Passez en mode
avenir !
Mission Locale :

une seule adresse pour
tous vos projets.

La Mission Locale, un service pour les jeunes

Tu as entre 16 et 25 ans ?

ORIENTATION

FORMATION

EMPLOI

Tu te poses des ques�ons sur :

MOBILITÉ

Le Contrat d’Engagement Jeune, pourquoi pas toi ?
Le contrat d’engagement c’est pour les jeunes comme toi qui
cherchent un emploi.
Pendant un an tu pourras faire des
immersions en entreprises, trouver ta
voie professionnelle, comprendre
comment faire une démarche
administrative et bien d’autres
choses encore.
Pour te soutenir, l’Etat met en place
une allocation mensuelle pouvant
aller jusqu’à 500€ selon les situations
et sous condition de ton engagement.

Renseigne-toi auprès de l’antenne
Mission Locale Rurale la plus proche
de chez toi.

LOGEMENT

SANTÉ

BÉNÉVOLAT

?
VACANCES

Qu’est ce qu’un conseiller numérique ?

Des conseillers numériques vont se déployer sur le territoire
pour venir en aide à toute personne souhaitant être guidée sur
l’utilisation des outils informatiques et l’accès internet.
La Mission Locale étoffe son équipe avec
l’arrivée de Myriam qui viendra en appui des
conseillers pour aider les jeunes à :
• Utiliser un matériel informatique (ordinateur,
smartphone, tablette…),
• Naviguer sur Internet,
• Envoyer, recevoir, gérer des courriels,
• Installer et utiliser des applis utiles sur un
smartphone,
• Apprendre les bases du traitement de
texte…

Coordonnées de la Mission Locale : Vallées du Clain
ITEUIL : 3 Place de la Mairie - 86240 Iteuil - 05 49 87 39 67
LA VILLEDIEU DU CLAIN : Maison des Services Publics : 2 Chemin des Pradilles - 86340 La Villedieu Du Clain - 05 49 53 26 48
VIVONNE : 99 Grande Rue - 86370 Vivonne - 05 49 43 52 41

Retrouvez nous sur :

L’appli Ma Mission Locale, de jour comme de nuit en 1 clic ->

‘Mission Locale Rurale Centre et Sud Vienne’

https://mlrcsv.wixsite.com/website

