EN
AG
DA
Novembre 2021

Il est de retour ! • JOB DATING INTÉRIM •
Augmentez vos chances de trouver un emploi rapidement !
Le Jeudi 18 novembre prochain de 14h à 16h, 10 agences d’emploi*
(intérim) seront présentes à la Maison de Quartier SEVE de Saint Éloi,
Poitiers. Elles seront disponibles pour des entretiens de recrutement,
sans présélection. De nombreuses offres d’emploi seront à pourvoir, dans
des secteurs divers, n’oubliez donc pas vos CV !
* Aboutir Emploi / Agentis / Avantage Interim / Job Interim / Manpower /
Partnaire / Proman / Randstad / Randstad InHouse / Start People

Pass sanitaire obligatoire. Inscription demandée : maeva.jagorel@mli-poitiers.asso.fr ou 05 49 30 08 50.

WEBSÉRIE

ORIENTATION
Vidéos Clap’ Métiers : Épisode #11 – Agent immobilier (H/F) !

09

NOV.

Le Mardi 9 novembre 2021 à 18h, une nouvelle vidéo de la web série « CLAP’ MÉTIERS » sortira
et présentera le métier d’Agent immobilier (H/F) ! Christel GRENIOUX, Directrice de l’agence Nestenn
Immobilier Poitiers, témoignera sur ce secteur / métier qui recrute, mais qui est souvent mal connu.
La websérie Clap’ Métiers est réalisée par les 3 Missions Locales de la Vienne et leurs volontaires
en service civique. RDV sur notre PAGE FACEBOOK ET NOTRE CHAINE YOUTUBE pour
visionner ces vidéos métiers, dynamiques et décalées !
Pensez à vous abonner si ce n’est pas déjà fait 🔔

CONNAISSANCE TERRITOIRE

CCI – Site de Chasseneuil (7 Avenue du Tour de France – Chasseneuil-du-Poitou)

Nouvel atelier « Découvrez le bassin d’emploi de Poitiers »

22

NOV.

En apprenant à mieux connaître son territoire, on peut mieux y évoluer. Ainsi, l’Espace Régional d’Information
de Proximité (ERIP) vous invite à découvrir le bassin d’emploi de Poitiers et toutes les opportunités qu’il offre
dans ce nouvel atelier.
Le premier atelier « Découvrez le bassin d’emploi de Poitiers » aura lieu le Lundi 22 novembre 2021 à
18h00 à la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) - Site de Chasseneuil-du-Poitou (7 Avenue du
Tour de France, CS 50146 Chasseneuil, 86961 Futuroscope Cedex).
Une vision globale de l’emploi sur le territoire vous sera proposée : les métiers les plus représentés, les
secteurs qui recrutent avec les interlocuteurs privilégiés. L’idée est de dresser un portrait du bassin d’emploi
de Poitiers, en échangeant sur les représentations autour de métiers/de secteurs, en amenant également du
concret avec des informations sur des entreprises du territoire, des besoins en recrutement ou des contacts.
Cet atelier est ouvert à tout public, quels que soient l’âge ou la situation. Il a été construit par de nombreux
partenaires de l’ERIP, et sera animé cette fois-ci par Grand Poitiers et AKTO.
Atelier sur inscription : au 06 70 34 93 23 ou erip@mli-poitiers.asso.fr

ORIENTATION • MÉTIERS

Maison de la Formation (120 Rue du Porteau – Poitiers)

Les Nuits de l’Orientation à Poitiers

24

NOV.

C’est un RDV incontournable pour s’informer, découvrir des métiers/secteurs et échanger avec des
professionnels. Inscrivez-vous vite à cette soirée riche en projets, en rencontres et en idées !
L’événement est à destination de tout public à la recherche de solutions d’orientation, d’emploi ou de
reconversion (des jeunes et leur famille, en passant par les demandeurs d’emploi ou même les salariés).
Cette année, l’événement est en 100% présentiel ! La CCI de la Vienne vous donne rendez-vous le Mercredi
24 novembre 2021 de 16h à 22h à la Maison de la Formation (120 Rue du Porteau 86000 POITIERS).
La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) et l’Espace Régional d’Information de Proximité (ERIP)
tiendront un stand et seront disponibles pour répondre à toutes les questions.
Sur inscription : remplir le formulaire ici → https://urlz.fr/gHw9 ou à l’adresse email crougier@mdf86.net

N’oubliez pas : Encore en octobre et jusqu’au 2 janvier 2022
L’ESCAPE GAME « MISSION CONNEXION » dédié aux métiers du numérique.
Défis, quiz et énigmes à résoudre en équipe.
Proposé par l’ERIP, en partenariat avec Cap Métiers et l’Espace Mendès France.
Pour tous publics à partir de 11 ans. Pass sanitaire obligatoire.
Réservation pour groupes auprès de l’Espace Mendès France au 05 49 50 33 08.
Réservation pour les individuels sur emf.fr.

EMPLOI
Centres socio-culturels des Trois Cités (Place de France – Poitiers)

EMPLOI

DÉCOUVERTE

#TousMobilisés : Les métiers de l’automobile / de la mécanique

16

NOV.

Le Mardi 16 novembre 2021 à 9h30 aux Centres socio-culturels des Trois Cités à Poitiers (Place de
France 86000 POITIERS), c’est un temps d’informations et d’échanges sur les métiers de l’automobile / de la
mécanique qui vous est proposé par la Mission Locale et Pole Emploi dans le cadre de #TousMobilisés.
Il se déroulera en présence de professionnels et de centres de formation. Vous serez informés sur les
différents métiers, les offres d’emploi sur le territoire, et les formations permettant d’y accéder.
Plus d’infos et inscriptions : 05 49 30 08 50 • secretariat@mli-poitiers.asso.fr

La Semaine de l’Emploi à Grand Poitiers

22→27
NOV.

La Communauté urbaine de Grand Poitiers organise sa Semaine de l’Emploi du 22 au 27 novembre !
Au programme :
• Des permanences ouvertes à tout public en recherche de solutions, dans 10 communes du territoire.
Des partenaires de l’emploi, de l’orientation et de l’insertion seront présents, dont la Mission Locale
d’Insertion du Poitou (MLIP) et l’Espace Régional d’Information de Proximité (ERIP) ;
• Des visites d’entreprises du territoire pour découvrir notre tissu économique ;
• Des événements permettant à chacun de découvrir des métiers et révéler ses compétences.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de https://www.grandpoitiers.fr/
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Salle Polyvalente des Écluzelles (Rue Leclanché – Chasseneuil-du-Poitou)

NOV.

Forum de l’Emploi

GARANTIE JEUNES

FORUM

Vous cherchez un emploi sur le territoire ? Le CAPEE et l’APPUI vous invitent à leur Forum de l’Emploi le
Mardi 23 novembre 2021 de 9h à 12h dans la Salle Polyvalente des Écluzelles à Chasseneuil (Rue
Leclanché 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU).
Rencontrez des entreprises et des associations qui recrutent et découvrez les offres d’emploi disponibles
autour de chez vous. Vous pourrez également échanger avec des structures locales d’orientation et de
conseil, dont la Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP).
Plus d’informations / inscriptions : e.metivier@capee.fr

29

Mission Locale - Antenne de Mirebeau (5 rue de l’Industrie – Mirebeau)
3030

La MLIP continue de proposer la Garantie Jeunes en milieu rural !
En novembre, nouvelle session à Mirebeau

NOV.

La MLIP, service public de proximité, estime qu’un(e) jeune habitant(e) en zone rurale doit pouvoir bénéficier
de services identiques à un(e) jeune en zone urbaine. Alors, pour faire bénéficier de la Garantie Jeunes au
plus grand nombre, nous avons décidé de décliner le dispositif sur nos antennes en zone rurale.
Depuis 2019, des sessions ont eu lieu sur les antennes de Mirebeau, Chauvigny et Lusignan, mais aussi sur
la commune de Saint-Georges-les-Baillargeaux.

A partir du lundi 29 Novembre 2021, pour la 2e fois, des jeunes de St Martin la Pallu, Vouillé, Neuville de
Poitou et de Mirebeau bénéficieront de ce programme d’accompagnement sur le territoire du Mirebalais.
L’objectif est d’aider ces jeunes à acquérir de l’autonomie pour accéder en finalité à l’emploi ou à la formation.

La Mission Locale d’Insertion du Poitou tient désormais une permanence
sur la commune de MIGNÉ-AUXANCES.
Céline y accompagne tous les jeunes de 16 à 25 ans dans leur recherche
d’emploi ou de stage (ciblage d’entreprises, préparation de la candidature).
L’orientation, la formation, la santé et le logement peuvent aussi être évoqués.
Permanence sans RDV les mercredis de 9h à 11h30 au Centre Socioculturel de la Comberie (10 Rue de la Comberie 86440 MIGNÉ-AUXANCES)

SANTÉ • BIEN-ÊTRE
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30 Rue des Feuillants – Poitiers)

ATELIER SANTÉ

Atelier 1.2.3 santé : Je me découvre, je me révèle

8,9,10
NOV.

Mieux se connaître, mieux communiquer, se faire comprendre des autres … sont des thématiques abordées
dans l’atelier 1.2.3 santé proposé par la Mission Locale d’Insertion du Poitou. L’objectif étant de comprendre,
de ressentir ses besoins et les besoins des autres.
Les questions de nutrition, d’addiction, de relations, de gestion du stress … mais aussi ses droits en termes de
santé sont abordés, en collectif et par le jeu, durant ces 3 jours d’atelier.
Le prochain atelier se déroulera les 8, 9 et 10 novembre 2021 dans les locaux de la Mission Locale
d’Insertion du Poitou (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS).
Atelier sur inscription, auprès de votre conseiller(e), au 05 49 30 08 50, ou à secretariat@mli-poitiers.asso.fr.

DÉJEUNER QUIZZ

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

Mois Sans Tabac : Déjeuner Quizz « Les addictions »

19

NOV.

En novembre, c’est le Mois Sans Tabac.
Pour l’occasion, les 3 Missions Locales de la Vienne s’associent au CSAPA et à l’Association Addictions
France et organisent un Déjeuner Quizz sur le thème des addictions. Il se déroulera le Vendredi 19 novembre
2021 à 12h30 à la Maison des Projets à Buxerolles (48 Avenue de la Liberté 86180 BUXEROLLES).
Au programme de ce moment : des discussions et des jeux divers, et ce autour d’un bon repas.
Parmi les sujets qui seront évoqués : les différentes addictions auxquelles jeunes et moins jeunes peuvent
faire face (alcool, tabac, alimentation, drogues, jeux, etc.) et les moyens de s’en détacher.
Des professionnels seront présents pour animer le déjeuner et répondre aux questions. Bonne humeur et
convivialité garanties ! Aucun jugement, juste de l’amusement !
Inscription auprès de Léonie de la MLIP : leonie.atete-poupard@mli-poitiers.asso.fr ou au 05 49 30 08 50.

24

RELAXATION

SANTÉ • BIEN-ÊTRE

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

NOV.

Journée bien-être à la Mission Locale

Et si vous preniez du temps pour vous ? Car oui, prendre soin de soi et de son corps, se faire confiance et être
à même de gérer son stress, peut avoir un impact dans vos projets, qu’ils soient personnels ou professionnels.
La MLIP vous propose une journée bien-être, avec une socio-esthéticienne et une relaxologue. Elle se déroulera
le Mercredi 24 novembre 2021 de 9h à 16h30 à la Mission Locale (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS)
Les professionnelles vous partageront infos et conseils pour avoir une bonne hygiène de vie, se sentir mieux
dans sa tête et son corps, et avoir un regard positif sur son image. Vous serez même initiés à des exercices de
relaxation et pourrez fabriquer des produits de soins naturels.
Atelier sur inscription, auprès de votre conseiller(e), au 05 49 30 08 50, ou à secretariat@mli-poitiers.asso.fr

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

Atelier Relax’Art : se relaxer par l’art

24

NOV.

Cloé Farges, jeune artiste peintre de Poitiers (Spelliard – Art Studio) propose cet atelier peinture entre jeunes à
la Mission Locale (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS) le Mercredi 24 novembre 2021 de 9h30 à 11h.
Venez passer un moment agréable et relaxant, tout en couleur et sur fond musical. Profitez-en pour vous initier
à la technique de peinture employée par Cloé, le Fluid Art.
L’atelier est gratuit et tout le matériel vous sera fourni. Vous pourrez même repartir avec votre création.
Débutant ou initié, l’atelier est à portée de tous, aucun don en dessin n’est requis, tout le monde peut s'inscrire
au 07 56 26 17 63 ou à stephanie.arnoux@mli-poitiers.asso.fr
Pour découvrir l’univers créatif de Cloé et son activité, rendez-vous sur son site web Spelliard – Art Studio.
N’hésitez pas à la suivre aussi sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram.

N’oubliez pas tous les services offerts au quotidien par notre récent POINT INFOS SANTÉ.
Des professionnels (médecin général, psychologue, gynécologue) proposent des permanences
régulières, ainsi que Léonie, chargée de projet Santé à la Mission Locale.
Plus d’infos dans le document « Les permanences et ateliers à la MLIP ».

MOBILITÉ INTERNATIONALE

26

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

NOV.

Réunion d’information : La mobilité internationale

MOBILITÉ

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) vous propose de découvrir les différents dispositifs permettant de
partir à l’étranger (OUAT, Au pair, Corps Européen de Solidarité …) et de vous aider à réaliser ce projet.
La réunion d’information collective se tiendra le Vendredi 26 novembre 2021 à 14h à la Mission Locale (30
Rue des Feuillants 86000 POITIERS). En y participant, vous en saurez plus sur les étapes vous permettant de
vivre une expérience professionnelle en Europe et dans le monde, et ainsi étoffer votre CV.
Sur inscription : prendre contact avec un(e) conseiller(e) Mission Locale (05 49 30 08 50).

SERVICE CIVIQUE

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

22&26

Réunion d’information et atelier d’aide à la recherche de mission

NOV.

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) organise chaque mois des temps collectifs d’information sur le
service civique. L’objectif est de présenter ce dispositif aux futurs volontaires, de faciliter la rencontre avec les
structures en recherche et de répondre aux questions. En novembre :
Réunion d’information, Lundi 22 novembre à 14h à la Mission Locale (30 rue des Feuillants POITIERS)
Suivra ensuite un atelier d’appui à la recherche de mission de service civique, le Vendredi 26 novembre
2021 à 14h, toujours à la Mission Locale (30 rue des Feuillants, 86000 POITIERS).
SUR INSCRIPTION ! Auprès de Nadège ANTOINE : 05 49 30 08 50 • nadege.antoine@mli-poitiers.asso.fr

N’oubliez pas : D’autres rencontres jeunes-élus sont prévus !
LES ASSISES DE LA JEUNESSE
Prochaine rencontre le samedi 20 novembre 2021 de 14h à 17h
aux Couronneries (Carré Bleu 1 Rue Nimègue 86000 POITIERS).
Pass sanitaire obligatoire.

Retrouvez ces informations et d’autres sur notre site Internet sur https://www.mli-poitiers.asso.fr/
et sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) ‘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 :
Les actions proposées par la MLIP bénéficient du soutien de :

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 Saint-Julien l’Ars – 42 rue de Chauvigny 86800 Saint-Julien l’Ars / Lusignan – 7 rue Enjambes 86600 Lusignan
Permanences à Dissay, Jaunay-Marigny et Saint-Martin-la-Pallu

