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Service public pour 

l’accompagnement des 

jeunes de 16 à 25 ans

PREPARE Z
DEMAIN

Avec les jeunes 
de votre territoire

PENSE Z 

M ission
Locale !

Votre 
partenaire pour l’emploides jeunes 

RESEAU NATIONAL, LES MISSIONS LOCALES SONT CHARGEES : 
•  d’assurer l’accueil, l’information et l’accompagnement  des jeunes de  16 à 25 ans 
déscolarisés dans le cadre d’une mission de service public pour l’emploi
•  d’apporter des réponses adaptées à l’ensemble des difficultés rencontrées dans le 
domaine de l’emploi, de la formation, de la santé, du logement, de la mobilité, des 
ressources ou des loisirs.
•  de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique locale concertée 
pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
•  de lutter contre toutes formes d’ exclusions sociales et professionnelles rencontrées 
par les jeunes

EN FRANCE (chiffres 2013)
•  451 Missions Locales 
•  1 224 000 jeunes reçus en entretien individuel

EN HAUTE NORMANDIE
•  12 Missions Locales
•  37 109 jeunes  reçus en entretien individuel  
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Val de Reuil

Louviers

Acquigny

Pont de l'Arche

Romilly sur Andelle

Saint Pierre du Vauvray

Charleval

Amfreville la Campagne

Alizay

Martot

Le Gros Theil

Le Thuit Signol

Pîtres

 Antenne de Louviers
5 rue Saint Louis
2ème étage

02.32.25.06.72

Antenne de Val de Reuil
Place de l'astrolabe

02.32.59.76.90

Antenne de Charleval
Maison de l'Andelle
ZA La Vente Cartier - RD 149

02.32.49.90.09

Lyons la Forêt

Contact par mail : mission.locale@mlv2al.fr

 



• OPTIMISER VOS RECRUTEMENTS : définir un profil de poste, informer sur les aides à 
l’embauche, diffuser les offres, organiser des actions de  recrutement, proposer des 
candidats sélectionnés...

• PROMOUVOIR LES METIERS ET LES ENTREPRISES :  organiser des visites de votre 
entreprise, faire connaître vos métiers et votre activité, organiser des forums 
métiers, proposer des stages de découverte...

SECURISER L’INTEGRATION : informer sur les dispositifs et les actions de formation, 
maintenir le suivi dans les 1ers mois de recrutement, tutorat partagé, services et 
conseils pour faciliter l’intégration (logement, restauration, transport...)

Apporter un Conseil en Evolution Professionnelle à tous vos jeunes   salariés : créé 
par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale, chaque salarié possède désormais un compte personnel de 
formation. Le réseau des Missions Locales  est un des opérateurs en conseil en 
évolution professionnelle.

• Appuyer la mise en œuvre d’une politique  RSE (Responsabilité   Sociale d’Entreprise) : 
promotion du parrainage, outils en faveur de recrutements non discriminatoires.

  

Une offre de services adaptée à vos besoins ////////

Ils sont à nos côtés ////////

La Mission Locale en quelques chiffres ////////

25% des jeunes ont un niveau Bac et +

31% ont un niveau CAP/BEP

44% n’ont aucune qualification

•  647 jeunes ont démarré une situation emploi  (dont 71 en alternance)

•  171 sont entrés sur une action de formation

•  297 ont réalisé un stage en entreprise

•  66 jeunes ont été parrainés

•  345 offres d’emploi ont été traitées

•  323 entreprises ont été en contact

•  87% des jeunes sont satisfaits ou très satisfaits des services rendus

m   mPP

2107 jeunes ont été 
accompagnés en 2016
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