Mission Locale
Issoire Val d’Allier

Passez en mode
avenir !

Jeunes 16-25 ans
Pour plus d’informations,
contactez dès maintenant
votre Mission Locale.

Ma Mission Locale

Mission Locale Issoire - Val d’Allier
Issoire

Siège social
Place Veysseire
22 rue du 8 mai - BP 77
63500 ISSOIRE
04 73 89 05 85

Horaires
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h

Nos permanences et antennes sur rendez-vous

04 73 89 05 85

Antenne de Brassac les
Mines
5 avenue de Jumeaux
63570 BRASSAC LES MINES

Antenne de Vic le Comte
11 impasse des Dames
63270 VIC LE COMTE

Jeunes 16-25 ans

une seule adresse pour
tous mes projets.

Permanences
St Germain Lembron – La Licorne
Champeix – Mairie
Murol – Maire
Besse – Mairie
Ardes sur Couze – Mairie
Sauxillanges – Mairie
Plauzat – Mairie

www.missionlocale-issoire.org
La Mission Locale est soutenue par

INFORMATION ORIENTATION FORMATION EMPLOI VIE QUOTIDIENNE

Mon avenir c’est…

Ma Mission Locale
une seule adresse pour
tous mes projets.

…un métier
qui me plaît

…une formation
pour y arriver

…des solutions pour
ma vie quotidienne

La recherche d’emploi nécessite une
grande motivation et de la méthode.
Ma Mission Locale me coache et
m’accompagne vers l’emploi.

Le meilleur moyen de trouver un
emploi qui me plaît, c’est d’être
bien formé·e. La Mission Locale,
m’accompagne pour trouver une
formation adaptée à mon projet
et à ma situation.

La Mission Locale m’accompagne bien
au-delà de l’emploi, là où j’en ai
vraiment besoin.

Elle me fait découvrir des
métiers et des secteurs
d’activité.
Elle me propose des offres
d’emploi qui m’intéressent.
Elle m’aide à présenter ma candidature,
rédiger le meilleur CV possible et me
prépare à mes entretiens.
Elle me présente des
employeurs et des
professionnels de tous les
domaines. Je peux être parrainé·e pour
ma recherche d’emploi.
Elle m’explique ce qu’il faut
savoir sur les contrats et les
mesures emploi.

Des idées pour mon
orientation professionnelle :
quelles filières possibles ?
quelles formations pour y arriver ? De
quels droits à la formation je dispose ?
Un partenaire pour construire
mon projet : La Mission Locale
m’aide à réfléchir à mon projet
et ainsi mettre toute mon énergie dans
la bonne direction.
Un conseiller pour m’aider
à financer ma formation,
à travers les aides de l’Etat, de
la Région, des organismes partenaires...

LOGEMENT : pour penser à
l’emploi, il faut aussi avoir un
toit, la Mission Locale me donne
des conseils et m’indique les aides pour
me loger.
SANTÉ : priorité des priorités,
ma santé mérite aussi d’être
accompagnée.
Accès aux soins, accompagnement des personnes
en situation de handicap, situation vis-à-vis de
la sécurité sociale, aide pour obtenir la CMU
(Couverture maladie universelle), bilan de santé…

MOBILITÉ : se déplacer est
essentiel, pour travailler comme
pour se former. La Mission
Locale m’informe sur les transports, peut
m’accompagner pour le permis B.
Je peux aussi partir partir à l’étranger
(stages, missions de volontariat...).

COUP DE POUCE FINANCIER :
aide d’urgence ou besoin pour
un projet spécifique : je vais
faire le point à la Mission Locale. Elle
aura sans doute une solution pour moi.
JUSTICE : chacun peut se
trouver en difficulté avec la
Justice. Un conseiller m’aidera à
comprendre mes droits et mes devoirs,
à décrypter, puis à régulariser ma
situation au plus vite.
J’AI ENVIE DE M’ENGAGER
J’ai envie de me rendre utile,
de m’engager pour une
mission d’intérêt général ? Le bénévolat,
l’engagement citoyen ou encore
le Service Civique sont peut-être faits
pour moi !

