VILLE DE PLAISIR
Mission locale
SQYWAY 1225 - La Mission Locale de Saint-Quentin-en-Yvelines et de ses environs est une structure
intercommunale qui couvre un territoire de 23 communes. Elle est présente dans plusieurs villes de
l'agglomération dont Plaisir.

Un accompagnement sur mesure
La Mission locale accompagne les 16-25 ans dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle. Elle
accompagne chaque jeune à travers des entretiens individuels pour définir un parcours professionnel, construire un
parcours de formation et permettre un accès à l’offre de formation la plus adaptée. Pour ce faire, elle dispose de
nombreux outils :
 des informations et de la documentation ciblées sur les métiers, les entreprises, les formations, etc,
 un partenariat étroit avec les organismes concernés pour des orientations précises suivant les besoins des jeunes
(bilans, plateformes…)
 des ateliers d’aide à la recherche d’emploi (rédaction de CV, lettres de candidature, prise de contact avec les
entreprises)
 la mise à disposition d’annonces, téléphone, photocopieur, Internet
 la mise en place d’un réseau de parrainage avec un accompagnement des jeunes vers l’emploi par des bénévoles.

Elle mobilise ses partenaires dans le cadre :
 d’une collaboration avec le Pôle emploi, les entreprises locales, les organismes de formation, etc
 de l’organisation de forums et manifestations autour de l’emploi et de la formation.

Un lieu d’écoute est également à la disposition des jeunes avec la possibilité de consultations gratuites sur rendez-vous
les jeudis après-midis. La Mission Locale intervient sur l’ensemble des difficultés d’ordre personnel et social pouvant
freiner l’accès à l’emploi des jeunes (santé, mobilité, ressources, citoyenneté, accès aux droits, logement…).

A qui est destinée la Mission locale ?
Le site de Plaisir accueille les jeunes de 16 à 25 ans, avec ou sans diplôme, qui ne sont plus scolarisés et qui résident à :
 Plaisir
 Les Clayes-sous-Bois
 Villepreux
 Beynes
https://www.ville-plaisir.fr/services/emploi/mission-locale

.

 Thiverval-Grignon
 Neauphle-le-Château
 Neauphle-le-Vieux
 Saint-Germain-de-la-Grange
 Chavenay

MAIRIE DE PLAISIR
2 rue de la République
78370 - Plaisir
HORAIRES :
Lundi : 13:30 - 19:30
Mardi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Mercredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Jeudi : 10:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Vendredi : 9:00 - 12:00, 13:30 - 17:30
Samedi : 9:00 - 11:45

LETTRE D'INFORMATION
VOTRE COURRIEL:
adresse@domaine.com



 ARCHIVES
 DÉSINSCRIPTION

https://www.ville-plaisir.fr/services/emploi/mission-locale

.

