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JOB DATING BELLE-ILE 7 JUIN 2022
La Préfecture du Morbihan, la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Morbihan (CCI), la Mission Locale du pays d'Auray, Pôle emploi, le
Service de l'Information Sociale et de l'Emploi (SISE) et la
Communauté de Communes de Belle-Ile-en-Mer, se sont associés
pour organiser un job dating à Belle-Ile le 7 juin dernier.
Cette rencontre, ouverte à toutes et à tous et sans CV, permettait
une rencontre et un échange plus direct avec les employeurs.
18 entreprises de Belle-Île étaient présentes pour plus d’une
centaine de postes à pourvoir dans différents secteurs d’activité en
contrat saisonnier, CDD ou CDI : hôtellerie, restauration,
aménagement paysager, commerces, locations saisonnières,
associations, administration, SAP et secteur hospitalier, BTP............

36 personnes se sont présentées, en majorité des adultes et environ 5 étudiants en recherche de
jobs d’été.
Quelques entreprises ont pu finaliser leurs recrutements mais de nombreux postes restent à
pourvoir.
Pour nous contacter : 02 97 56 66 11 / service.emploi@mlauray.fr

Juin 2022

"Mes objectifs : dynamiser l’image de la mission locale sur les réseaux
sociaux. Mes missions étaient de réaliser des photos sur les actualités
(forums, évènements, offres d’emploi) ainsi que des vidéos afin de promouvoir
le parrainage et le Service civique... Merci à l’équipe de la Mission Locale du
Pays d’Auray pour leur gentillesse et leur bienveillance. Ce stage a été très
bénéfique pour moi et m’a permis de m’instruire culturellement et
professionnellement". 

JOACHIM ET NOA EN STAGE A LA MISSION LOCALE

LA MISSION LOCALE AU CONSEIL MUNICIPAL DE PLUVIGNER
Le 31 mai dernier, Béatrice et Alain, conseillers à la Mission Locale du
Pays d'Auray, ont présenté l'offre de service aux élus de Pluvigner lors
du conseil municipal. Nous avons valorisé les réussites des jeunes
Pluvignois que nous accompagnons.
A travers ces temps de présentations et d'échange, nous souhaitons
que les collectivités et les élus soient de véritables relais vers la
Mission Locale.

RADIO KALON 16/06/2022
Réflexion et temps d'échange sur les envies et besoins des jeunes sur le
territoire d'Auray et aussi sur l'accompagnement qu'ils souhaiteraient voir à la
Mission Locale.

(cliquez sur la photo pour écouter le podcast)

(cliquez sur la photo pour voir l'article du Ouest France

Nous remercions Joachim et Noa pour leur implication et leur motivation lors de ce stage et nous
leur souhaitons une belle réussite dans leurs projets professionnels.

"Je suis actuellement en première année de BTS Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social au lycée Notre Dame Le Menimur à Vannes.
Durant mon stage à la Mission Locale, j’avais pour objectifs de découvrir
cette association ainsi que les différents publics qu’elle peut accueillir mais
également d’observer et d’analyser des situations professionnelles. Durant ce
stage, j’ai principalement été à l’accueil où j’ai pu renseigner les jeunes et les
guider vers les conseillers. J’ai également pu observer le dispositif du Fonds
d’Aides aux Jeunes dans sa totalité."

Nous avons accueilli Joachim en licence Information-Communication du 16 mai au 17 juin 2022 et
Noa en BTS Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social du 16 mai au 24 juin 2022. 
Ils nous parlent de leur stage : 

https://www.instagram.com/ml.auray/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCSOR5XWIK8AcAfTdZRWh1BA/videos
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-auray/
https://www.facebook.com/missionlocaleauray
https://youtu.be/6SGbEfgQUhw
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pluvigner-56330/pluvigner-la-mission-locale-d-auray-veille-sur-les-jeunes-de-la-commune-c4fb90bc-e1b3-11ec-886a-5deaa0900694


Les stagiaires participant à un dispositif de formation de la Région Bretagne et âgés
de 18 à 30 ans, peuvent bénéficier d'une aide au financement de leur permis de
conduire par le Conseil Régional. Pour plus d'informations, prendre contact avec la
Mission Locale.                                                    Pour plus d'infos : 02 97 56 66 11

collectivités et les élus soient de véritables relais vers la Mission Locale.
Cliquez ici pour consulter l'article Ouest France du 02/06/2022 

LE DISPOSITIF PARCOURS VACANCES

AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE

Parce que les vacances aussi font partie de la vie, la Mission locale propose des
chéquiers Parcours Vacances, d’une valeur totale de 180 euros ( 18 chèques de 10
euros), à dépenser exclusivement dans le cadre des vacances. 
Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans soutenu.e.s dans leur parcours d'insertion sociale
et professionnelle, Parcours Vacances est un dispositif qui vise à les accompagner
vers l'autonomie grâce à la construction d'un projet vacances. 
Pour bénéficier de cette aide financière, les jeunes prennent contact avec un
conseiller de la Mission Locale qui étudie leur projet et leur éligibilité.

- 18, 19 et 22/07/2022 : Atelier DECLIC (construire son projet à partir de ses atouts, et mieux mobiliser ses 
                                       capacités et gagner en confiance)
- 05/07/2022 : Atelier Emploi
- 06/07/2022 : Réunion d'information Prépa Projet à l'AMISEP
- 08/07/2022 : Atelier Budget
- 11/07/2022 : Radio Kalon "Le sport coopératif et ludique dans le quartier"
- 12/07/2022 : Les Quartiers d'été, animation d'un atelier "Découverte du dispositif Service civique"
- 20/07/2022 : Les Quartiers d'été, animation d'un atelier "Prépare ta rentrée" (emploi, formation, alternance)
- 27/07/2022 : Les Quartiers d'été, animation d'un atelier "Présentation de l'offre de service de la Mission Locale"
- 04/08/2022 : Les Quartiers d'été, animation d'un atelier "A toi la parole"
- 10/08/2022 : Les Quartiers d'été, animation d'un atelier "Départ à l'étranger"

SAVE THE DATE

Votre newsletter fait une pause en juillet et août. Nous vous retrouverons fin septembre avec
une rétrospective de ce qui c'est passé cet été.
Nous vous souhaitons un très bel été !

LA CIMADE FORME LES CONSEILLERS DE LA MISSION LOCALE
Le mardi 21 juin une journée de formation avec la CIMADE était
organisée par la Mission Locale du Pays d'Auray. Une invitation avait
été envoyée à différents partenaires du territoire. Cette journée avait
pour objectif de sensibiliser les professionnel.les aux différentes
situations que les personnes étrangères peuvent rencontrer. l'accent a
été mis sur les motifs du droit au séjour et la procédure de demande
de titre afin d'acquérir des réflexes une fois la situation analysée. 
Cette journée fut une journée riche en échanges entre les
intervenants et les professionnels.

Étaient présents :
- Les conseillers Missions locales des Pays d'Auray et de Vannes
- La Sauvegarde 56 avec 2 professionnels du SIAO d'Auray
- Radio Kalon (radio à finalité d’insertion sociale et professionnelle de publics démunis en Bretagne)
- Agora services (avec la présence d'une animatrice de la résidence jeunes d'Auray)
- Le PIMMS d'Auray (dont la mission est l'accès des populations aux services publics et aux droits
sociaux)
- Le foyer Saint Yves avec la présence d'une éducatrice de la MECS de Malestroit)
Pour information : La Cimade défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes,
quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou leurs convictions.

Monsieur BOUHELIER, animateur IDEE, et des jeunes faisant partie de la
communauté des gens du voyage étaient invités à la Mission Locale pour
témoigner de leur quotidien. L'occasion de casser les préjugés,  de
partager nos expériences et de faire évoluer notre vision sur ce peuple
nomade. 

RADIO KALON 23/06/2022

(cliquez sur la photo pour écouter le podcast)

https://www.bretagne.bzh/aides/fiches/aide-a-la-formation-au-code-et-au-permis-de-conduire/
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pluvigner-56330/pluvigner-la-mission-locale-d-auray-veille-sur-les-jeunes-de-la-commune-c4fb90bc-e1b3-11ec-886a-5deaa0900694
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pluvigner-56330/pluvigner-la-mission-locale-d-auray-veille-sur-les-jeunes-de-la-commune-c4fb90bc-e1b3-11ec-886a-5deaa0900694
https://youtu.be/bRvdjRyXEDc

