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La Mission Locale Ouest-Provence

La Mission Locale Ouest Provence accueille les jeunes de 16 à 25 ans.
Une équipe de professionnels est à votre écoute pour vous informer, vous orienter, et vous accompagner dans une
globalité de parcours

La Mission Locale Ouest Provence se mobilise aux cotés des jeunes pour réunir les meilleurs chances de réussite
dans leur parcours d'insertion sociale et professionnelle.

TROUVER UN EMPLOI
•

Nos services à Port St Louis
• La route de l'alternance à partir du mois d'Avril 2015 pour être accompagné dans ses démarches de
recherche de contrats en alternance
• La permanence entreprise tous les 15 jours le jeudi toute la journée
• Le parrainage le vendredi matin une fois par mois
• La dynamic' emploi CV, lettre de motivation simulation d'entretien d'embauche tous les 15 jours le mercredi
matin
• Les infos métiers une à deux fois par mois avec des partenaires organismes de formation, agences
d'intérim, etc...
• Les rallyes « Entreprises » une fois toute les 6 semaines
• Les évènementsForums saisonniers, Destination Emploi, Mini forums,

•
•

Les Emplois d'Avenir
Mobilité Internationale Pour les jeunes qui souhaitent travailler ou se former à l'étranger, la Mission Locale vous
propose de découvrir le projet VISTA.
Différents types de séjours sont possibles
Les séjours de courte durée (6 à 21 jours)
Le Service Volontaire Européen court (de 15 jours à 2 mois)
Les stages professionnels à l'étranger (programme LEONARDO)

•
•
•

SE FORMER
Les demandeurs d'emploi et les jeunes peuvent bénéficier d'actions de formation permettant de faciliter leur insertion
et leur accès à l'emploi.

Dans ce cadre la Mission Locale Ouest Provence peut vous accompagner dans la démarche d'élaboration de votre
projet professionnel, construire un parcours qualifiant, déterminer la formation qui vous convient, en fonction de votre
niveau, vos besoins, votre situation.

Une permanence du GRETA d'Istres, organisme de formation qui reçoit les jeunes pour les aider dans leur
orientation professionnelle, est organisée le Mardi et le Jeudi Après Midi.

SE DEPLACER
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La Mission Locale Ouest-Provence
La mobilité est un frein majeur pour l'accès à l'emploi des jeunes, c'est pourquoi Ouest Provence et la Mission Locale
s'engagent pour que vous puissiez vous déplacer sur les différents bassins d'emplois de notre territoire.

La Mission Locale dont une des missions est de faciliter l'accès à la mobilité met en place des outils à votre service.
Nous travaillons en lien direct avec une association experte dans le domaine de la mobilité TMS (Transport mobilité
solidarité), qui propose plusieurs actions. Vous pouvez bénéficier des cartes de réduction pour les transports en
commun.

SE LOGER
La Mission Locale peut vous accompagner dans votre recherche et dans votre parcours d'accès à un hébergement
ou un logement en fonction de votre situation.
Elle vous mettra en lien avec le CLLAJ (Comite Local de Logement Autonome des Jeunes) qui assure des
permanences sur les différentes villes du territoire.

SE SOIGNER
La Mission Locale propose aux jeunes accueillis dans sa structure différents services pouvant répondre à des
besoins en matière de santé afin de favoriser au mieux l'accès à l'emploi.
Vous trouverez à l'antenne de Port St Louis des informations et de la documentation sur des thématiques diverses
telles que la sexualité, les drogues, l'hygiène (avec une mallette de toilette si nécessaire), des préservatifs gratuits,
l'alimentation et la sécurité routière.
Toute l'équipe est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous orienter vers les professionnels de santé
compétents en fonction de votre demande.
Il est possible aussi de participer à différentes actions menées par la Mission Locale.

Permanence de la psychologue tous les mercredis matins

Mission Locale Ouest Provence
Avenue Joseph Simonnet
Tel 04 42 48 02 68

Accueil du public
Du Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Le Vendredi de 8h30 à 12h00
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