La Mission Locale de la Petite Camargue Héraultaise accueille, informe, oriente et accompagne les
jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle.
Elle propose un accompagnement global et une offre de service riche et diversifiée telle que :
-

Accompagnement à l’emploi
Orientation à la formation, apprentissage
Aide à la mobilité
Permanence écoute psychologique
Accès aux droits santé
Information sur le logement
Chantiers citoyens
Accès aux loisirs
Accès à un espace numérique gratuit

Service aux entreprises :
-

Aide au recrutement
Promotion de l’apprentissage
Information sur les différentes mesures d’aide à l’emploi : Parcours Emploi Compétences
(PEC), Services Civiques etc.,
Valoriser de l’entreprise et des métiers au travers de réunions d’information ou de visites
d’entreprise,
Parrainage

Où nous trouver ?
Siège social : Lunel
Antenne : Mauguio
Permanences : Marsillargues, Carnon, Palavas, La Grande Motte
Equipe :
27 salariés : conseillers en insertion, psychologues, chargés d’animation, médiateur, un pôle entreprise
Comment vous inscrire ?
Par simple appel, passage dans nos locaux : un conseiller sera disponible pour répondre à votre
demande
Ce service est gratuit !
Coordonnées :
LUNEL : 356 avenue des abrivados

04 67 83 37 41

MAUGUIO : Boulevard de la démocratie

04 67 29 26 38

Retrouvez nous sur notre site internet

www.mlipch.com / facebook.com/Mli.PCH34

Dispositif Garantie Jeunes
« Un accompagnement vers l’autonomie
et l’emploi »

Les jeunes de 16 et 25 ans :
 Ni scolarisé, Ni en emploi

 Un engagement réciproque entre le
jeune et sa mission locale d’un an
renouvelable

 Ni en formation, Sans soutien familial
maximum

 Une allocation de 480.02 € / mois

 Non imposable
 Ressources inférieures au plafond du RSA

 Identifier vos points forts

 Un accompagnement collectif

 Développer vos compétences

 Un suivi personnalisé

 Bénéficier d’ateliers et de formations gratuites

 Des périodes en entreprise

 Se créer un réseau social et professionnel
 Entrer dans la vie active

Candidature et inscription auprès de la Mission Locale au 04 67 83 37 41

