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[ Exclusif ce mois-ci ! ] 
 
 

[ ] Les Rendez-Vous de l'Emploi dans les quartiers 
 

 Les métiers du Futuroscope  
Les chargées de recrutement du Futuroscope seront présentes à la Maison de quartier SEVE – Saint-Éloi (11 
boulevard Saint-Just) à Poitiers le mardi 12 janvier dès 14h30 pour : 

- Présenter les métiers exercés sur le Parc du Futuroscope, 
- Proposer des offres d’emploi, 
- Informer sur les modalités de recrutement et types de contrats proposés. 

 

 Les métiers du sport  
Le mardi 26 janvier dès 14h30 au  Centre socioculturel de La Blaiserie (rue des Frères Montgolfier) à Poitiers, 
nous accueillons les professionnels du Ministère Jeunesse et Sports, de l’association Profession Sport et Loisirs, du 
Comité Départemental Olympique et Sportif, de l’association Action Sauvetage et de la Mairie de Poitiers pour : 

- Informer sur les métiers porteurs d’emploi dans le secteur du sport, 
- Expliquer les dispositifs et aides conçus pour permettre aux jeunes d’accéder à ces métiers, 
- Faire découvrir des opportunités d’emploi. 

 

Ces rencontres s'adressent à tout public : jeunes, demandeurs d'emploi, salariés en reconversion, parents, 
accompagnateurs... 
Manifestations gratuites et ouvertes à tous. Plus d'information : Jean-Claude Garreau à la MLI au 05 49 30 08 64. 
 
 

[ ] La semaine de l’orientation : du 18 au 22 janvier  
La 9ème édition de la Semaine de l'Orientation aura lieu à Poitiers. Le service VAE du Conseil Régional Poitou-
Charentes en partenariat avec le CIO, le SAFIRE de l’université de Poitiers, le CRIJ, le Centre d’animation de 
Beaulieu et la MLI vous proposent de venir découvrir les parcours qui vous vont bien ! C’est une semaine 
d’ateliers, de réunions d’information et d’entretiens de conseil, destinée à tous les publics, quelque soit l’âge ou la 
situation professionnelle.  
Retrouvez le programme détaillé de cette semaine sur le site : http://orientation.pourlesjeunes.com  
 
 

[ Et toujours au programme ! ] 
 
 

[ ] Nos activités tous publics dans les quartiers de Poitiers (sans rendez-vous) 
 Les ateliers de recherche d’emploi : 

o Poitiers Ouest : tous les mercredis 14h-17h à l'Espace Multimédia D'Clics du CSC La Blaiserie. 
Contact : Patrick MOTTON au 05 49 30 08 50. 

o Couronneries : tous les mercredis 9h-12h à l’@robase de Carré Bleu.  
Contact : Aymeric CHAPELON au 06 89 63 73 14. 

o Beaulieu : tous les mardis 9h-12h, animé en alternance avec le CIDFF 86, au « P'tit B » (59 place 
des Templiers). Contact : Nadège ANTOINE au 05 49 30 08 50. 

o Saint-Eloi : tous les jeudis 9h-12h à la Maison de quartier de Saint-Eloi. Contact : Cécile TOUZOT 
au 05 49 30 08 50. 

 Les permanences « Conseils à l’emploi » : 
o Saint-Éloi : tous les jeudis 13h30-17h à la Maison de quartier de Saint-Éloi.  

Contact : Cécile TOUZOT au 05 49 30 08 50.  
o Trois Cités : jeudis 7 et 21 janvier 14h-16h30 à la Maison des Savoirs du CSC des Trois Cités (1 

place Léon Jouhaux), jeudis 14 et 28 janvier 14h-16h30 au local de l’Equipe de Prévention (CSC 
Trois Cités, Place de France). Contact : Valérie CHAMPAIN au 05 49 30 08 50. 

 

 

 

L’Agenda 

 

 

http://orientation.pourlesjeunes.com/


 

[ ] L’atelier « Comment rencontrer des employeurs ?»  
Quand on cherche à faire des stages, que l’on veut rencontrer des professionnels pour son orientation, quand on est 
en recherche d’emploi ou pour un projet d’alternance, on a besoin de se faire connaître et de développer un réseau ! 
Nous vous proposons de vous préparer pour être plus à l’aise dans vos demandes de stage, optimiser vos 
rencontres avec des employeurs et obtenir plus facilement des rendez-vous. 
Déroulement de l’atelier :  

 Pourquoi rencontrer des professionnels ? 

 Préparer sa rencontre (enquête métier ou stage) 

 Comment obtenir des rendez-vous ? 

 Mise en pratique 
Prochain atelier le jeudi 7 janvier de 9h à 17h à la MLI de Poitiers. 
Pour plus d’informations et inscription, contactez Gwenaëlle BOUSSEAU ou Sonia CHOPIN à la MLI au 05 49 
30 08 50. 

 

[ ] Enquête sur les usages numériques des jeunes 
Les jeunes volontaires en Service Civique de la MLI ont conçu une enquête afin de mieux connaître les usages 
d’Internet et du numérique par les jeunes en insertion. Les résultats permettront d’adapter davantage les services de 
la MLI aux besoins des jeunes. 
Les jeunes sont invités à répondre au questionnaire disponible à l’adresse suivante : 
http://fr.ze-questionnaire.com/repondre.php?s=57497&d=SPi8IeuEql0s 
 
 

[ ]  « S’il te plaît, dessine-moi la Mission Locale… »  
La Mission Locale de Poitiers organise un concours afin de changer la fresque sur son mur. Si tu es jeune, âgé(e) de 
16 à 25 ans, dessine ce que représente la mission locale pour toi. Un jury décidera du gagnant. 
Le ou la gagnant(e)  de ce concours verra son dessin peint sur les murs de la Mission Locale (sous réserve 
d’acceptation de la Mairie), et sera interviewé par un journaliste. 
Pour jouer, il faut envoyer son dessin par mail à l’adresse : animation.espaceinfo@mli-poitiers.asso.fr ou 
alors le déposer à l’espace info de la Mission Locale. 
 
 

[ ] Je Sport de chez moi ! La bonne résolution pour 2016 ! 
« Je Sport de chez moi » est une action multisports proposée gratuitement par le Comité Départemental Olympique et 
Sportif de la Vienne. Elle permet de pratiquer une activité physique mais aussi de se (re)découvrir soi-même et de 
découvrir les autres à travers le sport.  
Dès le 7 janvier 2016, participez à « Je Sport de chez moi » chaque jeudi de 11h à 13h au Gymnase Aliénor 
Aquitaine,  41 rue Pierre de Coubertin à Poitiers. 
Des animateurs vous font découvrir un sport individuel durant la première heure (escalade, tir à l'arc, escrime, 
athlétisme, judo, badminton...) et un sport collectif choisi par les participants au cours de la deuxième heure.  
Inscription obligatoire auprès de votre conseiller.  
Infos : Peggy TRAON à la MLI au 05 49 30 08 50.  
 
 
 
 
 

La MLI vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2016. 
 
 
 
 
 

Retrouvez ces informations… et d’autres sur www.mli-poitiers.asso.fr ! 
Pour toutes remarques ou suggestions, s’adresser à Marie-Estelle DUDIT à la MLI.  

Les actions proposées par la MLI bénéficient du soutien de : 

 
 

 Mission Locale d’Insertion du Poitou – Tél : 05 49 30 08 50 – secretariat@mli-poitiers.asso.fr 
Siège à Poitiers : Espace Jean-François Robin – 30 rue des Feuillants – 86000 Poitiers 

Antennes à Mirebeau - 5 rue de l’Industrie  86110 Mirebeau - et à Neuville - 19 boulevard Jules Ferry  86170 Neuville de Poitou 
Permanences à Vendeuvre du Poitou, Saint-Julien l’Ars et Saint-Georges lès-Baillargeaux 
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