
Ateliers emploi

RecheRche d’emploi
Participez aux ateliers organisés par la Mission 
Locale ! Au programme, l’utilisation de l’appli 
Shaker 31, comment décrypter une offre d’emploi 
et quels sites pour trouver des offres. 
RDV les 09 et 16 juillet 
Contactez votre conseiller.e de la Mission 
Locale pour vous inscrire

ciblez vos compétences
Une expérience professionnelle d’au moins 5 
ans ? Identifiez, valorisez vos compétences et 
positionnez-vous sur le marché de l’emploi.
Sur inscription : 02 32 18 82 80
En ligne du 08 au 15 juillet - https://bit.ly/2QsGRIX

Recrutements

e-Job dating noRmandie
Le Crédit Agricole Normandie en collaboration 
avec Wizbii organise des rencontres avec les 
entreprises qui recrutent en Normandie !
Trouvez des offres d’emploi, de stage ou d’alternance !
Mercredi 15 juillet de 17h à 20h
Sur inscription : https://bit.ly/2BQi6RO

centRe de FoRmation Union poRtUaiRe RoUennaise 
Le Centre de Formation Union Portuaire 
Rouennaise recrute une centaine de stagiaires 
pour la rentrée de septembre.
Des dizaines de formations phares qui 
garantissent un retour à l’emploi de près de 
85% des stagiaires accueillis. Agent supérieur 
en transport maritime, agent logistique et 
douane, assistant import/export...
Date limite de candidature : mercredi 15 juillet 
Candidatez sur : formation@uprouen.org

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 ?
Contactez votre conseiller.e

devenez policieR ! 
La Police nationale recrute plus de 3 000 gardiens 
de la paix. Le concours 2020 est ouvert ! 
Les inscriptions en ligne sont ouvertent jusqu’au 24 
juillet. Découvrez des métiers aux multiples facettes 
et bénéficier de formations pour évoluer.
Contactez votre conseiller.e de la Mission Locale

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

L’application emploi

des 16-25 ans 

de la Mission locale
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Soutien financier

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.

Fonds d’aide aUx JeUnes
Le Fonds d’Aide aux Jeunes FAJ est destiné aux 
jeunes de 18 à 25 ans en grande difficulté sociale. 
Il apporte une aide financière individuelle pour un 
secours temporaire face à un besoin urgent. 
Vous rencontrez une difficulté, contactez votre 
conseiller.e

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.
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Orientation / Formation

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€). 
Prenez contact avec votre conseiller.e

inscRiption en FoRmation
Le recrutement et positionnement des candidats 
aux formations est mené à distance par la plupart 
des organismes. Posez votre candidature sur les 
sites des organismes de formation ou contactez 
votre conseiller.e de la Mission Locale

WebconFéRence avec le gReta
Découvrez les formations financées par la 
Région et réalisées au Greta : CAP électricien, 
installateur thermique, installateur sanitaire, 
Bac Pro technicien en installation des systèmes 
énergétiques et climatiques, Bac Pro métiers de 
l’electricité et de ses environnements connectés.
RDV mardi 7 juillet à 14h
Pour vous inscrire : contactez votre conseiller.e 
Mission Locale 

FoRmations digitales
Les métiers du web vous intéressent ? Deux 
écoles du Campus Saint Marc s’engagent pour 
passer cette période particulière en proposant 
de suivre une formation en « alternance » 
gratuitement dès la rentrée de septembre, 
même si vous n’avez pas d’entreprise !   
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour plus d’information

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 ? 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
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour plus d’information

aFpa : oFFRe de RecRUtement à distance
Vous souhaitez faire une formation dans le 
bâtiment, l’industrie ou encore le tertiaire ? 
L’AFPA poursuit ses inscriptions à distance. 
Contactez votre conseiller.e Mission Locale 
pour plus d’information

https://bit.ly/2QsGRIX
https://bit.ly/2BQi6RO
mailto:formation@uprouen.org 
https://www.youtube.com/watch?v=RV2ZxsFmQNA


comment voUs pRotégeR et pRotégeR les aUtRes ?
Lavez-vous les mains très régulièrement
Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un 
mouchoir
Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le
Saluez sans serrer la main, arrêtez les embrassades 

Appel gratuit 24h/24 : 0 800 130 000
gouvernement.fr/info-coronavirus

des symptômes ? QUe FaiRe ?
Dès l’apparation de symptômes, même de faible 
intensité, contactez votre médecin !
Même s’ils ne vous semblent pas graves, ces 
symptômes peuvent signifier que vous avez 

contracté le virus.

Appelez votre médecin sans attendre 
ou le 116 117 (numéro gratuit, 24h/24)

Le médecin vous prescrira un test si besoin. En 
attendant le rendez-vous, évitez les contacts avec 
les autres.

Santé

point ecoUte JeUnes
Souffrance, timidité, stress, mal-être, violences 
subies... Vous n’êtes pas seul.e ! Parlez-en avec 
notre psychologue. 
Contactez votre conseiller.e de la Mission Locale

Mal-être

Logement

action logement et alteRnant ? 
Trouvez un logement en fonction de vos 
ressources. Vous êtes en alternance ? Des 
aides à la garantie du loyer, au dépôt de 
garantie, à la mobilité sont accessibles sur 
la plateforme alternant d’Action Logement : 
alternant.actionlogement.fr 
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller.e

aide aU logement
Un problème de paiement du loyer ? 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.
Contactez votre conseiller.e de la Mission Locale
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victime oU témoin de violence
Si vous entendez des hurlements chez vos 
voisins ou que vous êtes vous-même en 
danger, appelez le 17.  Si vous connaissez une 
femme victime de violences, proposez lui 
d’appeler le  3919 (de 9h à 18h en semaine). 

Si vous connaissez un enfant en danger, 
appelez le 119

Utilisez le CHAT avec la police 
https://www.service-public.fr/cmi
Faites du bruit, criez, tapez sur les murs : un 
voisin peut/doit alerter la Police 
Si vous parvenez à sortir, les pharmacies 
accueillent les victimes de violences 
intrafamiliales pour alerter
Les associations spécialisées dans l’accueil et 
l’accompagnement des victimes de violences 
conjugales à contacter :

le Pôle d’Accueil Violences Intra-Familiales 
PAVIF tél.: 02.35.71.26.01 de 9h à 12h30 et de  
13h30 à 17h du lundi au vendredi;

le Centre d’information sur le Droit des 
Femmes et des Familles (CIDFF)
tél.: 02.35.63.99.99 (informations juridiques)

Flag!
Vous êtes victime ou bien témoin d’une 
agression, d’insultes, d’actes homophobes 
de discriminations ou encore de violences 
familiales et conjugales ? Faites un signalement 
anonyme et gratuitement avec l’application 
mobile FLAG! Une fois l’acte signalé, la victime 
est dirigée vers l’aide appropriée. 
Téléchargeable sur Google Play Store et sur l’Apple 
Store. Elle porte le nom de “Flag signalement”

Déconfinement ne signifie pas virus absent
Continuez de respecter les gestes barrières !

Violences

visas et titRes de séJoUR
Si votre titre de séjour est arrivé à expiration 
entre le 16 mars et le 15 juin 2020, il est prolongé 
de 180 jours. Il n’y a pas de démarche à faire, c’est 
automatique, il est donc inutile de prendre rendez-
vous pour obtenir cette prolongation ou de prendre 
contact avec la préfecture. Sont concernés :

Visas de long séjour
Tous titres de séjour (sauf titres spéciaux délivrés 
au personnel diplomatique et consulaire étranger)
Autorisations provisoires de séjour
Récépissés de demande de titre de séjour

Source : https://bit.ly/3dKauxw

minimas sociaUx et aides sociales
Des mesures de reconductions automatiques 
des droits sont prévues. 
Contactez la CAF 76 par mail : https://bit.ly/2R5cRSQ 
ou par téléphone en cas d’urgence 0 810 25 76 80

RSA : déclarer vos ressources à partir de l’espace 
« mon compte » sur caf.fr ou depuis l’application 
mobile « Caf - Mon comtpe »
AAH et AEEH : l’allocation adulte handicapé et 
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qui 
arrivent à échéance entre le 12 mars et le 31 juillet 
2020 seront automatiquement prorogés de six 
mois avec maintien du versement des aides
Pensions d’invalidité : la continuité de versement est 
assurée par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Les réponses à vos démarches numériques : 
https://bit.ly/3f4Co9m

assURance-maladie
Pour toute demande/démarche, privilégiez le 
compte ameli. Pour créer votre compte voici un 
pas à pas. L’Assurance Maladie prolonge de 3 mois 
les droits arrivant à échéance entre le 12 mars et le 
31 juillet pour : les bénéficiaires de la Couverture 
Maladie Universelle complémentaire (CMU-C), 
ceux de l’aide à l’Acquisition d’une Complémentaire 
Santé (ACS), la Complémentaire Santé Solidaire, 
l’Aide Médicale de l’État (AME). Les bénéficiaires 
seront informés par email sur leur compte 
ameli et recevront une attestation de droit.  
L’obligation de dépôt physique des premières 
demandes est suspendue jusqu’au 31 juillet. Les 
dossiers de demande ou de renouvellement se 
font par courrier : 
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe  76039 Rouen Cedex

Droits
Épidémie de coronavirus : pour vous protéger 

et protéger votre entourage, 
dès l’apparition de l’un de ces signes, même 
de faible intensité, contactez votre médecin

FIÈVRE TOUX

PERTE DU GOÛT 
ET DE L’ODORAT

COURBATURES 
INHABITUELLES

DIARRHÉE MAL DE TÊTE

Même s’ils ne vous semblent pas graves, 
ces symptômes peuvent signifier que vous avez contracté le virus.

Appelez votre médecin sans attendre ou le 116 117 
(numéro gratuit, 24h/24). 

Le médecin vous prescrira un test si besoin. 
En attendant le rendez-vous, 

évitez les contacts avec les autres. 
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https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#
http://alternant.actionlogement.fr
https://www.service-public.fr/cmi
https://bit.ly/3dKauxw
https://bit.ly/3f4Co9m
https://bit.ly/2UW5Kx7
https://bit.ly/2UW5Kx7


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 ? 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 vous seront aussi proposées. 
Vous réaliserez des périodes en entreprise. Vous 
êtes tenté.e ? Prenez contact avec votre conseiller.e 

Se déplacer   

Révisons le code de la RoUte
Une petite révision du code de la route ? Avec  
Digischool, 4 tests gratuits du code de la route 
spécialement conçus pour vous ! Bon test !
RDV sur : https://www.codedelaroute.fr/tests/ 

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

concoURs cRéactiFs 
Le concours Créactifs est désormais LE rendez-
vous incontournable pour tous les jeunes entre 
18 et 30 ans, résidents sur le territoire de la 
Métropole Rouen Normandie et qui ont un projet 
novateur en tête ! Ce concours récompense 
les projets en lien avec les compétences de 
la collectivité et qui s’inscrivent dans une 
démarche de protection de l’environnement ou 
de développement durable.
C’est l’opportunité de gagner un financement 
pouvant atteindre 5 000€ pour réaliser votre 
projet !
Vous avez jusqu’au 11 septembre 2020 pour 
déposer votre dossier :
metropole-rouen-normandie.fr/concours-creactifs

Les + du mois

Retrouvez aussi 
nos offres d’emploi sur notre site ! 

Suivez-nous sur Facebook ! 

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

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
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20Envie de relever le défi ? 
Inscris-toi sur 
metropole-rouen-normandie.fr/
concours-creactifs 
avant le 11 septembre

Appel à projets Appel à projets 
pour les 18-30 anspour les 18-30 ans

Jusqu’à 5 000 €5 000 € à la clé !

5 0005 000
ballesballes
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