
EMPLOI
FORMATION
ALTERNANCE
GARANTIE JEUNES
ENTREPRENEURIAT

MOBILITÉ...

2021

au 18 juindu 25 mai
dans les Missions Locales
de Normandie



Play Game
Online
Vous voulez vous changer 
les idées ? Vous amuser 
ou tout simplement faire 
de nouvelles rencontres ? 
Participez à des sessions 
Gartic Phone, skribbl.io ou 
Bomb party sur Discord

14H00 - 16H00

25 mai / 2 juin 2021

Inscription en ligne

Inscription en ligne

14H00

26 mai 2021

Mobilité 
Internationale
Envie de voyager sans trop 
savoir comment faire ? 
Découvrez les dispositifs 
de mobilité internationale, 
le Corps Européen de 
Solidarité, le Service 
Civique International, le 
Pass Monde...Pass Monde...

Darnétal

Inscription en ligne

9H00 - 12H00

27 et 31 mai 2021

03, 14 et 17 juin 2021

On t'aide pour 
tes papiers
Remplir des dossiers c’est 
comme parler une autre 
langue ? Rejoins Wendy, 
elle t’accueillera et t’aidera 
dans tes papiers

Recrutement 
en restauration
Informez-vous sur les 
métiers de la restauration 
et de l'hôtellerie. Une 40aine 
d'offres d'emploi sont 
disponibles ! Postulez en 
direct auprès du GRETA

Rouen 

9H00 - 12H00

27 mai 2021

Sur inscription

Découvrez le poste de guide 
animateur au sein du 
Musée Maritime, postulez à 
l’offre à pourvoir rapidement 
et passez votre entretien.

Recrutement 
au Musée 
Maritime
Découvrez le poste de guide 
animateur au sein du 
Musée Maritime, postulez à 
l’offre à pourvoir rapidement 
et passez votre entretien.

9H00 - 12H00

28 mai 2021

Sur inscription

Handicap
et alternance
Après-midi découverte 
des offres en alternance 
Postulez et  préparez-vous 
au salon de recrutement 
du 27 mai jusqu’au 6 juin. 

33 Avenue Champlain
Rouen 

14H00 - 17H00

27 mai 2021

Venez bénéficier de la 
plateforme d’accès à 
l’alternance : mise en 
relation des jeunes avec 
des entreprises et des 
organismes de formation. 
Une réelle opportunité de 
trtrouver VOTRE alternance !

Accès à 
l'alternance

Rouen 

9H30 1 juin 2021

Sur inscription

Réaliser une demande de 
logement social vous semble 
trop compliqué ? L'APL, le 
visale, ça ne vous dit rien? Les 
conseillères logement sont là 
pour vous aider dans vos 
démarches lors de cet atelier.

Demande de 
logement, 
comment faire ?

Rouen 

2 juin 2021

Inscription en ligne

Peinture, carrelage, ça vous 
parle ? Postulez pour le 
chantier d’insertion de 
rénovation de logement. 
 

Recrutement 
en bâtiment

Peinture, carrelage, ça vous 
parle ? Postulez pour le 
chantier d’insertion de 
rénovation de logement. 
 

Rouen 

14H008 juin 2021

Sur inscription

Et si vous vous entrainiez 
pour vos futurs entretiens 
d'embauche ? Nous vous 
proposons des simulations 
d'entretien avec des 
professionnels, membre de 
notre réseau de parrainage.

Et si vous vous entrainiez 
pour vos futurs entretiens 
d'embauche ? Nous vous 
proposons des simulations 
d'entretien avec des 
professionnels, membre de 
notre réseau de parrainage.

14H00

Rouen 

02 et 14 juin 2021

Sur inscription

Entrainez-vous
à l'entretien !

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.

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.

En extérieur. RDV au 
siège de la ML, 
33 Avenue Champlain, 
76100 Rouen

13H30

3 et 17 juin 2021

Inscription en ligne

Rouen 

3 juin 2021

Inscription en ligne

Fini les plats préparés ! 
Participez à notre 
atelier cuisine : simple, 
pas cher et rapide ; 
c’est possible ! 

Cuisiner ?
Tu peux 
le faire !

Rencontre
Parrainage
Réalisez des entretiens 
individuels avec nos 
parrains et marraines. 
Recevez des conseils sur 
votre CV, votre parcours 
et vos candidatures. 
N’oubliez pas d’apporter 
votre CV !votre CV !

9H00 - 12H00

Rouen 

08 juin 2021

Sur inscription
Inscription en ligne

9H30

9 juin 2021

33 avenue Champlain,
76100 Rouen 

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. 
VenezVenez en discuter autour 
d'un café !

Café Civic Je rencontre 
l'interim  

L'agence intérimaire Humando vient 
vous présenter ses offres d'emploi ! 
Découvrez ses manières de recruter et 
la stratégie à adopter pour décrocher la 
mission qui vous intéresse. 
N'attendez plus !

Rouen 

9H3010 juin 2021

Sur inscription

14H00

15 juin 2021

Rouen

Sur inscription

Vous souhaitez suivre 
une formation ? Contrats 
d’apprentissage ou/et 
professionnel ? Nous 
vous aiderons à obtenir 
les infos pour vous 
lancer sur votre projet 
d'd'alternance !

L' alternance 
et vous

Comment acheter des 
produits de saison sans se 
ruiner, ça vous intéresse ? 
Accompagnez nous au 
marché pour découvrir les 
bons ingrédients à acheter !

9H00 - 12H00

18 juin 2021

Achetons 
malin,
mangeons 
bien !

Rouen

Inscription en ligne

100 
chances, 
100 
emplois

Avoir un réseau pro est 
important dans sa 
recherche d'emploi ! Venez 
rencontrer des chef.fes 
d'entreprises qui vous 
apporteront leurs conseils. 
C'est le moment de vous 
lancerlancer : préparez-vous à 
cette rencontre !

10 juin 2021 

33 avenue Champlain, 76100 Rouen 

9H30

Garantie Jeunes
Universelle
Donnez votre avis ! Nicolas Mayer Rossignol, 
Maire de Rouen et Président de la Métropole 
dialoguera avec les jeunes de la Mission 
Locale. 

Inscription auprès de votre conseiller.e

14 juin 2021 

En visioconférence

16H30

Le Village
Des Solutions

Découvrez les services de votre Mission Locale : formation, logement, santé, 
recrutement, mobilité... Des solutions concrètes existent, être parrainé.e, 
accompagné.e, s’engager dans un parcours. Participez avec nous à des ateliers 
flash sur les quais de Rouen et trouvez vos opportunités !

Découvrez les services de votre Mission Locale : formation, logement, santé, 
recrutement, mobilité... Des solutions concrètes existent, être parrainé.e, 
accompagné.e, s’engager dans un parcours. Participez avec nous à des ateliers 
flash sur les quais de Rouen et trouvez vos opportunités !

Quais Rouen Rive Gauche, 
entre le Pont Jeanne d’Arc et le Pont Boieldieu, Rouen 13H30 - 17H3018 juin 2021 




