
« LE NORD MEUSIEN A BESOIN DE VOUS 

PARTICIPEZ À UNE DYNAMIQUE LOCALE POUR L’EMPLOI DES JEUNES » 

La Garantie Jeunes est un nouveau dispositif   

Il peut vous permettre de présenter votre entreprise et vos métiers  

auprès de jeunes et  faire parler de vous sur le territoire. 

C’est avant tout le moyen concret de participer activement  

à la démarche de tout un territoire pour l’emploi de jeunes habitant 

près de chez vous. 

N’hésitez pas à ouvrir les portes de votre structure ! 

La « Garantie Jeunes » c’est 

pour vous, pour les jeunes et le 

Nord Meusien 
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LA MISSION LOCALE DU NORD MEUSIEN,  

AVEC VOUS POUR L’EMPLOI LOCAL DES JEUNES DE NOTRE TERRTOIRE 

Notre mission de service public pour l’emploi des jeunes : 

- Repérer, accueillir, informer et orienter les jeunes  

- Accompagner les parcours de professionnalisation 

- Agir pour l’accès à l’emploi 

- Développer une ingénierie de projet et animer le partenariat local 

- Observer le territoire et y apporter notre expertise 

Notre accompagnement vers l’entreprise 

- Proposition et mise en place de « Période de Mise en Situation Professionnelle » et  suivi 

systématique 

- Organisation de visites d’entreprises 

- Parrainage  

- Recueil des offres d’emploi 

- Analyse des besoins en compétences des employeurs  

- Recherche et proposition de candidats  

- Aide à l’intégration 

- Suivi dans l’emploi  

Mission Locale du Nord Meusien 

Chargée de relation entreprises : 

Téléphone : 03.29.80.70.10  
portable : 07.57.52.02.50  
 

Mail : morgane.floczek.ml@orange.fr 

LA MISSION LOCALE DU NORD MEUSIEN,  

AVEC VOUS POUR L’EMPLOI LOCAL DES JEUNES DE NOTRE TERRTOIRE 

Notre mission de service public pour l’emploi des jeunes : 

- Repérer, accueillir, informer et orienter les jeunes  

- Accompagner les parcours de professionnalisation 

- Agir pour l’accès à l’emploi 

- Développer une ingénierie de projet et animer le partenariat local 

- Observer le territoire et y apporter notre expertise 

Notre accompagnement vers l’entreprise 

- Proposition et mise en place de « Période de Mise en Situation Professionnelle » et  suivi 

systématique 

- Organisation de visites d’entreprises 

- Parrainage  

- Recueil des offres d’emploi 

- Analyse des besoins en compétences des employeurs  

- Recherche et proposition de candidats  

- Aide à l’intégration 

- Suivi dans l’emploi  

Mission Locale du Nord Meusien 

Chargée de relation entreprises : 

Téléphone : 03.29.80.70.10  
portable : 07.57.52.02.50  
 

Mail : morgane.floczek.ml@orange.fr 


