
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 2 octobre à Expotec 103 - Rouen
Plus d’infos sur : www.cafesdelemploi.fr

femmes sPorts & emPlois
Une journée qui propose une mise en relation 
entre femmes demandeuses d’emploi et 
recruteurs.euses autour d’activités sportives.
Prévu le 21 octobre de 9h à 17h à Petit-Quevilly
Inscription auprès de 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 

erasmus +
Venez réaliser un stage à l’étranger !
Le dispositif OUAT vous permet de vivre une 
expérience en Angleterre, Italie, Portugal, Espagne 
ou Malte en réalisant un stage professionnel non 
rémunéré de 13 semaines en entreprise. Des 
départs ont lieu toute l’année.
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller.e

Ateliers emploi

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 : mercredis 6 et 20 octobre
Prenez contact avec votre conseiller.e

recrutement Kfc et mac donald
KFC et MAC DONALD viendront à l’ATRIUM 
rencontrer les jeunes de la Mission Locale 
qui recherchent un emploi d’équipier.e de 
restauration rapide.
RDV le 21 octobre de 9h à 12H
Inscription auprès de votre conseiller.e

recrutement connectt
Nouvellement implantée sur Rouen, l’entreprise 
rencontrera les jeunes dont les projets sont 
les suivants : bâtiment, logistique/transport, 
tertiaire.
RDV le 27 octobre
Inscription auprès de votre conseiller.e

recrutement staffmatcH
L’entreprise rencontrera les jeunes dont les 
projets sont les suivants : agent.e polyvalent.e 
de restauration, plongeur.euse, aide-cuisinier.e, 
employé.e d’immeuble, gardien.e d’immeuble, 
agent.e d’entretien.
RDV le 28 octobre
Inscription auprès de 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

1 Par 1
Envie de vivre un métier le temps d’une journée ?
La Mission Locale organise des rencontres avec des professionnels volontaires.
RDV du 13 au 22 octobre - Informations et inscription sur : https://1-par-1.fr/
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fête de la science
Participez à une série de rencontres et 
d’animations plus surprenantes les unes que les 
autres à l’occasion des 30 ans de la Fête de la 
Science !
RDV du 1er au 11 octobre à l’Atrium
Plus d’informations sur https://bit.ly/3CTt6Io

Forums / Salons
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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

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

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 :

Rallye des gourmands : manger à l’extérieur 
sans passer par les fast food traditionnels et 
sans se ruiner ? C’est possible ! Découvrez les 
lieux où vous pouvez vous régaler, manger 
sainement et pour pas cher !
RDV le 11 octobre de 13h30 à 16h
Inscription : https://bit.ly/2XQC49Y

Achetons Malin, mangeons bien : comment 
acheter des produits de saison sans se ruiner, ça 
vous intéresse ? Accompagnez nous au marché 
pour découvrir les bons ingrédients à acheter !
RDV le jeudi 7 octobre de 9h30 à 11h30
Inscription : https://bit.ly/3ictQ36

Se faire plaisir à petit prix : se faire plaisir 
pour pas cher c’est possible ! Alors rejoignez 
nous dans ce rallye pour découvrir dans Rouen 
les magasins et associations qui le permettent.
RDV lejeudi 14 octobre de 10h à 12h
Inscription : https://bit.ly/2ZIAOa1

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 
(sauf le 14 octobre)

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 !  

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

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

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 5 et 19 octobre de 9h à 11h - 06 69 08 89 08
En ligne - participer : https://bit.ly/2SdY6AU

ingénieur.e ? , c’ Pour moi !
Allez à la rencontre de professionnel.le.s des 
métiers scientifiques et d’ingénierie.
RDV le 15 et 16 octobre en ligne
Inscription sur : https://bit.ly/2WkolYu
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tous en forme 
Participez à une séance de sport encadrée par 
un coach dans un esprit convivial ! L’occasion 
de reprendre une activité en douceur et en 
petit groupe. (Pass sanitaire non requis)
RDV les 14 et 28 octobre de 13h30 à 16h
Inscription : https://bit.ly/3CRrQW3

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

rallye street art
Partez à pied pour une course d’orientations 
sur le thème du Street Art. Devinez chaque 
étape avec un indice, découvrez les œuvres 
urbaines et gagnez une montre connectée !
RDV le jeudi 14 octobre de 13h30 à 16h
Inscription : https://bit.ly/3idSIrx

Santé

Suivez-nous sur Facebook ! 

nocturne luminoPolis
Défiez Luminopolis dans un escape game sur 
la lumière. Devenez un expert des énergies 
et découvrez les enjeux de cette filière en 
Normandie.
RDV du 1er au 11 octobre à l’Atrium
Plus d’informations sur https://bit.ly/3CVEq6v

foire saint-romain
Croustillons, pêche aux canards, grande roue et 
manèges à sensations sont de retour !
RDV du 22 octobre au 21 novembre sur l’Esplanade 
Saint-Gervais

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

Les + du mois

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

collecte solidaire
Venez participer à notre collecte en faveur de 
notre partenaire Vigie Jeunesse (Armée du Salut).
RDV le 13 octobre au Super U de Maromme
Inscription : https://bit.ly/3CWhunT

cHibi rouen
Anime, manga, jeux-vidéo, cosplay, j-pop & k-pop, 
conférences, ateliers, exposition, karaoké… la 
Chibi Rouen, c’est plus de 5000m2 d’activités pour 
les passionnés de culture japonaise.
RDV les 30 et 31 octobre au Parc des Expositions 
de Rouen
Plus d’informations et billets sur https://chibirouen.fr/
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