
www.

@ @ @

Recrutements

Plan jeunes « #1jeune1solution » 
Emplois francs, compensation de charges, aides 
à l’apprentissage, etc. ; pour faciliter l’entrée dans 
la vie professionnelle, des aides à l’embauche 
des jeunes sont proposées aux entreprises ! 
Demandez à votre conseiller.e de vous les 
présenter pour en parler à votre futur employeur

Ateliers emploi

ParticiPez à des ateliers utiles :
Pour votre recherche d’emploi : « je recherche 

un emploi sur internet », « je postule »,  « je me 
prépare à l’intérim », « je prépare mon entretien 
d’embauche », « bien intégrer l’entreprise », « je 
construis mon projet » 

Pour être à l’aise avec Internet : atelier de 
création ou de rédaction d’un email,  atelier 
e-réputation numérique, atelier PIX (évaluation 
et certification des compétences numériques)
Vous êtes intéressé.e ? Inscrivez-vous à nos ateliers !

job academy
Vous résidez dans les quartiers des Hauts de 
Rouen ou le quartier Grammont ? Découvrez 
les secteurs qui recrutent, les techniques de 
recherche d’emploi et valorisez votre candidature.
Vous êtes intéressé.e par un accompagnement ?
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller.e

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 

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

des offres d’emPloi Pour vous
Retrouvez tous les jours nos offres d’emploi, 
CDI, CDD, contrats d’apprentissage, sur notre 
application Shaker Trente et Un. Une offre vous 
plait ? vous souhaitez postuler ? N’attendez plus ! 
Téléchargez Shaker Trente et Un sur votre Play 
store ou votre Apple store
Vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement ?
Contactez votre conseiller.e

Se déplacer   

feu vert Pour un Permis 
Vous êtes en pleine 
démarche pour passer 
le code ou le permis de 
conduire ? Et si on vous 
donnait un coup de pouce ? Si vous résidez dans 
un quartier de la politique de la ville, vous pouvez 
bénéficier d’une aide de 400€ ! 
Contactez votre conseiller.e

le saviez-vous ?
Les transports en commun de la Métropole  sont 
gratuits le samedi !  

#PourEtAvecLesJeunes  |  #TousMobilisés

La #MissionLocale
reste ouverte    

[#COVID19 - avril 2021] 
CONFINEMENT

Accueil en toute sécurité en respectant les gestes barrières
Retrouvez les numéros de vos conseiller.es : 
missionlocalerouen.fr/comment-contacter-vos-conseiller-e-s
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Formation

oPtez Pour la formation 
Vous êtes prêt.e à  apprendre pour augmenter vos 
connaissances et vous qualifier ? De nombreuses 
formations sont proposées par la Région 
Normandie. La rémunération est de 652€ par mois. 
Prenez contact avec votre conseiller.e
le saviez-vous ? 
L’obligation de formation vous concerne si vous 
avez moins de 18 ans  : c’est une priorité d’accès 
à la qualification pour les jeunes mineurs.
Prenez contact avec votre conseiller.e

le salon de l’aPPrentissage et de l’alternance
Découvrez les formations et rencontrez depuis 
chez vous des entreprises qui recrutent. Postulez à 
des offres du CAP au Bac+5 ! 
RDV : du 9 au 23 avril 100% en ligne
Plus d’infos : https://bit.ly/3fWIw66

salon : job d’été normandie
Avec l’accès à un maximum d’offres d’emploi, 
décrochez votre job d’été et passez des entretiens 
avec des employeurs. Evénement 100% en ligne
RDV : du 12 au 21 avril
Plus d’infos : https://bit.ly/2Q1cVp5

Forums / Salons

disPositif jeunes diPlômé.es
Vous avez moins de 30 ans, vous avez obtenu un 
diplôme Bac +2 ou plus en 2020 et le contexte sanitaire 
freine votre accès à l’emploi ? Entre formation et 
immersion en entreprise, une rémunération de 652€ 
vous sera versée par la Région Normandie. 
Plus d’infos sur : dispositif-jeunes-diplomes

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 ? Pour en savoir plus, regardez 
la vidéo www.youtube.com/watch?v=RV2ZxsFmQNA
Contactez votre conseiller.e

jPo : ecole des travaux Publics normandie 
Les entreprises de Travaux Publics construisent 
et entretiennent ces ouvrages indispensables à 
notre confort moderne. Découvrez l’établissement 
et les formations proposées.
RDV samedi 17 avril de 9h à 12h et de 14h à 17h
Inscription : 02.33.80.44.60 – accueil@etpnormandie.fr

Portes ouvertes
Spécialiste des industries de l’impression, de la 
communication et de l’intersecteur papier carton : 
découvrez les formations proposées par l’AFI NLR, 
rencontrez les enseignants et apprentis.
RDV samedi 24 avril de 9h à 17h
Plus d’infos : https://bit.ly/3rXMD4z

bachelor « creative develoPer »
Vous souhaitez maîtriser les différents langages, 
concevoir l’architecture des programmes 
informatiques et faire des choix stratégiques en 
termes de développement, cette spécialisation 
est faite pour vous ! Devenez Développeur web 
et concepteur d’applications
RDV samedi 17 avril de 14h à 16h - 100% en ligne
Inscription : https://lamanu.fr/jpo

jeudis de l’information : alternance
Vous souhaitez suivre une formation ? Vous 
avez besoin de renseignements concernant 
les contrats d’apprentissage ou professionnel ? 
Participez à ces réunions d’information !
RDV jeudi 29 avril de 14h à 15h - Sur inscription : 
marine.rogues@univ-rouen.fr - 02 35 14 60 76

https://missionlocalerouen.fr/vos-ateliers/
http://bit.ly/2YmGy4a
http://bit.ly/2PUObw4 
https://bit.ly/3fWIw66
https://bit.ly/2Q1cVp5
https://parcours-metier.normandie.fr/ftlv-dispositif-jeunes-diplomes
https://www.youtube.com/watch?v=RV2ZxsFmQNA
https://missionlocalerouen.fr/comment-contacter-vos-conseiller-e-s/
mailto:accueil@etpnormandie.fr
https://bit.ly/3rXMD4z
https://lamanu.fr/jpo/
mailto:marine.rogues@univ-rouen.fr


Depuis le 3 avril, un couvre-feu de 19h00 à 6h00 
et un confinement de 06h à 19h sont en place 
sur le territoire métropolitain. Le port du masque 
reste obligatoire en complément de l’application 
des gestes barrières, ainsi qu’une attestation 
lors de vos déplacements si vous dépassez les 

10kms autour de votre domicile.
téléchargez tousanticovid 
Soyez alerté ! Et alertez les personnes en cas 
d’exposition au virus. L’application TousAntiCovid, 
gratuite, vous informe si vous avez été en 
contact avec une personne testée positive à 
la COVID-19 et accélère votre prise en charge.  
A télécharger sur : 

l’App Store   Google Play

Santé

Ou  flashez le 
QRCode ci-contreBesoin d’aide

construisons ensemble votre Parcours vers l’emPloi et 
l’autonomie 
Vous souhaitez être aidé.e, obtenir des conseils 
pour votre orientation, vos recherches d’emploi, 
de formation, de logement, résoudre un problème 
de santé, de transport ? Votre Conseiller vous 
propose un Parcours d’Accompagnement 
Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie 
(PACEA). En fonction de votre situation, une 
allocation financière pourra vous être versée.  
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller.e

intégrez la garantie jeunes 
Vous souhaitez vous investir pour trouver un 
emploi : la Garantie jeunes est peut-être la solution ! 
Vous serez aidé.e dans vos recherches d’emploi et 
une allocation de 497 € par mois vous sera versée. 
Vous êtes tenté.e ? Contactez votre conseiller.e 

Soutien financier

aides à la formation
Pourquoi ne pas suivre une formation ? Vous 
toucherez un rémunération de 652€ par mois et une 
avance de 200€ dès l’entrée en formation, 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€)

Une aide aux parents isolés de 70 € par enfant de 
moins de 12 ans

Une aide à l’équipement allant jusqu’à 500 €
Une aide au permis de conduire allant jusqu’à 600 

€ dans certaines formations qualifiantes
Vous êtes intéressé.e ? Contactez votre conseiller.e

allocation 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 » 

fonds d’aide aux jeunes
Le Fonds d’Aide aux Jeunes FAJ destiné aux jeunes de 18 
à 25 ans apporte une aide financière individuelle pour 
un secours temporaire face à un besoin urgent. Des 
difficultés ? Contactez votre conseiller.e

microcrédit Personnel
Vous avez un projet qui vous tient à cœur et vous 
cherchez un financement ? Pensez au microcrédit 
personnel, destiné aux personnes aux revenus trop 
faibles ou dont la situation professionnelle fragile ne 
permet pas d’obtenir un prêt bancaire classique. 
Vous êtes intéressé.e ? Contactez votre conseiller.e

1000€ Pour 1000 stages
Vous êtes étudiant.e ? Une aide exceptionnelle de 
1000€ est versée par le FAJ aux entreprises pour 
vous accueillir en stage de plus de deux mois dans 
le cadre de l’année universitaire 2020/2021. 
Réunissez les documents listés ici et contactez un.e 
conseiller.e : missionlocalerouen.fr/contact

snu : service national universel
Vous avez entre 15 et 17 ans, 
vous êtes disponibles du 21 juin 
au 2 juillet 2021, le SNU s’adresse 
alors à vous ! Profitez d’un 
séjour de cohésion, réalisez une 
mission d’intérêt générale et poussez jusqu’à 
l’engagement volontaire facultatif.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 20 avril
www.snu.gouv.fr

tous en forme 
Participez à une séance de sport encadré par 
un coach dans un esprit convivial ! L’occasion de 
reprendre une activité en douceur et en petit groupe. 
RDV : jeudi 22 avril à 13h30
Mission Locale, 33 avenue Champlain, Rouen

Les + du mois

Logement

recherche de logement
Une question logement ? Un problème de 
paiement du loyer ? Les conseillères logement 
vous aident à rechercher un logement et à 
déposer vos demandes auprès des propriétaires. 
Contactez votre conseiller.e 

Profitez du 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 de 
partager avec vous son expérience et ses conseils, 
d’organiser vos démarches vers les employeurs, 
de préparer vos entretiens d’embauche. 
Vous êtes tenté.e ? Contactez votre conseiller.e

des ateliers Pour le quotidien :
On t’aide pour tes papiers : une aide pour 

réaliser vos démarches administratives : compte 
Améli, inscription au permis de conduire, pièce 
d’identité... Tous les lundis et jeudis de 9h à 12h

La e-réputation : Découvrez comment se créer 
une réputation et comment la contrôler sur les 
réseaux ! 

Atelier budget, atelier logement autonome, 
atelier communication, atelier mobilité, atelier 
citoyenneté
Vous êtes intéressé.e? Contactez votre conseiller.e
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Retrouvez aussi 
nos offres 

d’emploi sur 
notre site ! 

Suivez-nous sur 
Facebook ! 

Retrouvez les mails et les 
profils Fb de vos conseiller.es 
sur le site de la Mission Locale

https://apps.apple.com/app/id1511279125
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.android.stopcovid
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/aide-aux-jeunes-soutien-aux-stages-obligatoires-dans-le-cadre-dune-formation-initiale
https://missionlocalerouen.fr/contact/#contact
https://www.snu.gouv.fr/
https://missionlocalerouen.fr/comment-contacter-vos-conseiller-e-s/

