Actualités

La Mission Locale
La Mission Locale Rurale Centre Sud Vienne est une association qui informe, oriente et accompagne des jeunes de
16 à 25 ans dans leurs démarches d’insertion professionnelle et répond à leurs questions sur des thèmes tels que
l'emploi, la formation, le logement, la santé, la mobilité...
Chaque jeune peut bénéficier de conseils personnalisés pour définir son projet professionnel et mettre en place
toutes les étapes nécessaires à sa réalisation.
En 2013, 556 jeunes ont été suivis par la Mission Locale dont 286 en premier accueil !

Zoom sur les Emplois d’Avenir
Grâce à une mesure gouvernementale mise en place en novembre 2012, les emplois d’avenir constituent une
opportunité pour les jeunes d'acquérir une véritable expérience professionnelle incluant un parcours de formation.
Pour qui ?
Les jeunes de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés à la recherche d’un emploi.
Quel type de contrat ?
CDD 12 mois renouvelable 2 fois (36 mois maximum) ou CDI.
Pour quelles entreprises ?
- Secteur non marchand : collectivités territoriales, associations, secteur médical...
- Secteur marchand (sous conditions préfectorales)
En 2013 : 162 signatures sur le territoire de la Mission Locale.
Pour plus d'informations, contacter la Mission Locale de votre secteur.

Coordonnées de la Mission Locale : Pays des 6 Vallées
LUSIGNAN
Suite aux intempéries du printemps dernier les locaux
de la Mission Locale se situe désormais au :
29 Rue de Chypre
86600 LUSIGNAN
05 49 43 69 20

LA VILLEDIEU DU CLAIN
La Mission Locale déménage à compter du 18
novembre et sera située dans la Maison des Services
Publics.
2 Chemin des Pradilles
86340 LA VILLEDIEU DU CLAIN
05 49 53 26 48

VIVONNE
99 Grand'Rue
86370 VIVONNE
05 49 43 52 41

VOUILLÉ
2 bis Basses Rues
86190 VOUILLE
05 49 51 82 75
Permanence à la mairie d'ITEUIL : renseignements au 05 49 43 69 20

