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LES JEUNES AU CENTRE DE NOS ACTIONS  EXPOSITION « PORTRAITS DE FEMMES » 

Les Emplois d’Avenir : Ce nouveau 
dispositif de contrat a été mis en 
place par l’État en octobre 2012 afin 
de  promouvoir l’insertion des 
jeunes. 
Les emplois d’avenir ont pour ambition 
d’améliorer l’insertion professionnelle et 
l’accès à la qualification des jeunes peu ou 
pas qualifiés, confrontés à des difficultés 
particulières d’accès à l’emploi. 

L’objectif est de permettre une première 
expérience professionnelle réussie pour 
que les jeunes puissent acquérir des 
compétences et accéder à un poste stable, 
chez vous ou chez un autre employeur. Ce 
dispositif constitue une 1ère étape 
permettant aux jeunes d’atteindre à terme 
une qualification plus élevée et de réaliser 
leurs projets personnels et professionnels. 

Quels secteurs d’activité et quels 
employeurs ? 

Les secteurs prioritaires 
Ils sont identifiés au niveau régional sur la 
base d’un dialogue partenarial impliquant 
les acteurs socio- économique. 

OR, tous les employeurs du secteur non-
marchand ont la possibilité de proposer 
des offres d’emplois d’avenir, même s’ils 
n’appartiennent pas à un secteur identifié 
comme prioritaire. 

 

Employeurs ciblés 

Les organismes de droit privé à but non 
lucratif telles que les associations et les 
fondations ; 

Les collectivités territoriales et leurs 
groupements ; 

Les autres personnes morales de droit 
public à l’exception de l’État ; 

Les personnes morales de droit privé 
chargées de la gestion d’un service public ; 

L’appui du service Public de 
l’Emploi 
Les acteurs pivot de l’accompagnement des 
jeunes sont les missions locales, pôle 
emploi ou Cap emploi pour les jeunes 
reconnus travailleurs handicapés. 
Ils mettent au service des employeurs 
toutes les compétences des jeunes et leurs 
savoir-faire en amont et pendant l’emploi 
d’avenir. 

La Ministre, Mme Yamina 
Benguigui, nous a fait l’honneur 
de sa présence pour signer les 
premiers Emplois d’Avenir de 
l’arrondissement. (Photos ci-
dessus) 
 

 
 
 

 

  
 

Emploi d’avenir, ça vous parle? 
 

A l’occassion de la journée 
internationnale de la femme, le vendredi 
8 mars 2013, la Mission Locale de Château-
Thierry a souligné, sous forme 
d’exposition, le parcours de femmes et de 
jeunes femmes suivies par la Mission 
Locale et le PLIE. L’objectif de cet 
évènement est de montrer le courage, la 
motivation et la persévérance de plusieurs 
d’entre elles. Des parcours atypiques 
menant vers la réussite.  

Le but étant de montrer au public que 
même en cette période critique, il est 
possible de réussir.  

Pour cette occasion, Mme la Sous-Préfète, 
Virginie Lasserre a participé à 
l’inauguration cette exposition. 
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BOURSE A 
L’ALTERNANCE 

L’alternance, une voie 
d’accès à l’emploi ! 

15 mai 2013 10h-17h 

Palais des sports de 
Château-Thierry 

PERMANENCES 
ARMEE DE TERRE 

ET MARINE 
NATIONALE 

Mission Locale Château-Thierry 

7,avenue de l’Europe 

9h-12h/13h30-16h 

9 Avril 2013 

14 Mai 2013 

11 Juin 2013 

Et les 4ème mardis de chaque 
mois au CIO  

(Quai Gambetta à Château-
Thierry) 

Marine Nationale 

Sur RDV, prendre contact avec la 
Mission Locale 

 

Mission Locale de l’arrondissement de  
Château-Thierry - 7, avenue de l’Europe - 
02400 Château-Thierry 

Ouverture au  public 

Du lundi au jeudi : 9h-12h /13h30 – 16h45  
 Vendredi : 9h-12h 

Tél : 03.23.84.23.23               
missionlocale@mlchth.com 

Forum Paris Métropole pour l’Emploi 

"Paris, Métropole pour l’emploi des jeunes et 
l’égalité des chances" 

La Mission Locale a accompagné un groupe 
de jeunes lors du premier forum de 
recrutement à l’échelle de la métropole 
parisienne. L’objectif étant de les préparer à 
l’embauche (simulation d’entretien, cv et 
lettre de motivation). 

Ce forum a permis de donner la priorité aux 
jeunes, de tous niveaux de qualification et 
d’expérience.  
Plus de 200 employeurs ont été mobilisés 
pour permettre à chacun de proposer ses 
compétences pour un CDI, CDD, contrat en 
alternance ou Emploi d’Avenir. 

Sur l’année 2012, la 
Mission Locale a été en 
contact avec 1646 
jeunes. 

 303 jeunes du 
canton de Charly 
sur Marne 

 869 jeunes sur le 
canton de 
Château-Thierry 

 143 jeunes  sur le 
canton de Condé 
en Brie 

 181 jeunes sur le 
canton de Fère 
en Tardenois 

 150 jeunes sur le 
canton de Neuilly 
St Front 

INFORMATION 
COLLECTIVE 

 
Le 11 Juin 2013 

 
Les métiers de la  

logistique 
  

Journée des métiers 
de la sécurité 

 
Le 18 Juin 2013 

 
En partenariat avec Pôle 
Emploi 

 

Le 9 Avril 2013 

L’Agence Pôle Emploi de 
Château-Thierry 

RENCONTRES DU 
COMMERCE 

Réservez votre 

journée ! 

 


