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La Mission Locale du Calaisis c'est aussi...
8éme Edition
Rencontres Jobs Transfrontaliers
Ces rencontres sont une
opportunité formidable pour
notre territoire, pour ceux qui
sont en recherche d'emploi
ou qui auraient envie d'en
changer, car travailler à
l'étranger n'est pas réservé
aux formations supérieures.

Le contrat PEC...
Le contrat PEC
(Parcours Emploi
Compétences)
Le Parcours Emploi Compétences
est entré en vigueur le 16 janvier
2018. L’accent est mis sur
l’accompagnement de public
dans une situation de difficulté
d’insertion dans l’emploi.
- Les contrats d'une durée de 9 à 12 mois, renouvelables dans la
limite de 24 mois (soumis à conditions)
- 20h hebdomadaires (possibilité de 35h mais surplus non pris en
charge par l’Etat)

Suite à un positionnement sur une immersion
avant embauche, j'ai pu découvrir ma voie
professionnelle et décrocher mon premier CDD en
tant qu'employé logistique.
Mes conseillers, suite à cette expérience m'ont
positionné sur une formation de magasiner cariste
que j'ai validé.
Ils m'ont également orienté sur des offres ce qui
m'a permis d'exercer le métier de magasinier
livreur pendant 2 mois.
Aujourd'hui, j'ai pris confiance en moi et en mes
capacités, je recherche un poste de magasinier
cariste.

"Rencontre ton Boss, décroche ton Job"
C'est le nom qui a été donné à notre Job Dating spécial
alternance qui s'est déroulé
le 10 septembre dernier
à la base de voile
TOM Souville
BILAN
66 entretiens réalisés,
• 115 mises en relation avec les
employeurs
• 14 contrats en alternance
signés ou en cours de signature
(5 immersions préalables au
recrutement en cours)
• Les entreprises présentes sont
prêtes à renouveler la
participation à un job dating et
souhaitent qu’on les associe à
nos prochains événements

Octobre Rose
1 ère Porte Fermée
Le lundi 17 septembre l'ensemble des
salariés de la Mission Locale ont
silloné le Calaisis pour aller à la
rencontre des jeunes et au contact des
habitants afin de faire la promotion de
la Mission Locale.
Notre Objectif?
Faire découvrir la Mission Locale aux
jeunes de notre territoire !
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Toute l'équipe de la
Mission Locale du
Calaisis, soutient
l'opération Octobre Rose

