Mission locale
La Mission Locale de Bourges / Mehun-sur-Yèvre / Saint-Florent sur Cher est constituée d’une équipe de
professionnels, elle accueille des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, tous niveaux de
formation confondus.
La principale mission de la structure est d’aider et d’accompagner les jeunes dans leurs démarches
d’insertion professionnelle.

La Mission Locale propose :
Emploi
Faciliter l’accès à l’emploi par un appui technique et un suivi spécifique
Aide aux démarches de recherche d’emploi et accompagnement individualisé pour l’accès à l’emploi
Proposition d’offres d’emploi et mise en relation avec des entreprises
Suivi en emploi
Réseau de parrainage constitué de cadres ou chefs d’entreprises bénévoles, issus de divers secteurs
professionnels
Mise en œuvre de programmes nationaux visant l’emploi (CIVIS, PAE)
Information auprès des entreprises sur les services proposés par la Mission Locale et rapprochement
avec les compétences des jeunes accompagnés vers l’emploi
Opérations de sensibilisation aux métiers et opérations de recrutement, conduites en partenariat avec
les entreprises, les organisations professionnelles, chambres consulaires, agences d’interim et Service
Public de l’Emploi
Organisation de manifestations en faveur de l’emploi : job dating, RV de l’apprentissage

Formation
Proposer une formation adaptée, en cohérence avec la construction du parcours d’insertion
Aide à l’orientation professionnelle
Proposition de formation
Suivi en formation

Social
Favoriser une démarche d’insertion professionnelle par la prise en compte des difficultés
sociales
Instruction de dossiers d’aide financière
Aide à la mobilité des jeunes : apprentissage du permis de conduire, mise à disposition de mobylettes
et vélos
Service d’écoute, de soutien et d’aide à un mieux être (dont prestations de psychologues)
Intervention auprès de jeunes détenus
Relais avec les partenaires sociaux
L’accueil repose sur une démarche volontaire de chaque jeune : le travail d’orientation et d’insertion
professionnelle s’inscrit dans la durée. Ainsi, les contacts avec les jeunes sont aussi fréquents que
nécessaires.

La structure travaille en partenariat avec :
les services régionaux de la formation professionnelle
les services départementaux du Ministère du Travail
le pôle emploi
les chambres consulaires
l’Education Nationale
les entreprises
les organismes de formation
les services sociaux et éducatifs
le milieu associatif

Infos pratiques
Mission Locale Antenne de Mehun sur Yèvre
Place Jean Manceau
18500 Mehun-sur-Yèvre
Tél. : 02.48.57.06.24
antennemehun missionlocalejeunes [dot] fr (Envoyer un mail)
Site internet
Page facebook

Horaires d’ouverture au public
Le lundi de 10h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h00
Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de 14h00 à 17h00
Le vendredi de 8h30 à 12h15
À télécharger
Plaquette Mission locale (.pdf - 1.51 Mo)
Voir aussi
Maison des Ados
Bourse à projets

