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Donnez un coup de jeune à votre entreprise

REJOINDRE
LE RÉSEAU
DES PARRAINS
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Mission Locale de l’Aveyron

missionlocaleaveyron
Mission Locale Aveyron

www.mlaveyron.org

Rejoignez notre réseau 
d’entreprises partenaires et 
insufflez une véritable 
dynamique en faveur de 
l’emploi des jeunes

QU’EST CE QUE LE 
PARRAINAGE ?
Le parrainage consiste à mettre en 
relation un jeune de la Mission 
Locale avec un professionnel qui, à 
titre bénévole, l’accompagne dans 
ses recherches. Un engagement 
réciproque entre le parrain ou la 
marraine  et un jeune de la Mission 
Locale.  

QUI SONT LES PARRAINS/
MARRAINES
Chefs d’entreprises ou cadres, élus 
locaux ou responsables associatifs, 
actifs ou jeunes retraités, les parrains 
marraines sont issus de tous les 
horizons professionnels.

DEVENIR PARRAIN/
MARRAINE
Contactez nos équipes afin de bénéficier 
d’une présentation détaillée de l’action. 

Une première rencontre est organisée 
entre le parrain ou la marraine, le 
jeune et son référent permettant de 
faire connaissance, de recueillir les 
attentes du jeune et de définir les 
objectifs.



Sévérac 
d’Aveyron

Montbazens

Villefranche- 
de-Rouergue

Entraygues-sur-Truyère

Rodez

St-Geniez-d’Olt et d’Aubrac

Espalion

Millau

Capdenac 
Gare Decazeville

St-Affrique

Onet-le-
Château

Locaux du 
Centre Social

QUELLE EST NOTRE 
OFFRE DE SERVICES ?
Nos compétences sont à votre 
service pour que vous trouviez la 
réponse la mieux adaptée à vos 
besoins en recrutement. Notre 
expertise s’appuie sur une fine 
connaissance des candidats. Nous 
vous accompagnons dans le choix 
des candidats, leur intégration et 
leur suivi en emploi. 

UN SERVICE EMPLOI DÉDIÉ À LA 
RELATION ENTREPRISE
Appui à la rédaction et à la 
diffusion de vos offres d’emploi

Information et conseil sur les 
contrats et mesures spécifiques 
d’aide à l’embauche des moins de 
26 ans

Pré sélection des candidats les 
mieux adaptés à vos besoins
Simulation d’entretien d’embauche
Visites d’entreprises

Taxe d’apprentissage : la Mission 
Locale est habilitée depuis 2017 à 
recevoir cette taxe. Nous soutenir 
c’est aider plus de 4000 jeunes 
aveyronnais à construire leur 
avenir

Stages en entreprise  (PMSMP : 
Période de Mise en Situation en 
Milieu Professionnel)
Parrainage d’un jeune

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Un interlocuteur unique dédié à votre 
recrutement avec nos chargées 
Relations Entreprises

Une mise en relation directe avec les 
jeunes intéressés
Un déplacement sur site

Un suivi individualisé des candidats 
après recrutement
La gratuité de nos services
Un service de proximité et réactif

QUI SOMMES-NOUS ?
UN SERVICE PUBLIC GRATUIT
La Mission Locale accueille, informe, 
oriente et accompagne et les jeunes de 16 
à 25 ans dans leur parcours d’insertion 
sociale et professionnelle.
 

UN RÉSEAU 
La Mission locale agit en étroite 
collaboration avec les acteurs du territoire 
sur plusieurs thématiques :  emploi, 
formation, santé, logement, mobilité, 
santé, orientation...

UN ANCRAGE LOCAL
6 antennes et 7 permanences pour un 
service de proximité afin de répondre 
aux besoins des jeunes, des entreprises 
et des acteurs du territoire.

LA MISSION LOCALE :
UNE PASSERELLE ENTRE 
LES JEUNES ET 
LES ENTREPRISES

UNE EXPERTISE GRATUITE

EN TANT QUE 
PARTENAIRE EMPLOI


