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Vous êtes à la recherche d'un Emploi ?

La Mission Locale vous propose un ensemble de services pour vous aider dans votre recherche
et vos démarches afin de trouver avec vous les offres d’emploi qui correspondent à votre profil.

Mais pour être efficace dans sa recherche, il faut avoir les bons outils et savoir s’y prendre !

En complément des entretiens individuels avec votre conseiller qui précisera avec vous votre
recherche, nous vous proposons de participer aux différents ateliers de préparation à la
recherche d’emploi et de venir régulièrement aux « Espaces Emploi » dans lesquels vous serez
guidés dans vos mises en relations avec des offres d’emploi qui vous conviennent.
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Autour de votre recherche d'emploi ?

La Mission Locale c’est aussi de nombreux autres outils ou évènements qui peuvent vous
donner un « coup de pouce » bienvenu dans vos recherches…Quelques exemples parmi
d’autres :

Bénéficiez des conseils avisés d’un « parrain » en entreprise !
Depuis de nombreuses années, la Mission Locale anime un réseau de « parrainage » à votre
service. Concrètement, ce sont une vingtaine de cadres d’entreprises de tous secteurs d’activité
qui vous proposent de vous rencontrer régulièrement pour affiner votre stratégie de recherche
d’emploi et parfois vous donner des « tuyaux » bienvenus.
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En fonction de votre profil cet accompagnement pourra se traduire par exemple par des visites
d’entreprises, des mises en relation avec des « contacts » professionnels qui peuvent être
autant d’employeurs potentiels…Pour en savoir plus…parlez-en à votre conseiller !

En savoir plus...

Comment trouver le moyen de transport approprié ?
Vous avez trouvé un emploi ou êtes sur le point de le faire…mais votre lieu de travail ou le
poste que vous recherchez vous oblige à vous réorganiser en termes de transport (transports
en commun, 2 roues, voiture… ?).

Quelle que soit la question que vous vous posez, la plate-forme mobilité « Voiture & Co »
située à Créteil peut vous aider à faire le point et à mettre en œuvre les meilleures solutions.
Pour savoir ce qui peut vous être proposé, parlez-en à votre conseiller qui vous mettra en
relation avec
« Voiture & Co »
!

En savoir plus...
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