Notre territoire d’action
Lundi, mercredi
jeudi
Mardi
Vendredi

8h30 - 12h30 13h30 - 17h30

MISSION LOCALE
Du Grand Périgueux

13h30 - 17h30
8h30 - 12h30 13h30 - 17h00

Permanences à disposition : nous contacter

Est-ce fait pour moi ?

« Construisons ensemble une
place pour chaque jeune »
Mission Locale du Grand Périgueux
10 bis Avenue Georges Pompidou, 24000 Périgueux
Tél. : 05.53.06.68.20
Fax : 05.53.06.68.36
missionlocale@ml-grandperigueux.fr

Avec le concours des communes et communautés de
communes, ainsi que :
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J’ai entre 16 et 25 ans

Je suis sorti(e) du système scolaire

Je recherche un emploi, une formation,
une orientation, une aide pour mener
mon projet ...

EMPLOI

FORMATION
 La

Mission Locale vous propose un
accompagnement
personnalisé
dans
l’objectif
de
définir
votre
projet
professionnel.



Des formations en
également proposées.

alternance

sont

La Mission Locale vous accompagne
tout au long de votre parcours.

La Mission Locale vous soutient dans vos
démarches et vos recherches d’emploi :


La possibilité de vous inscrire sur des
formations professionnelles.



VIE QUOTIDIENNE

Mise à disposition d’un ordinateur avec
accès à Internet pour les démarches
d’emploi (la création de votre CV ou
l’accès à votre boite mail…)



Un réseau de partenaires pour votre
recherche d’emploi, de stages…



Information sur les dispositifs des contrats
aidés.
Afin de faciliter votre intégration dans
l’entreprise, la Mission Locale s’engage à
effectuer un suivi durant les périodes
d’emploi.

ATELIERS

LOGEMENT
Informations concernant l’accès et les
aides au logement.
 Orientation vers nos partenaires


MOBILITÉ
Informations concernant les aides à la
mobilité.
 Possibilité de location de mobylette.


SANTÉ

Ateliers sur rendez-vous :




Aide à la création de CV, de lettre de
motivation,

FORUM

Création de votre espace personnel Pôle
Emploi,



Conseil et aide à la recherche d’emploi,



Orientation professionnelle.





Des forums sont mis en place au cours de
l’année :


Forum « JOBS D’ETE »



Forum de l’ALTERNANCE



Forum Emploi / Alternance

Informations concernant la santé.
Actions diverses concernant la santé.
Point relais santé

CITOYENNETÉ



Informations sur les démarches à suivre.
Orientation vers les administrations.

La Mission Locale travaille avec un réseau de partenaires locaux important pour la mise en œuvre de son offre de service.

