
 

         

       
 

 
 

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS 

 ENSEMBLE, NOUS TROUVONS DES SOLUTIONS 

 
CONSTRUIRE 

son projet professionnel 

ACCEDER 
aux dispositifs de santé, au logement, 

à la citoyenneté, aux loisirs 

TROUVER 
une formation, un emploi 

 

BENEFICIER 
d’un accompagnement renforcé 

 
 

 

Services à disposition du public : 
 Accompagnement individualisé : Entretiens individuels pour définir un projet professionnel et construire un 

parcours d’accès à l’emploi  personnalisé 

 Tests d’intérêt professionnel / Tests d’Orientation 

 Accès Internet et Multimédia / Espace de documentation en libre accès 

 Ateliers CV, Lettres de motivation et simulation d’Entretiens d’embauche  

 Périodes en milieu professionnel (PMSMP) 

 Accompagnement dans les démarches administratives 

 Inscription et suivi en Formation (Programme Régional de Formation) 

 Mise à disposition d’offres d’emploi / Mise en contact avec les employeurs du territoire 

 Réseau de parrainage professionnel, constitué d’employeurs et responsables RH bénévoles 

 Accès à l’emploi saisonnier : contact structures locales et partenariat pour saison d’hiver en Haute-Savoie 

 Soutien financier à la réalisation de projets et à la vie quotidienne 

 Point Ecoute anonyme et gratuit (soutien psychologique des jeunes de 12 à 25 ans et/ou de leurs parents) 

 Forums Emploi / Découvertes Métiers 

 Visites d’entreprises 


 
 

Toutes nos offres d’emploi sont affichées en Mairie 
 

 

 

Retrouvez toutes les Offres d’emploi, les Forums et les Actus sur notre Facebook 

facebook.com/MLGarrigueCevennes 
 

 
 

Pour toute information : Site : ml.gc.free.fr 

 

Antenne 

Mission Locale Garrigue et Cévennes 

Résidence « Les Jardins de Silène » 

120 allée Eugène Saumade - BP – 22 

34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS 

04 67 55 17 80 

mlgc.stmathieu@orange.fr 

 

Permanences sur RDV – 04 67 55 17 80 

St Gély du Fesc 
 

Tous les Lundis 

Teyran 
 

Les 1
ers

 et 3
èmes 

Lundis du mois  

Vailhauquès 
 

Les 2
èmes 

et 4
èmes 

Lundis du mois 

St Martin de Londres 
 

Tous les Mercredis 
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