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JOB DATING INTERIM 22 ET 23 MARS 2022
Comme tous les ans la Mission Locale a organisé un Job dating intérim avec la
participation de 10 agences du territoire. 
38 jeunes se sont déplacés à la Mission Locale le mardi 22 mars pour consulter
les 110 offres des agences de travail temporaire. 
Des propositions d’emploi dans des secteurs variés comme l’industrie, le
commerce, le paysage, l’ostréiculture, l’hôtellerie-restauration ou encore le
bâtiment. 
A la fin de la consultation, les jeunes se sont vus proposés des RDV avec les
agences sur la matinée du 23 mars. Des offres ont été proposées très
rapidement et certains sont repartis avec des missions démarrant dès le
lendemain. 
Les agences participantes ont trouvé les échanges avec les jeunes très
intéressants et constructifs. 
De plus, lors de cette matinée jeunes et agences ont pu témoigner auprès de
Radio Kalon 
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LE CENTRE CULTUREL ATHÉNA ACCUEILLE UNE VOLONTAIRE EN
SERVICE CIVIQUE

Mars 2022

Coline CAILLOT s'engage pour 8 mois aux côtés du centre afin
d'exercer les missions suivantes :
-Aller à la rencontre des jeunes et des habitants pour leur présenter
et faciliter leur accès au centre culturel
-Organiser des temps de découverte culturelle à destination des
publics qui en sont éloignés
-Faire le lien et faciliter la rencontre entre les habitants, les bénévoles et les salariés du centre 
-Faciliter l'intégration de ces habitants dans des associations à vocation culturelle
-Participer aux accueils de spectacles
-Faciliter la convivialité du lieu
-Animer et mobiliser autour de projets participatifs

"...je suis en quête de sens... J’aime rencontrer de nouvelles personnes... Être utile et
faire quelque chose d’intéressant... Cette mission me plaît car elle s’inscrit dans le
domaine de la culture, qui a toujours fait partie de ma vie personnelle... De plus,
cette mission me permettrait de développer de nouvelles compétences, ce que
j’aimerais beaucoup !"

3 MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE A POURVOIR
 - Sensibiliser aux comportements écoresponsables à la mairie de BELZ, un contrat
de 24h à 30h, le poste est à pourvoir dès que possible. Mission de 8 mois
- Favoriser l'accès à la culture à l'association TI DOUAR ALRE à Pluvigner, un
contrat de 24h à 30h à pourvoir dès que possible. Mission de 9 mois.
- Encourager la participation citoyenne sur un territoire à la Mairie Locoal-Mendon,
pour un contrat de 24h à 30h. Mission de 9 mois.

Mardi 15 mars, les reporters de choc Emilie, Tristan et Antoine de
Radio Kalon ont rencontré Josiane NDIAYE, présidente de l'association
Le Lieu-dit. Cette association à pour objectif de lutter contre
l'isolement, la précarité, de créer de l’entraide, des temps de
convivialité, du partage entre les habitants. Chacun y apporte son
savoir. On y coud, on y cuisine, on y papote et surtout on y passe du
bon temps.

RADIO KALON 

(cliquez sur la photo pour écouter le podcast)

https://www.facebook.com/missionlocaleauray
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-auray/
https://www.youtube.com/channel/UCSOR5XWIK8AcAfTdZRWh1BA/videos
https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission?start_date=2022-03-30&duration=12&page=1
https://youtu.be/8Ag1WRUGsYY
https://youtu.be/8Ag1WRUGsYY
https://youtu.be/s-epsNXWD6Y


        Voici les dates : Mercredi 23 Mars - PLOËMEL / Mercredi 30 Mars -
LANDÉVANT / Mercredi 6 Avril - BRECH / Lundi 11 Avril - LE BONO / Mardi
12 Avril - BELZ / Jeudi 14 Avril - LE PALAIS / Vendredi 15 Avril - SAINT-
PHILIBERT

Pour plus d'information, contactez Laëtitia au 02 97 56 66 11

En amont du forum "Trouve ton job d'été" se déroulant le 18/05/2022, la
Mission Locale, en lien avec différents services jeunesse du territoire,
organise des ateliers "Prépare ton Job d'été" pour accompagner les jeunes
de 16 à 18 ans dans la recherche de leur 1er job d'été. L'objectif est de les
outiller dans leurs recherches : préparer un CV, apprendre à se présenter
auprès d'un employeur, avoir des notions de droits du travail (notamment
pour les mineurs).

SAVE THE DATE
- 04/04/2022 : Entrée groupe Contrat d'Engagement Jeune
- 05 et 07/04/2022 : Atelier DECLIC 3 
- 06/04/2022 : Prépare ton job d'été - Brech
- 06/04/2022 : Intervention de l'entreprise La Trinitaine
- 07/04/2022 : Opération Mobilité Internationale au lycée Benjamin Franklin 
- 11/04/2022 : Prépare ton job d'été - Le Bono
- 12/04/2022 : Prépare ton job d'été - Belz
- 13/04/2022 : Aurizon Gaming - Centre Athéna - Auray
- 13/04/2022 : Radio Kalon - Présence à l'évènement Aurizon gaming 

PRÉPARE TON JOB D'ÉTÉ

- 14/04/2022 : Prépare ton job d'été - Le Palais
- 15/04/2022 : Prépare ton job d'été - Saint-Philibert
- 18 au 22/04/2022 : Atelier Graff
- 20/04/2022 : Radio Kalon - Présence à l'atelier Graff 
- 21/04/2022 : Atelier Santé sexuelle et affective avec Léa Paturel
- 26/04/2022 : Assemblée générale - Saint-Pierre-Quiberon
- 27/04/2022 : Intervention IBEP Vannes - Caroline CALLENS
- 28/04/2022 : Opération Mobilité Internationale au lycée Kerplouz
- 29/04/2022 : Opération Mobilité Internationale au lycée Sainte-Anne

La Mission Locale se refait une beauté ! Pour cela, elle a fait appel à l'artiste
Thomas Le Glohaec, alias Zigma (Des Gens Déjantés) pour animer des ateliers de
réalisation d'une fresque murale à l'entrée de la Mission Locale. Les ateliers sont
ouverts à tous les jeunes de 16 à 30 ans passionnés de Street Art ou souhaitant
s'y initier. Ils se dérouleront la semaine du 18 au 22/04/2022. 

Pour plus d'information, contactez Benjamin au 02 97 56 66 11

ATELIERS GRAFF

Après avoir mobiliser et sonder un groupe de jeunes du Pays d'Auray sur
leurs centres d'intérêt, le groupe de travail "Numérique"* (Projet
"Invisibles") a décidé d'organiser un forum autour du jeu vidéo et du
numérique baptisé "Aurizon Gaming". Celui-ci se déroulera le mercredi
13/04/2022 (10h à 18h) au cinéma Ti Hanok à Auray. Ce forum se veut à la
fois ludique (espace gaming, tournoi de Mario Kart sur écran de cinéma, ...),
mais aussi informatif. En effet, des partenaires de la formation, ainsi que
des professionnels viendront présenter les métiers de la filière numérique. 
Pour plus d'information, contactez Benjamin au 02 97 56 66 11
*La Fabrique du Loch, La Mission Locale, AQTA et le service jeunesse de St Philibert 

AURIZON GAMING

Atelier Graff


