Mission Locale
du Pays d'Auray

En route vers
l'avenir !

Vous avez moins de 26 ans, vous
recherchez
un
emploi,
une
formation,
une
orientation
professionnelle, la Mission Locale
vous propose ses services :
- Un accompagnement individualisé
- Un centre de ressources sur les
métiers et les formations
- Un service emploi pour rechercher
un contrat en alternance, un emploi
- Une plateforme service civique pour
vous engager auprès des communes
ou des associations du pays d’Auray
- Un espace numérique pour vous
initier aux nouvelles techniques de
recherche d’emploi
- Un service mobilité pour des
expériences
professionnelles
à
l'étranger mais aussi des facilités de
transport à l'échelle locale (location de
scooter, assistance à l'obtention du
permis)
- Un soutien pour les démarches
d'accès à la santé, au logement, aux
droits et à la citoyenneté.
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LA GARANTIE
JEUNES
UN ACCOMPAGNEMENT
VERS L'AUTONOMIE ET
L'EMPLOI!
VOUS Ê TE S I NTÉ RE SSÉ , P RE NE Z
RE NDE Z - VOUS AVE C UN CONSE I L L E R
DE L A MI SSI ON L OCAL E

Nous proposons un accompagnement qui vous permet d'accéder
à votre autonomie professionnelle et financière

Les jeunes de 16 à 25 ans :
Ni scolarisés, ni en emploi, ni en
formation
Sans soutien familial
Non imposables
Ressources inférieures au plafond
du RSA
Prêts à s'impliquer tout au long du
parcours Garantie Jeunes

I?
C'EST QUO
Un engagement réciproque entre un
jeune et sa mission locale d'un an,
renouvelable 6 mois maximum
Une aide financière en appui de cet
engagement de 497.50 euros/mois
La Garantie Jeunes c'est une
garantie à une première expérience
professionnelle
par
un
accompagnement dans un parcours
dynamique et par la multiplication
d'immersions en entreprise
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La Garantie Jeunes
Pourquoi pas vous ?

Un accompagnement intensif et
personnalisé
Un soutien dans votre recherche
d'emploi, de stage et de formation
Des périodes en entreprises

I?
POURQUO
Identifier vos points forts
Développer vos compétences
Bénéficier d'ateliers
- CV et lettre de motivation
- Simulation d'entretien d'embauche
- Techniques de recherche d'emploi
- Vie quotidienne (logement, santé,
budget, mobilité...)
Se créer un réseau social et
professionnel
Entrer dans la vie active
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