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L’INFO DU MOIS
Dans le cadre de l'organisation de la Semaine Nationale des
Missions Locales, les jeunes sont invités à s’exprimer sur les
services rendus par les Missions Locales au travers d'une enquête
de satisfaction ouverte entre le 15 janvier et le 15 février 2019.
En tant que partenaire de la Mission Locale, vous êtes peut-être
amenés à accueillir, rencontrer et accompagner des jeunes
fréquentant la MLIP. A ce titre, nous vous proposons de pouvoir
diffuser cette enquête auprès de ce public.
Lien vers le questionnaire en ligne.
Vous remerciant par avance de votre participation à ce travail,
nous restons à votre disposition pour tout renseignement.

Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

Session de recrutement Mc Donald’s
à la Mission Locale d’Insertion du Poitou

13

FÉV.

EMPLOI

EMPLOI

Le 13 février prochain à 14h30 à la Mission Locale d’Insertion du Poitou, Mc Donald's organise une
réunion d’information et de recrutement.
Les 4 restaurants Mc Donald’s de Poitiers/Chasseneuil sont à la recherche de candidats pour la période
février-mars. La matinée débutera par une présentation de l’entreprise et des postes à pourvoir. Ensuite, les
candidats auront l’occasion de passer des mini-entretiens : il est donc nécessaire de venir munis de CV.
Pour participer, s’inscrire auprès de la Mission Locale d’Insertion du Poitou : au 05 49 30 08 50 ou par email
à adeline.merlet@mli-poitiers.asso.fr. Ouvert à tout public.

Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

RC Talents vous parle de la relation client,
un secteur porteur d’emploi

14
FÉV.

L’APCRC, (Association pour la Promotion des Compétences de la Relation Client), vient de lancer sa
plateforme de recrutement exclusivement dédiée aux métiers de la relation client : RC Talents.
Le secteur de la relation client est un secteur très porteur d’emploi et dans lequel 1300 postes sont à
pourvoir en 2019 ! Pour découvrir ou redécouvrir la diversité des métiers de ce secteur, rendez-vous le
Jeudi 14 février 2019 de 9h30 à 11h à la MLI du Poitou (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS).
Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur cette plateforme et les opportunités d’emploi qu’elle propose. Il est
important de venir muni(e) de son CV : RC Talents pourra recueillir sur place des candidatures et faire
passer des entretiens.
Pour participer, s’inscrire auprès de la Mission Locale d’Insertion du Poitou : au 05 49 30 08 50 ou par email
à adeline.merlet@mli-poitiers.asso.fr. Ouvert à tout public.

RÉUNIONS D’INFORMATION :
LE SERVICE CIVIQUE
Dans le cadre de la promotion du service civique
auprès des jeunes et des structures, la Mission Locale
organise des réunions d’informations collectives afin
de présenter ce dispositif, faciliter la rencontre avec
les structures en recherche et répondre aux questions.
INFORMATION COLLECTIVE en Février
Mercredi 6 février à 14h
MLI du Poitou (30 rue des Feuillants)

6&8
FÉV.

Dans un second temps, les personnes
désirant effectuer un volontariat auront la possibilité de
participer à un ATELIER d’appui dans la recherche de
leur mission (CV, lettre de motivation, simulation
d’entretien) le Vendredi 8 février à 14h, toujours à la
MLI du Poitou.

ESPACE RÉGIONAL D’ORIENTATION
NOS PERMANENCES
A la MLI du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

13 &27
FÉV.

Vous souhaitez changer de travail, découvrir un
nouveau métier ou vous former ? Contactez l’ERO.
Pour tout public de 16 à 65 ans, hors scolaire :
- Accueil personnalisé
- Premier niveau d’information (sur les métiers, les
formations, sur vos droits)
- Analyse de votre situation, et si besoin, mise en
relation vers la structure adaptée pour bénéficier
d’un accompagnement gratuit dans le cadre du
CEP (Conseil en Evolution Professionnelle).
Nos prochaines permanences sans RDV :
Les mercredis 13 et 27 février 2019, à 15h30.
Pour contacter l’ERO : une ligne dédiée 06 70 34 93 23.

SAVE THE DATE !

LA SEMAINE NATIONALE DES MISSIONS LOCALES 2019
Pour l'édition 2019 de la Semaine Nationale qui se déroulera de 14 au 22 mars, les Missions Locales sont invitées
à organiser des actions qui mettent l'accent sur les différents moyens, méthodes et/ou outils pour entrer en
contact avec les jeunes, y compris les jeunes qui ne les connaissent pas encore ou qui ne les sollicitent plus.
Cette année encore, la Mission Locale d’Insertion du Poitou souhaite se mobiliser et prépare différentes actions.
Vous en saurez plus très vite …

Retrouvez ces informations et d’autres sur notre site Internet sur http://www.mli-poitiers.asso.fr/
et sur notre page Facebook ‘Mission Locale d’Insertion du Poitou’
Pour toute remarque ou suggestion sur cet agenda s’adresser à Ophélie COURET de la MLIP.
Les actions proposées par la MLIP 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 / à Neuville - 19 boulevard Jules Ferry 86170 Neuville de Poitou /
à Vouillé - 2 bis Basses Rues 86190 Vouillé / à Chauvigny – 47 rue de Montmorillon 86300 Chauvigny /
à Lusignan – 7 rue Enjambes 86600 Lusignan
Permanences à Dissay, Jaunay-Marigny, Saint-Julien l’Ars et Vendeuvre du Poitou

