposition dans l’espace cyber au 
siège de la Mission Locale ou bien auprès de 
votre conseiller.e
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen  
Prenez contact avec votre conseiller.e pour 
échanger à ce propos 02.32.81.63.70

Retrouvez aussi 
nos offres 
d’emploi 

sur notre site ! 

Suivez-nous 
sur Facebook ! 

Votre «To Do List» de

et les communes environnantes

Mars 2020

http://bit.ly/2YmGy4a
http://bit.ly/2PUObw4 
http://bit.ly/2PL47km
https://www.youtube.com/watch?v=vQBeIxC2x8Y
https://www.parcoursmetiers.tv/
https://missionlocalerouen.fr/recherche-d-emploi/?fbclid=IwAR39YjOKv3Y6iWaF_AjyfRr9adcirWSJkarcxKYPeVMHe_EO8iuselm388A
https://www.facebook.com/missionlocalerouen

