
Passez en mode avenir !
 Mission Locale du Sud Vendée: 
 une seule adresse pour  
 tous leurs projets.

Jeunes 16-25 ans

Suivez nous sur 

Mission Locale Sud Vendée 
47, rue Tiraqueau - 85200 Fontenay Le Comte - 02 51 51 17 57 - contact@mlsv.fr

www.missionlocalesudvendee.com

Pour plus d’informations, contactez dès maintenant :

…un métier  
qui plaît
Les Missions Locales 
accompagnent les jeunes vers 
l’emploi. Comment ? 

-> Découvrir des métiers/des secteurs 
d’activité par des immersions en 
entreprise

-> Repèrer des offres d’emploi, aider 
à présenter sa candidature, rédiger le 
CV et préparer à passer des entretiens 
d’embauche.

-> Proposer des candidatures ciblées 
aux employeurs. 

-> Apporter des conseils sur les 
différents contrats....

…une formation 
pour y arriver
Le meilleur moyen de trouver 
un emploi, c’est d’être bien 
formé. En poussant la porte de 
la Mission Locale, les jeunes 
trouvent : 

-> Des idées pour l’orientation 
professionnelle :  quelles filières 
possibles ? quelles formations pour y 
arriver ? De quels droits à la formation je 
dispose ? Puis-je encore m’inscrire ?

-> Un conseiller pour aider à financer 
sa formation, à travers les aides de 
l’Etat, de la Région, des organismes 
partenaires... 

…des solutions pour  
la vie quotidienne
Les Missions Locales accompagnent 
bien au-delà de l’emploi  sur des 
thématiques diverses :

LOGEMENT : des conseils et les aides pour 
se loger. 

SANTÉ : accompagnement vers l’accès aux 
soins (la sécurité sociale, CMU, bilan de 
santé… ), 

MOBILITÉ :  les aides aux transports, le 
financement du permis B. C’est aussi le lieu 
pour se renseigner pour partir à l’étranger 
(stages, missions de volontariat...).

COUP DE POUCE FINANCIER : apporter une 
aide d’urgence (mobilité, alimentaire...)

ENVIE DE S’ENGAGER ? Envie de se 
rendre utile, de s’engager pour une 
mission d’intérêt général ?  Le bénévolat, 
l’engagement citoyen ou encore  
le Service Civique sont pour les jeunes

POUILLÉ

CHAILLÉ-
LES MARAIS

ST HILAIRE-
DES-LOGES

LA CHÂTAIGNERAIE

FONTENAY 
LE COMTE

LUÇON NALLIERS

STE HERMINE

MAILLEZAIS BENET

L’AIGUILLON-
SUR-MER

LA TRANCHE-
SUR-MER

ST MICHEL-
EN-L’HERM

MAREUIL-SUR-LAY

Un accueil de proximité


