La mission locale angevine vous aide à construire
votre parcours vers l'emploi et l’autonomie
Contact
Emmanuelle Langlois, conseillère emploi
formation
Antenne de Mûrs-Érigné
Mission Locale Angevine
5 chemin de Bellevue
49610 Mûrs-Érigné
Tél. 02 41 80 52 89
Mail : elanglois@mla49.org

Horaires
Lundi de 14h à 17h
Mardi de 9h à 12h
vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h.

La Mission Locale Angevine (MLA) assure un service gratuit auprès des jeunes âgés de 16 à 25
ans sortis du système scolaire et à la recherche d'un emploi, d’autonomie ou d’un soutien pour
résoudre une difficulté de la vie quotidienne
Pour vous garantir le meilleur accueil possible pensez à :



prendre rendez vous
apporter un cv si vous en avez un et votre carte de demandeur d'emploi si vous êtes inscrit.

La Mission locale angevine se propose de :




vous accueillir, vous répondre et vous guider dans vos démarches avec discrétion,
vous informer et vous conseiller dans votre parcours d'accès à l'emploi,
vous aider à faire reconnaitre vos droits et connaître vos devoirs pour vous permettre
d'occuper pleinement votre place de citoyen(e).

Orientation
Parler à votre conseiller mission locale c'est vous aider à :
 clarifier votre orientation. Pour faire le point sur votre situation et votre projet nous vous
écoutons et analysons avec vous votre parcours et vos attentes.
Pour faciliter votre choix, nous pouvons vous aider par :
 la prescription d'un bilan d'orientation ou un bilan de compétences,
 la découverte de métiers au travers de stages, de visites 'entreprises, de rencontres avec des
professionnels, de rallye pour l’emploi, de vidéo Job.

Construire votre projet de formation
Nous vous aidons dans vos recherches d'informations :
 présentations de l'éventail des formations possibles,
 recherches des organismes de formations,
 recherches des mesures adaptées.
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Étudier la faisabilité financière et pratique de votre projet
À Partir de l'étude de votre situation administrative, nous vous présentons :
 les différents dispositifs auxquels vous êtes éligible,
 les solutions de prise en charge financière de la formation ciblée (rémunération, coût de la
formation, coûts annexes, etc.)

Emploi
Nous vous proposons un soutien dans vos techniques de recherches d'emploi en groupe ou en
individuel sur rendez-vous individuel pour travailler votre CV et / ou votre lettre de motivation :
 consultation des offres
 création d'espace personnel
 télé-candidature
 CV et lettre de motivation
 ciblage d'entreprises
 Préparation à l'entretien de recrutement
Actions particulières :
 parrainage : un professionnel extérieur à la MLA peut vous faire bénéficier de son
expérience, de ses relations
 Pass’emploi
 des animations thématiques (emplois saisonniers, contrats d'apprentissage, etc.)
Nous vous renseignons sur les différents types de contrats de travail auxquels vous avez accès et
recueillons des offres pour vous :
 offres jeunes entreprises (OJE) : le service des offres d'emplois de la mission locale angevine.
 vous trouverez tous types de contrats (CDD, CDI, contrats en alternance, etc.)
 des informations collectives de présentation des offres à pourvoir et de recrutement se
déroulent régulièrement dans les locaux de la mission locale angevine.

Vie sociale et citoyenne
Santé





Conseil
Orientation vers des professionnels
Accueil psychologique
Bilan de santé

Votre logement
 Service logement jeune
 suivi personnalisé (dont l'aide aux demandes FSL)
 accès vers un logement, temporaire ou non géré par le service logement
 recherche d'offres de location (dans les journaux locaux et sur internet)
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Informations juridiques
 Point accès aux droits : une informatrice juridique peut vous recevoir en entretien individuel.
 Pour répondre à toutes vos interrogations concernant vos droits et vos devoirs de citoyen(e).
 Pour vous aider à remplir et à organiser vos papiers administratifs (déclaration d'impôts, etc.).

Mobilité
 Transports en Pays de Loire.
 Informations sur les aides à la préparation du code de la route et du permis
 Quelles réductions de coût de transport ? Aides financières
 Des aides spécifiques à étudier selon votre situation (vie quotidienne, formation, permis, etc.)
Sports loisirs
 Vacances : partir avec des aides

Suivez l’actualité de la M.L.A. sur
https://www.facebook.com/mla.fr/

Garantie Jeunes : qu’est-ce que c’est ?
Garantie jeunes : Témoignages de Sandra et Loic 20 ans
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