.ROLE ET MISSION
La Mission Locale du Sud Vendée remplit une mission de service public pour l’EMPLOI des jeunes. Elle assure des fonctions
d’accueil, d’information, d’orientation et l’accompagnement pour les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
La Mission Locale est au service de tous les jeunes domiciliés sur son territoire (7 Communauté de Communes du sud Vendée).
Elle propose un accueil et un accompagnement afin de faciliter l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et de répondre aux
besoins des entreprises
Cet accompagnement se caractérise par un accueil de proximité, par des informations précises et ciblées pour chacun, par des
entretiens individualisés permettant de réaliser un diagnostic formalisé et de proposer des services adaptés. Un référent unique suit
le jeune tout au long de son parcours.
Un accompagnement renforcé et contractualisé qui apporte diverses aides au jeune et facilite l’accès à différentes mesures ainsi que
l’accès à l’emploi.
Les services rendus aux jeunes relèvent des domaines
- de l’emploi,
- de l’orientation,
- du logement,
- des ressources.

- de la connaissance des métiers,
- de la formation,
- de la santé,
- de la vie quotidienne (mobilité, citoyenneté, loisirs, sport et culture)

La Mission Locale a aussi une mission d’expertise. Elle contribue à l’analyse des besoins en matière d’emploi et de formation.

LES ACTIONS MENEES :
L’accès à la formation - Des informations sur la couverture sociale, sur l’accès au logement - Le forum des
emplois saisonniers et des ateliers - Des ateliers de préparation à l’entretien d’embauche - Des visites
d’entreprises – Des actions de découverte des métiers - Le parrainage des jeunes par des professionnels – La
promotion et l’aide sur la recherche de contrats d’alternance (contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation) - Promotion des mesures d’aide à l’embauche (CUI CIE, CAE, Emplois d'Avenir …) La Mission locale permet aux jeunes d’être mis en relation avec les employeurs …

Siège social :
47 rue Tiraqueau
85200 Fontenay le Comte
Tél : 02.51.51.17.57
Mail : mission-locale-sud-vendee@wanadoo.fr
Antenne :
12, Avenue de Lattre de Tassigny
85400 Luçon
Tél : 02.51.56.89.12
Mail : mlsv.lucon@wanadoo.fr
Horaires :
Lundi au Jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30
Entretien individuel sur RDV, par un conseiller

Permanences sur votre territoire :
Patricia Faugeras, Conseillère
Mairie à MAILLEZAIS
6 rue Trigalle
2ème et 4ème jeudi du mois de 14 h 00 à 17 h 00
Centre socio-culturel à BENET
13 rue de la Cure
4ème mardi du mois de 14 h 00 à 17 h 00
Mairie à ST HILAIRE DES LOGES
Salle Gaby Bray – Place des Halles
1er et 3ème jeudi du mois de 14 h 00 à 17 h 00

Retrouvez toute l’actualité et le programme de nos actions sur notre site :
www.missionlocalesudvendee.com

