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30 rue des Feuillants 86000 POITIERS • Tél : 05 49 30 08 50 – secretariat@mli-poitiers.asso.fr
Antennes à Mirebeau, Neuville, Vouillé, Chauvigny, Lusignan • Permanences à Dissay, Jaunay-Marigny, St-Julien l’Ars et Vendeuvre du Poitou

LA MLI DU POITOU EST DÉSORMAIS PRÉSENTE SUR LINKEDIN ! Au travers de ce réseau social,

nous souhaitons développer et entretenir nos relations professionnelles, échanger sur des sujets liés à
l’emploi, la jeunesse … et accroître notre réseau. Rejoignez-vous vite !
https://www.linkedin.com/company/mission-locale-dinsertion-du-poitou/

ORIENTATION
Antennes de la MLI du Poitou (St Julien l’Ars – Neuville)

ORIENTATION • EMPLOI

Du projet à l’emploi sur les territoires : Une journée pour
travailler, au choix, sur son orientation ou sa recherche d’emploi

8&18
JUILLET

Vous ne savez pas vers quel métier vous diriger ou vous avez une idée vague d’un secteur d’activité
mais vous ne savez pas comment avancer ? Venez travailler sur vos intérêts, vos critères de choix, nous
vous aiderons à faire émerger des idées de métiers, à les approfondir pour avancer dans vos choix.
Vous savez quel métier rechercher mais vous ne savez pas comment vous y prendre ou vous avez le
sentiment que vos démarches n’avancent pas ? Nous pourrons revoir votre CV, votre lettre, vos
arguments, les entreprises à cibler, vous aider à prospecter ou travailler l’entretien de recrutement.
Pour s’inscrire sur un atelier il suffit de voir avec son/sa conseiller(e) référent(e) et d’être disponible sur la
journée (9h -17h). Voici les dates des ateliers prévus cet été :
 Le 8 Juillet sur l’antenne de St Julien l’Ars (42 rue de Chauvigny 86800 ST JULIEN L’ARS)
 Le 18 Juillet sur l’antenne de Neuville (19 boulevard Jules Ferry 86170 NEUVILLE-DE-POITOU)
Des ateliers sont également prévus dans les mois suivants, à Chauvigny, Lusignan, Jaunay-Marigny, Vouillé
et Mirebeau. Contactez la mission locale pour en savoir plus (05 49 30 08 50).

EMPLOI

EMPLOI
Centre socio-culturel de la Blaiserie (Rue des Frères Montgolfier – Poitiers)

RDV de l’emploi : Les métiers de la garde d’enfants à domicile

31

JUILLET

La MLI du Poitou vous propose de rencontrer l’entreprise Kangourou Kids (spécialiste de la garde d’enfants à
domicile) lors d’une réunion d’information collective. Elle se déroulera le mercredi 31 juillet 2019 à 14h00 au
Centre Socio-Culturel de la Blaiserie (Rue des Frères Montgolfier 86000 POITIERS).
Au programme : présentation de l’entreprise et de ses besoins en recrutement, modalités de candidatures. Il
est conseillé de venir muni(e) de CV.
Ouvert à tout public, sans inscription. Plus d’infos : 05 49 30 08 50 – maeva.jagorel@mli-poitiers.asso.fr

MOBILITÉ INTERNATIONALE

5

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

JUILLET

3030

Réunion d’information : « Un stage à l’étranger, ça vous dit ? »

OUAT

La Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) vous propose de découvrir le dispositif OUAT, qui permet
de partir pour un stage de 13 semaines en Europe, sans aucun pré-requis.
L’information collective se tiendra le vendredi 5 juillet 2019 à 14h à la Mission Locale.
Inscription demandée auprès de votre conseiller(e) référent(e) (05 49 30 08 50).

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

Réunions d’information et ateliers d’aide à la recherche de missions
Dans le cadre de la promotion du service civique auprès des jeunes et des structures, la Mission Locale
organise une réunion d’information collective afin de présenter ce dispositif, faciliter la rencontre avec les
structures en recherche et répondre aux questions.

10&11
JUILLET

12&14
AOUT

Les prochaines réunions d’informations collectives se dérouleront le mercredi 10 juillet et le lundi 12 août
à 14h00 à la MLI du Poitou (30 rue des Feuillants 86000 POITIERS).
Dans un second temps, les personnes désirant effectuer un volontariat auront la possibilité de participer à des
ateliers d’appui dans la recherche de leur mission (CV, lettre de motivation, simulation d’entretien) le jeudi 11 juillet
et le mercredi 14 août à 14h, toujours à la MLI du Poitou.

C’EST AUSSI DANS LE RURAL

8

AOUT

À LA NOUVELLE
ANTENNE À LUSIGNAN

… ET DANS UN QUARTIER !

17

RDV DE L’EMPLOI :
SERVICE CIVIQUE, AU
CSC DE LA BLAISERIE

JUILLET

Le jeudi 8 août, la mli du Poitou vous accueille dans
les locaux de son antenne à Lusignan (7 rue
Enjambes 86600 LUSIGNAN) pour vous parler des
missions en service civique.

La MLIP vous propose cette réunion d’information
avec des structures en recherche de volontaires qui
auront des offres de missions à pourvoir.

RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE à 9h
ATELIER D’APPUI À LA RECHERCHE DE
MISSIONS DE SERVICE CIVIQUE
à 14h

Mercredi 17 juillet 2019 à 14h30
Au Centre Socio-Culturel de la Blaiserie
(Rue des Frères Montgolfier 86000 POITIERS)

Plus d’infos : Nadège ANTOINE : 05 49 30 08 50.

Plus d’infos : Nadège ANTOINE : 05 49 30 08 50.

ESPACE RÉGIONAL D’ORIENTATION (ERO)

A la MLI du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

Vous souhaitez changer de travail, découvrir un nouveau métier ou vous former ? Contactez l’ERO.
Nos prochaines permanences, sur inscription :
Les mercredis 10 juillet et 7 août, à 15h00 / Les lundis 22 juillet et 26 août, à 10h00.
Pour contacter l’ERO : une ligne dédiée 06 70 34 93 23.

10&22
JUILLET

7&26
AOUT

