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La Mission Locale, un atout

Faire émerger des candidatures sur vos métiers

• Développer les compétences techniques et savoir-être des jeunes
•  Développer la connaissance des métiers, du secteur d’activité, du monde du travail,

et faire évoluer les représentations
•  Préparer des candidats à la rencontre des employeurs

(Exemples de types d’actions : parrainage, Périodes de Mise en Situation en Milieu
Professionnel, actions de simulation d’entretiens d’embauche, visites d’entreprises,
action de découverte des métiers, coaching à l’emploi, témoignage de professionnels….)

La Mission Locale établit un lien direct entre votre entreprise et les jeunes. 
Elle dispose à la fois : 

• D’une connaissance approfondie des dispositifs d’accès à l’emploi
•  D’une expertise forte de l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans 

Recruter des jeunes
• Anticiper les besoins de recrutement
•

notamment sur la plateforme www.lesoffrersohe.fr 
• Repérer des candidatures pertinentes pour un emploi
• Promouvoir les mesures pour l’emploi et la formation
•  Lutter contre les discriminations 

café de l’emploi, job dating, dépôts d’offres…)

L’intégration des jeunes
•  Disposer de conseils et services dans le domaine social : logement, accès à la mobilité,

voiture, permis, aides au transport et dans le domaine formation : conseil en évolution
professionnelle, CPF, ingénierie de formation.

• Soutenir la fonction tutorale (Exemple de types d’actions : tutorat partagé)

Un appui au recrutement et à l’intégration du jeune dans l’emploi

L’offre de service de la Mission Locale et sa déclinaison en actions

Les moyens humains mis à disposition, et les ressources mobilisables

toutes les phases du parcours des jeunes (découverte des métiers, des secteurs économiques, évaluation des compé-

Un appui au recrutement  
de candidats jeunes

• Évaluer et formaliser les besoins en compétences et en recrutement des employeurs.
• Informer et conseiller les employeurs sur l’emploi des jeunes, la formation et la RSE.

Une aide au maintien  
des jeunes dans l’emploi

• Suivre la phase d’intégratin dans le cadre de leurs expériences professionnelles.
• Intervenir à la demande du jeune ou de l’employeur pour sécuriser les situations professionnelles.

Développer et maintenir un 
partenariat avec les entre-
prises et les employeurs

•  Mobiliser les employeurs du territoire pour participer aux actions de la Mission Locale 
pour favoriser l’accès des jeunes à l’emploi.

Volet RH •  Des professionnels en capacité d’appréhender le monde du travail et de l’entreprise, de conduire 

Volet partenariat • Construire, animer, les partenariats avec le monde économique.

Volet organisation •  Une organisation répondant à l’exigence du suivi en entreprise.

• 

Avec le réseau régional
• Contribuer à l’animation de la déclinaison des accords nationaux, des accords de branches.
•  Contribuer à la valorisation des entreprises et des métiers du territoire : organisation de

manifestations,…

• Un réseau structuré en région Normandie
• Un partenariat local, régional et national avec les entreprises
• Une implantation au cœur du bassin d’emploi
• Un vivier de candidats âgés de 16 à 25 ans sur le territoire
• Un interlocuteur unique, expert, disponible et à votre écoute
• Un partenariat avec les organismes de formation
• Un service de proximité gratuit et réactif

Les plus de la Mission Locale
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et les communes environnantes

Retrouvez vos interlocuteurs en fonction de votre secteur géographique

Pour vos questions précises :

Secteur géographique Votre interlocuteur
Communes de la Vallée du Cailly (Maromme et alentours) et 
Canteleu

Aurélie MOUCHERE
Conseillère Emploi
07.62.23.55.47
aurelie.mouchere@ml-rouen.asso.fr

Communes de la Vallée de l’Aubette (Darnétal et alentours), 
Buchy, Boos, Rouen

Benjamin LENORMANT
Conseiller Emploi
07.62.23.55.79
benjamin.lenormant@ml-rouen.asso.fr

Petit-Quevilly, Grand-Quevilly, Petit-Couronne, Grand-Couronne, 
Moulineaux, La Bouille

Magalie NEVEU
Conseillère Emploi
07.63.05.96.66
magalie.neveu@ml-rouen.asso.fr

Rouen, communes du plateau NORD (Mont Saint Aignan, Bihorel, 
Bois Guillaume…), communes du plateau EST (Bonsecours, Mesnil-
Esnard, Amfreville la Mivoie…)

Denis VAN RISSEGHEM
Conseiller Emploi
07.62.23.56.52
denis.vanrisseghem@ml-rouen.asso.fr

Sotteville, Oissel, Saint-Etienne-du-Rouvray Séverine HY
Conseillère Emploi
07.63.05.98.59
severine.hy@ml-rouen.asso.fr

Vous souhaitez vous investir pour accompagner un jeune dans sa 
recherche d’emploi ?

Cécile LAUNAY
Conseillère parrainage
07.62.46.28.53
cecile.launay@ml-rouen.asso.fr 

Vous souhaitez avoir des informations sur l’alternance ? Aurélie BEGOT
Conseillère alternance
07.62.46.26.91
Aurelie.begot@ml-rouen.asso.fr 

Vous souhaitez développer un partenariat emploi avec une 
structure experte dans l’accompagnement du public jeune ?

Florence DEMISELLE
Chargée de relations entreprises
07.62.46.05.48
Florence.demiselle@ml-rouen.asso.fr 


