Pour vous inscrire
contactez dès maintenant
la Mission Locale.

Mission Locale du Pays de Grasse - Siège
16 Chemin de Camperousse, 06130 GRASSE
04 97 05 00 00

!

*9 antennes sur tout le
territoire de la Communauté
d’Aglommération du Pays de
Grasse ( 24 communes)

Prenez rendez-vous au 04 97 05 00 00 ou directement à la Mission Locale.
Lors du 1er entretien pensez à vous munir des pièces suivantes :

Votre carte d’identité
Votre attestation de carte vitale
Un Cv si vous en avez un
Votre relevé d’identité bancaire (RIB)
Votre numéro d’identifiant Pôle emploi
Un justificatif de domicile

ENVIE D’UNE EXPÉRIENCE
Vous avez entre 16 et 25 ans,
Votre mission vous attend sur :

www.service-civique.gouv.fr

Je découvre les aides
auxquelles j’ai droit
en moins de 5 minutes.
www.1jeune1solution.gouv.fr/mes-aides

Pour vous plus d’infos sur
les dispositifs contactez dès maintenant
la Mission Locale. 04 97 05 00 00

Emploi - Formation - Orientation
Santé - Logement - Vie quotidienne

Ces pièces serviront à votre accès à l’emploi, logement et autres démarches
sociales. Si vous ne les avez pas, votre conseiller vous aidera à les obtenir.
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Lundi

8:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00

Mardi

Fermée | 13:30 - 17:00

Mercredi

8:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00

Jeudi

8:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00

Vendredi

8:30 - 12:00 | 13:30 - 17:00

Mission Locale :
une seule adresse pour
tous vos projets.
Suivez-nous sur :

Un lieu d'accueil, d'information et d'orientation ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, quelle que soit leur situation, leurs besoins ou leur niveau d’étude. Un
accompagnement individuel pour donner à chaque jeune la liberté de choisir son avenir et de construire son parcours trouver un emploi, se former,
décrocher un contrat en alternance, partir à l'étranger, s’engager dans une mission de service civique, créer son entreprise, etc...

…un

qui me plaît

Les Missions Locales vous accompagnent vers l’emploi.
Rencontres entreprise
Elles vous présentent des employeurs, des
professionnels de tous les domaines. Elles permettent
de découvrir des métiers et des secteurs d’activité.
JOB & Candidature
Elles repèrent les offres d’emploi qui vous intéressent et
vous préparent à passer vos entretiens. Elles vous aident
à préparer votre candidature, rédiger votre CV, etc...
Contrats aidés
Elles vous expliquent tout ce qu’il faut savoir sur les
differents contrats auxquels vous avez droit.

Un parrain ou une marraine
Ce dispositif vous propose une relation directe avec des
bénévoles, issus du monde de l’entreprise pour partager
leur réseau et servir de guide.

…une

pour y arriver

Le meilleur moyen de trouver un emploi qui me plaît, c’est
d’être bien formé. Et pour cela, il faut avant tout se poser les
bonnes questions. Ici vous trouverez :

Des idées pour votre orientation PRO
Quelles filières possibles ? Quelles formations
pour y arriver ? De quels droits je dispose ? Puis-je
encore m’inscrire ?

Un partenaire pour construire votre projet

À chaque parcours ses propres obstacles. C’est pourquoi
les Missions Locales vous accompagnent bien au-delà de
l’emploi, là où vous en avez vraiment besoin :
Vous Loger
Pour penser à l’emploi, il faut aussi avoir un toit, les Missions
Locales vous fournissent conseils essentiels pour vous loger,
et connaîtrez toutes les possibilités qui existent.
Votre Santé

Votre plan d’attaque pour trouver une formation
commence par là. Bien réfléchir ensemble vous
permettra d’y voir plus clair dans votre projet.

Priorité des priorités, votre santé mérite aussi d’être
accompagnée. Accès aux soins, aide pour obtenir la CMU
Couverture maladie universelle, sécurité sociale, bilan santé.

Un conseiller pour vous aider à financer
votre formation

Bouger

Grâce aux aides de l’Etat, de la Région et des
organismes partenaires.

Une ALTERNANCE
Découverte des métiers de l’artisanat et de
l’industrie. Présentation des différentes voies de
formation et un accompagnement dans la
recherche du centre de formation.

Envie de vous rendre utile, de vous engager pour
une mission d’intérêt général ? le Service Civique
est peut-être fait pour vous !
Parlez-en à votre conseiller !

…des
pour
ma vie quotidienne

Se déplacer est essentiel, pour travailler comme pour se
former. Les Missions Locales vous informent sur les
transports locaux et vous accompagnent pour l’obtention du
permis B...
Coup de pouce
Aide d’urgence ou pour un projet spécifique : venez faire le
point. La Mission Locale aura sans doute une solution qui
vous correspond.
Accompagnement Justice

Partir à l’étranger
Vous pourrez aussi vous renseigner pour partir
à l’étranger : stages, volontariat, SVE...).

Chacun peut se trouver en difficulté avec la Justice. Un
conseiller vous aidera à comprendre vos droits et vos devoirs,
à décrypter, puis à régulariser votre situation au plus vite.
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