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Accueil, information, orientation, accompagne-

ment des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi 

 

  
   

  

 

 

        

 

 
          

 
 

 

  
 

A la Une… 

Les Formations… 

Les Recrutements... 

 

 

 

Venez vous informer!  

Prenez rendez-vous au 02 48 23 21 23 

 

 

 

 

 

 

 

Mais encore …. 

  Pour plus d’informations contactez nous au : Pour plus d’informations contactez nous au : Pour plus d’informations contactez nous au : 02 48 23 21 23 02 48 23 21 23 02 48 23 21 23 - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
 

                                                                                                              Suivez notre Actu sur NOTRE PAGE         Mission-Locale-Saint-Florent-sur-Cher 

Accueil tout public 
salariés, demandeurs  
d’Emploi 

Suez recherche un(e) Apprenti·e superviseur·e  

de travaux (H/F)  pour préparer le BTS GEMEAU 

(Gestion et Maitrise de l’Eau) en alternance .  

Critère clause d’insertion sociale. 

PREPARATEUR DE COMMANDES (H/F) 

Mission Intérim pour la saison estivale au minimum 

Période de formation et d’intégration assurée 

Vous êtes « fâché » avec le code 

de la route ou vous n’osez pas 

vous inscrire au permis de con-

duire?  
 

La Mission Locale propose aux 

16/25 ans un appui supplé-

mentaire, gratuit, à la formation 

du code proposée par votre auto-

école. 

DECODE TON CODE! 

Titre Professionnel Gestionnaire de Paie TP GDP 
Un test de sélection est prévu aux dates suivantes : 

Le Mardi 11 juin 2019  et le Mardi 25 juin 2019 à 9h 
Cette formation est homologuée niveau III  

La recherche d’apprentissage  

c’est maintenant ! 
 

Vous pouvez faire des stages en entre-

prises pour vous faire connaître, ou pour 

vérifier votre goût pour ce métier. 

 

La Mission locale  vous accompagne 
dans ces recherches de contrat, de CFA,  

de logement, de déplacement... 

Prévoyez de nombreuses démarches,  

CV, lettres, entretiens, déplacements... 

Vous cherchez à choisir un métier ? 

Vous voulez travailler ?  

Vous aimeriez vous former ? 

Vous décrochez du lycée ? 

Vous avez besoin d’appui pour  

gérer le quotidien? ... 

La Mission locale,La Mission locale,La Mission locale,      
antenne de Saintantenne de Saintantenne de Saint---FlorentFlorentFlorent---sursursur---Cher, Cher, Cher,    

un réseau 

 pour les jeunes de 16-25 ans  
 

 

Vous accueille 

Vous informe 

Vous conseille 

Vous oriente 

Formations rémunérées réservées aux  demandeurs d’emploi  jeunes et adultes 

Brevet Professionnel Aménagement Paysager 

Information collective et 

recrutement le  

1er juillet 2019 à 13h30 
 

Formation en septembre 


