Pour l’Emploi et l’Autonomie des Jeunes
mlrurale87@wanadoo.fr
16-25 ans
https://www.facebook.com/mlrhv87
/
https://www.missionlocaleruraleh
autevienne.com/

4 antennes - 22 points d’accueil sur tout le département (Hors agglomération de limoges)
Une équipe de 28 professionnels et des services gratuits

INFORMATION FORMATION ORIENTATION EMPLOI VIE QUOTIDIENNE
pour les 16-25 ans

Vous avez moins de 26 ans ! Un accompagnement global et personnalisé
Un conseiller référent pour toutes vos démarches
 EMPLOI : Techniques de recherche d’emploi ; rencontres entreprises et employeurs ; offres d’emploi et
offres en alternance, parrainage, garantie jeunes …
 ORIENTATION : découverte de secteurs et métiers, immersions en entreprises et visites d’entreprises…
 FORMATION : droits à la formation, accès aux parcours de formation, financements …
 VIE QUOTIDIENNE : permis de conduire, aide aux transports, locations de véhicules, aides financières ;
démarches liées au logement ; accès aux droits et à la santé, aide aux démarches administratives, sports
loisirs et culture …
Vous bénéficierez du PACEA, Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie,
droit à l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, mis en œuvre par les Missions Locales. Sa forme ?
Un engagement Jeune/Conseiller Mission Locale intégrant sous conditions de ressources, la Garantie Jeune
et une allocation mensuelle.

Permanence de La Mission Locale Rurale …Proche de chez vous
Permanence à la Maison du Département à St Germain Les belles,
1er et 3ème Mardi de 14h à 17h

Pour convenir d’un rendez-vous... N’hésitez pas à nous contacter au  05.55.08.27.98

Entreprises, collectivités : la Mission Locale Rurale, votre allié recrutement !
Une équipe pour répondre au mieux à vos besoins
Un Relais Emploi et des conseillers référents seront vos interlocuteurs privilégiés.
2 conseillères dédiées à la relation entreprises.
Une référente Handicap et une référente Alternance / Apprentissage
1 conseillère dédiée à la Formation Professionnelle.
 Favoriser la rencontre des Jeunes et des Entreprises ou structures
Visites d’entreprises, promotion et valorisation de votre secteur et de vos métiers, immersions de jeunes en
entreprises, recrutement et formation des jeunes, organisation de forums, job dating, parrainage…
 Un appui au recrutement
Identifier et analyser vos profils de postes.
Diffuser votre offre et présélectionner des candidatures et/ou proposer des candidats.
Informer sur les différents contrats de travail et les mesures : Alternance, aides à l’emploi des jeunes et des
bénéficiaires de l’obligation d’emploi des TH…
Rechercher une formation adaptée au jeune et à votre structure.
Un suivi renforcé pendant la période d’essai et tout au long du contrat.

