


Les Missions Locales vous 
accompagnent vers l’emploi. 
Comment ? 

Elles permettent de découvrir 
des métiers et des secteurs 
d’activité.

Elles repèrent les offres 
d’emploi qui vous intéressent. 
Et vous aident à bien présenter 

votre candidature, rédiger le meilleur  
CV possible et vous préparent à passer 
vos entretiens.

Elles vous présentent des 
employeurs, des professionnels 
de tous les domaines, et vous 

font parrainer dans votre recherche.

Elles vous expliquent tout 
ce qu’il faut savoir sur les 
différents contrats. 

…un métier  
qui me plaît

Mon avenir  c’est…

…une formation 
pour y arriver

Le meilleur moyen de trouver un 
emploi qui me plaît, c’est d’être 
bien formé. Et pour cela, il faut 
avant tout se poser les bonnes 
questions. En poussant la porte 
de votre Mission Locale, vous 
trouverez : 

Des idées pour votre 
orientation professionnelle : 
quelles filières possibles ? 

quelles formations pour y arriver ? De 
quels droits à la formation je dispose ? 
Puis-je encore m’inscrire ?

Un partenaire pour construire 
votre projet : 
votre plan d’attaque pour 

trouver une formation commence par là. 
Bien réfléchir ensemble vous permettra 
d’y voir plus clair dans votre projet, et 
de mettre toute votre énergie dans la 
bonne direction. 

Un conseiller pour vous aider  
à financer votre formation, 
à travers les aides de l’Etat, de 

la Région, des organismes partenaires... 



BESOIN D'INFORMATIONS ?BESOIN D'INFORMATIONS ?
La structure est labelliséeLa structure est labellisée
Information Jeunesse, pour tousInformation Jeunesse, pour tous    

les jeunes dès 13 ans. Venez vous informerles jeunes dès 13 ans. Venez vous informer
sur les études, les métiers,sur les études, les métiers,    la santé, lesla santé, les
loisirs...loisirs...  



Retrouvez - nous sur l'application
MaMissionLocale

Localisation

Jonzac - siège social: 
Résidence Philippe Bât. D 
 05.46.48.58.10

Pons 
17 rue Charles de Gaulle
05.46.48.58.10

Saint Genis de Saintonge 
Mairie
19 Place Ambroise Sable
05.46.49.85.12

Mirambeau 
90 Avenue de la République
05.46.49.05.43 

Montendre 
Mairie
29 Rue de l'Hôtel de ville 
 05.46.86.51.48

Montlieu la Garde 
11 avenue de la République 
 05.46.86.47.07

Montguyon 
1 Place de la Mairie 
 05.46.86.47.07

Saint Aigulin 
Place Jules Ferry 
05.46.49.01.79

- Info jeunes
contact.ml@haute-saintonge.org


