LET TRE D’INFORMATION - SEPTEMBRE 2016

Des solutions s’offrent aux jeunes du territoire MNO qui se
mobilisent pour leur avenir professionnel.
La Mission Locale MNO a organisé dans ses locaux, le Vendredi 22 Juillet 2016 après-midi, une
rencontre entre jeunes et professionnels de l’Association ALPES.
Cette rencontre, sous forme de mini forum, a réuni 98
jeunes en démarche d’insertion professionnelle.

20 jeunes sur des contrats en Alternance

L’objectif de cette action était de permettre aux jeunes
de rencontrer nos professionnels sur 10 stands
thématiques (emploi, formation, contrats aidés, ...),
afin d’obtenir des informations sur les différentes
mesures professionnelles et de se positionner sur les
nombreuses offres à pourvoir.

15 jeunes sur des missions de Service Civique (en
lien avec des structures partenaires disposant de leur
propre agrément)

Les jeunes ont été invités à se présenter, munis de leur
CV mis à jour, pour se positionner sur des solutions
professionnelles collectées par l’Association ALPES.
Les positionnements en chiffres :
30 jeunes sur des offres d’emploi (CDI, CDD, Intérim)

18 jeunes sur des actions de formation

12 jeunes sur des Contrats Aidés
10 jeunes sur des Périodes de Mise en Situation
en Milieu Professionnel (PMSMP) en lien avec des
entreprises partenaires du territoire MNO
La Cyber-Base Emploi était à disposition pour permettre
aux jeunes de mettre à jour leur CV.
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Zoom sur le dispositif Mobilité
Faciliter les déplacements des habitants de la Métropole Lilloise dans le cadre de leur insertion
professionnelle, c’est l’objectif du dispositif mobilité animé par la Maison de l’Emploi MNO.
Tout chercheur d’emploi (inscrit ou non à Pôle Emploi), stagiaire de la formation professionnelle et
salarié (en attente de la première rémunération) peut bénéficier du financement de moyens de
transports individuels ou collectifs (bus, métro, train, bons d’essence, location de véhicule, ...).
Ces aides sont attribuées uniquement dans le cade de déplacements liés à l’emploi, la formation
ou la recherche d’un emploi, en France ou à l’étranger. L’octroi n’est possible que sur prescription
d’une Maison de l’Emploi de la Métropole Lilloise ou d’un partenaire dont la demande est validée
par la Maison de l’Emploi de son territoire. La MDE MNO peut valider certaines demandes en
direct, notamment s’il n’y a pas de MDE sur le territoire concerné ou pour des actions collectives.
Votre contact : Saliha TOUCHI - Email : mdemno.stouchi@gmail.com - T : 03 20 14 52 80

Nouveau recrutement de jeunes en Service Civique

Depuis le mois de mai 2015, la Mission Locale
Métropole Nord-Ouest bénéficie de l’agrément
collectif porté par l’UNML au nom des Missions
Locales pour permettre aux jeunes du territoire MNO
d’intégrer une mission de service civique de 6 mois
auprès d’Associations (à raison
de 24 heures/semaine). Montant
de l’allocation perçue par le jeune :
577,08 € / mois.
55 missions de Service Civique seront
proposées aux jeunes du territoire
MNO sur le dernier quadrimestre de
l’année 2016.
Les jeunes recrutés bénéficieront
tout au long de leur mission d’un suivi assuré par
les Référents Service Civique de la ML MNO.
Ils participeront également à des actions de
formation organisées spécifiquement dans le cadre
de ce dispositif (PSC1, citoyenneté et rencontre
institutionnelle, TRE, mobilité, atelier addictions et
gestion du stress, atelier «boîte à outils», etc.).

Pour candidater, les jeunes intéressés par la mesure
doivent participer à une Réunion d’Information
Collective, à l’issue de laquelle un dossier de
candidature leur est remis.
Les jeunes participeront ensuite à des entretiens
de recrutement organisés dans
nos locaux, où ils pourront postuler
sur les missions qui les intéressent
en rencontrant directement les
Associations. Des professionnels de
l’Association ALPES seront mobilisés
afin de s’assurer du bon déroulement
des recrutements.
Parallèlement à la Mission Locale, le
SIVOM Alliance Nord-Ouest met en œuvre sa 7ème
session de Service Civique pour le recrutement de 34
volontaires, à raison de 27h/semaine pour une durée
de 7 mois, à partir du 14 novembre. Les missions
seront à réaliser au sein de Collectivités Locales du
territoire de la Métropole Nord-Ouest de Lille.

Renseignements et inscriptions (voir planning des réunions d’informations joint) :
•
•

Mission Locale MNO - 48 avenue du Parc à Lambersart - T : 03 20 14 52 80
SIVOM Alliance Nord-Ouest - 187 rue de Menin à Marquette lez Lille - T : 03 20 63 01 30

AGENDA

Voir programmation des Mardis de la création / reprise d’entreprise
et des Jeudis des animations multi-filières.
Renseignements auprès de la Maison De l’Emploi MNO au 03 20 14 52 80

Nos actions sont cofinancées par
le Fonds social européen dans le
cadre du programme opérationnel
national « Emploi et Inclusion »
2014-2020.

Conception : Maison de l’Emploi Métropole Nord-Ouest, Amandine FRANCOIS, Chargée de communication

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à tous
les jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent le savoir-être et la
motivation.

