Votre «To Do List» Juillet 2021
Prenez vos Quartiers d’Été !

La Mission Locale vous invite à conjuguer loisirs et recherche d’emploi

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
Les cafés de l’emploi
Pour participer, il suffit de vous présenter muni de
votre CV ! Vous serez orienté.e vers l’entreprise de
votre choix en dégustant un café.
RDV samedi 03 juillet à Expotec 103 - Rouen
Plus d’infos sur : www.cafesdelemploi.fr
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

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

Comment partir à l’étranger ?
Des envies d’escapades ? Connaissez-vous les
dispositifs de mobilité internationale ? Nous vous
présentons ces derniers : Corps Européen de
Solidarité, Service Civique International, Pass Monde…
Prenez votre envol !
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller.e

Formation
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 ?www.
Inscrivez-vous à nos ateliers !
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 !
RDV : mercredi 21 juillet
Prenez contact avec votre conseiller.e

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
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

Choisissez votre future formation
Besoin d’infos sur votre prochaine formation ?
Le GRETA de Rouen organise des réunions sur
différents diplômes.
RDV mardi 6 juillet - Inscription : 06 73 88 49 36
Toutes les réunions ici : https://bit.ly/3qvRaMg
Visite virtuelle immersive industrielle
Comprenez et appréhendez les métiers de la
métallurgie. Découvrez les ateliers de formations
ainsi que le centre de formation.
RDV le 13 et 27 juillet de 9h à 11h - 06 69 08 89 08
En ligne - inscription : https://bit.ly/2SdY6AU

Besoin 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
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...
RDV : tous les lundis à Darnétal de 09h à 12h
les 21 et 28 juillet au siège de 09h à 12h
La e-réputation : Découvrez comment se créer une
réputation et comment la contrôler sur les réseaux !
RDV : mercredi 7 juillet au siège
Pix : évaluez vos compétences numériques pour les
mettre en valeur sur votre CV !
RDV : tous les mardis et jeudis au siège
Vous êtes intéressé.e ? Contactez votre conseiller.e
ou rdv sur missionlocalerouen.fr/vos-ateliers
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Votre «To Do List» Juillet 2021
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 24 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 jeunes
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

Santé

Logement

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 le 8 et 15 juillet de 13h30 à 15h
Inscription : https://bit.ly/3y6TZ9n
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

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 !

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.
Permanences du mois dans les antennes :
Contactez votre conseiller.e

Les + du mois
Journée portes ouvertes Rollon
L’association Les Enfants de Rollon vous ouvre
ses portes afin de présenter le chantier de
construction du bateau viking « Freyia ».
Plusieurs activités sont prévues sur place :
présentation des « Lands »
lancer de hâche
buffet
vente de goodies
RDV samedi 3 juillet de 10h à 17h à l’adresse :
Oeuvre D’Arbre, 4 rue Valentin Rawle,
Déville-lès-Rouen
Vacances ; Départ 18:25
Le dispositif Départ 18:25 propose toute l’année
un large choix de séjours en France ou dans
l’Union Européenne.
Profitez des tarifs avantageux proposés.
Pour connaître les conditions et savoir si vous
pouvez en bénéficier, contactez votre conseiller.e

Opération Parcours Vacances
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Seul ou à plusieurs,
vous pouvez partir pendant 3 à 14 jours pour
explorer la France ou l’Union Européenne !
Un accompagnement et une aide de 180€ avec
Parcours Vacances, c’est possible !
Pour savoir si vous êtes éligible, rapprochez-vous
de votre conseiller.e

Retrouvez les mails de vos conseiller.es sur le site de la Mission Locale
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Suivez-nous sur Facebook !
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