Mission
Locale
Jeunes

Où nous trouver ?

EMPLOYEURS

Service Relation Entreprises
Siège de la Mission Locale

281 Chemin du Mas Coquillard
30020 Nîmes Cedex - 04.66.76.38.00

Lieu d’accueil réservé aux jeunes du dispositif
1000 Avenue Maréchal juin
30900 Nîmes - 04.66.05.57.20

Autres lieux d’accueil :
Antenne de Saint-Gilles

2 Rue Victor Hugo
30800 Saint-Gilles - 04.66.87.75.22

Lundi, mercredi et jeudi

8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30

Mardi

13h30 à 17h30

Vendredi

8h30 à 12h00 / 13h30 à
16h30

Ne pas jeter sur la voie publique

Locaux de la Garantie Jeunes

www. mlj-nimes.com
www. mlj-nimes.com

Accès Bus Ligne 5
Arrêts : Perbos / Rouquairol / Gare St-Cezaire

Accès Bus Ligne 11

Arrêts : Perbos / Mas des Rosiers

Un interlocuteur
unique pour une
relation de
professionnel à
professionnel.

Qui sommes-nous ?
Une association avec une mission de Service Public.
Nous accompagnons les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs projets
(formation, emploi, vie quotidienne) et nous apportons un appui
aux employeurs confrontés à des besoins en personnel (aides à
l’embauche, gestion du recrutement, suivi des contrats, etc.).

Nous tenons gratuitement à votre disposition une équipe
spécialisée dans la Relation Entreprises.
Quel que soit le statut et la taille de votre organisation,
nous pouvons vous informer, vous conseiller et vous accompagner
dans vos démarches de recrutement.

Développons ensemble de nouvelles formes de partenariat
pour soutenir les projets des jeunes.

Notre offre de services

Informations et conseils sur les aides à l’embauche
dans le cadre des politiques publiques pour l’emploi.
(Parcour emploi compétence et contrat d’alternances..)

Prescription, signature et suivi des contrats aidés
Prise d’offre, diffusion et préselection des candidats
pour tous types de contrats

Notre objectif est de favoriser les contacts et multiplier les opportunités de
rencontres entre les jeunes accompagnés et les professionnels du territoire.

Organisation de Jobs Dating

Travailler ensemble sur des actions génératrices d’opportunités, donner les
moyens de valoriser et révéler les potentiels de chacun,
voilà notre raison d’être.

Informations, mise à disposition de volontaire
via la plate forme Service Civique et diffusion de missions
Un dispositif de parrainage permettant une action sociale
et citoyenne.

Notre force

Un service gratuit,
réactif
et personnalisé

En rejoignant notre réseau parrainage vous pouvez
transmettre à certains jeunes votre expérience et
vos conseils dans la mise en oeuvre de leur projet
professionnel.

Mise en place de stages en milieu professionnel

Permettant d’évaluer et valider les aptitudes
du candidat au poste de travail.

