6 bis avenue Guigone de Salins
21200 BEAUNE
Tél. 03 80 24 93 65
milobeaune@milobfc.fr

La Mission locale : au service des jeunes, des entreprises et du territoire
UN ACTEUR DE PROXIMITE :
> une association du service public de l’emploi,
> elle accompagne 400 jeunes chaque année sur la Communauté de communes des Rives de Saône,
> ouverte du lundi au vendredi à Seurre et à Saint-Jean-de-Losne.
AU SERVICE DES JEUNES :
La Mission Locale accompagne - gratuitement - tout jeune de 16 à 25 ans sorti du système scolaire pour son insertion
sociale et professionnelle.
> Projet professionnel
Trouver sa voie, faire des stages, découvrir les métiers.
> Formation
Accéder à la formation ou à un contrat d’apprentissage.
> Emploi :
Trouver des offres, faire un CV, écrire une lettre de motivation, se préparer à l’entretien, être parrainé par
un professionnel, participer aux ateliers de l’espace digital pour utiliser le numérique dans ses démarches.
> Vie quotidienne
Etre aidé pour trouver des solutions de mobilité, logement, pour financer un projet professionnel, la santé,
pour rencontrer une psychologue, pour rencontrer d’autres jeunes en ateliers collectifs : animations du
Relais santé jeunes.
AU SERVICE DES ENTREPRISES : prise d’offres, recherche de candidats, appui au recrutement, découverte des entreprises
et de leurs métiers

NOUVEAU !
La Garantie jeunes : un accompagnement renforcé et une garantie de ressources pendant 12 mois

Antenne de Seurre
Vos interlocutrices : Véronique Péant et Maria Elibol
veronique.peant@mlbourgogne.fr – maria.peralta@mlbourgogne.fr
14 rue des Tourneurs – 21250 SEURRE - 03 80 21 07 90
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h-12h30 / 14h-17h30 et mercredi 9h-11h30

Antenne de Saint-Jean-de-Losne
Vos interlocutrices : Karine Lagnier et Maria Elibol
karine.lagnier@mlbourgogne.fr – maria.peralta@mlbourgogne.fr
7 rue du Château – 21170 ST JEAN DE LOSNE - 03 80 29 18 22
lundi au jeudi 9h-12h / 14h-17h et un vendredi sur deux 9h-12h / 14h -15h30

SUIVRE NOTRE ACTUALITE :
www.missionlocalebeaune.com

et

