Actualité

Pouvoir se déplacer par ses propres moyens
et être autonome est crucial, aussi bien
pour trouver un emploi que pour se rendre
en centre de formation. Avec un territoire
très hétérogène en termes de transports et
d’accessibilité, la Mission Locale favorise la
mobilité des 16-25 ans. En partenariat avec
l’association AGIR abcd, elle organise un
nouvel atelier pour vous aider à rester mobile.
Il n’est pas toujours aisé de se repérer dans
les transports, surtout quand le réseau de
transport est aussi étendu qu’en Ile de France.
L’atelier mobilité permet aux participants
d’apprendre à bien utiliser les cartes et les
plans de réseau ainsi que les fiches horaires,
de calculer un itinéraire mais aussi de
reconnaitre les différents moyens de repérer
le bon mode de transport grâce notamment
aux codes couleur, à la numérotation des
lignes etc, …
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous
inscrire auprès de votre conseiller de la
Mission Locale.

Soutien
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... pour les 16-25 ans !

Toute l’équipe de la Mission Locale
vous souhaite de
belles fêtes de fin d’année !

Nouveau à la Mission Locale
Le réseau des transports
en commun est pour vous un
véritable labyrinthe ? Pas de
panique, nous avons la solution !
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D’autres dispositifs pour favoriser la mobilité
sont toujours en place à la Mission Locale.
C’est notamment le cas des chèques mobilité
qui permettent aux jeunes en recherche
d’emploi ou en formation de payer leurs titres
de transport. Cette aide se présente sous
forme de chèques mobilité d’une valeur de 4
ou 8€ utilisables aux guichets des compagnies
de transports. Le permis de conduire est
également un précieux sésame pour accéder
à un emploi, c’est pourquoi la Mission Locale
en plus des ateliers emploi, accompagne les
jeunes dans l’apprentissage du code de la
route mais aussi dans l’obtention d’une aide
financière.

Agenda
samedi 9 et
dimanche 10 janvier 2016
«Salon de la rentrée décalée»
10h| 18h
Vous avez décroché au 1er semestre ? Vous
avez fait une année de césure à l’étranger ?
Vous êtes engagé dans une voie qui ne
vous convient pas ? Vous n’êtes inscrit nulle
part cette année ? Vous souhaitez vous
réorienter ? Vous avez redoublé une fois
ou deux votre 1ère année de licence ? Vous
souhaitez vous former en travaillant ?
Ce salon est fait pour vous !
Viparis
Porte de Versailles-Pavillon 2/2
1 place de la Porte-de-Versailles
75015 Paris
du mardi 19 janvier
au mardi 16 février 2016
«Ateliers d’initiation à l’informatique
du Point Cyb de la MJC»
19h| 21h
Le b.a.-ba pour débuter en informatique.
Internet : faire ses premiers pas sur
Internet, apprendre à faire une recherche,
les réseaux sociaux… Word et Excel :
apprendre à maîtriser le traitement de
texte et le tableur de la suite Office de
Microsoft.
Tarifs : de 14,50 à 29€ pour les ateliers de 5
séances selon le quotient familial, de 29 à
58€ pour les ateliers de 10 séances selon le
quotient familial + adhésion individuelle de
13€ ou familiale de 34€.
Renseignements et inscription Point Cyb du
Bureau Information Jeunesse de la MJC/CS
01 30 88 89 01
cyber@mjc-rambouillet.asso.fr

Tapez «mission locale rambouillet»
dans votre barre de recherche Facebook.

Villes adhérentes
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Nos ateliers

Zoom : le Service Civique

PARCOURS D’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE (POP)

Vous souhaitez effectuer une
mission au service de l’intérêt
général ?

Réflexion et découverte des métiers
pour construire son projet professionnel.
Information collective le 12 janvier 2016
à 9h30, inscrivez vous vite !

CLUB EMPLOI

Aide à la rédaction de CV et de lettres de
motivation, recherche d’offres…
Tous les jeudis, à partir de 9h30

COACHING PERSONNALISÉ

Exercices ludiques sur le langage du
corps, la valorisation de soi…
Inscription auprès de votre conseiller

SIMULATIONS D’ENTRETIENS

Un parrain ou une marraine joue le rôle
de l’employeur pour vous préparer aux
entretiens d’embauche
Le lundi matin ou le jeudi matin au Club
Emploi

lieu d’écoute

Appui spécialisé pour les jeunes avec
notre psychologue : reprendre confiance
en soi, régler des problèmes ponctuels,
débloquer des freins à l’emploi, ...
Le jeudi sur rendez-vous

atelier d’anglais et
de français

échanges et discussions avec un parrain
ou une marraine.
Inscription auprès de votre conseiller

atelier code de la route

Déjouer les pièges, mieux comprendre
les termes techniques et les situations
des examens.
Inscription auprès de votre conseiller

Le Service Civique est un engagement
volontaire au service de l’intérêt général. Il est
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans
conditions de diplôme. Ce qui est important,
ce sont les savoir-être et la motivation. Dans
le cadre de sa mission, le volontaire touche
une indemnité de 573 euros net par mois sur
une période de 6 à 12 mois pour une mission
d’au moins 24h par semaine. Le volontariat
peut être effectué auprès d’associations, de
collectivités territoriales comme les mairies,
les départements ou les régions ou bien dans
les établissements publics tels que les musées,
les collèges ou les lycées. Les missions sont très
variées et s’effectuent dans 9 grands domaines
: culture et loisirs, développement international
et action humanitaire, éducation pour tous,
environnement, intervention d’urgence en
cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé,
solidarité, sport. Ainsi il est donc possible de
s’investir pour favoriser l’accès des jeunes à la
culture et aux loisirs, participer à des chantiers
de restauration de sites historiques, ou bien

Vous souhaitez devenir volontaire en Service
Civique ? La Mission Locale peut vous y aider.
Retrouvez aussi toutes les informations sur
www.service-civique.gouv.fr

Offres d’emploi
Le Service Emploi de la Mission Locale est
en contact permanent avec les entreprises
du territoire, elle est donc au fait des offres
d’emploi disponibles.

La Mission Locale reçoit également les offres
d’entreprises nationales et du service public.
• La Police Nationale recrute des adjoints de
sécurité et des cadets de la République

Des offres sont à pourvoir en ce moment :

• La RATP recrute des conducteurs de bus en
CDI (profil : permis B, véhiculé, + de 21 ans, casier
judiciaire vierge, expérience professionnelle
d’un an en relation avec la clientèle)

• H/F Secrétaire bureautique en CDD 12 mois
• H/F Carrossier peintre en CDI

Mission locale intercommunale
de Rambouillet
19 rue de Clairefontaine
78120 Rambouillet
Tél : 01 34 83 34 12
www.mission-locale-rambouillet.fr
Du lundi au vendredi
9h | 12h - 14h | 17h (16h le vendredi)

sensibiliser les enfants au tri des déchets, ou
encore accompagner dans leurs pratiques
sportives des personnes en situation de
handicap. Au-delà de cet investissement,
le service civique est aussi l’occasion de
vivre de nouvelles expériences. Un atout
supplémentaire à valoriser dans son CV !

• H/F Cuisinier en collectivité CDD 4 mois
• H/F Cuisinier en CDI
• H/F Assistant de direction CDD 8 mois CUI-CAE
• H/F Agent des services techniques CDD 1 an
renouvelable (Emploi d’Avenir)
• H/F 3 agents de transfert CDI
• H/F 3 chargés de recouvrement en CDI

Vous souhaitez postuler à ces offres ? Le
Service Emploi de la Mission Locale vous aide
à rédiger votre CV et votre lettre de motivation,
vous pourrez aussi vous entrainer grâce aux
simulations d’entretien.
Inscrivez-vous vite au Club Emploi le jeudi !

Retrouvez l’actualité de la Mission Locale sur www.mission-locale-rambouillet.fr

