C’est le moment de recruter
UN JEUNE TALENT !

Les MISSIONS LOCALES
NOUVELLE-AQUITAINE
partenaires
de VOS RECRUTEMENTS
#1jeune1solution

Faciliter le recrutement des candidats
Évaluer et formaliser vos besoins en compétences
et en recrutements
•
•
•
•

Élaborer avec vous le profil du poste
Vous aider à la rédaction de la fiche de poste et compétences
Diffuser vos offres dans le réseau
Faciliter vos recrutements : recherche,
présélection, promotion de profils de candidats
• Evaluer avant l’embauche (PMSMP, POE...)
• Organiser avec vous des sessions de recrutement

Vous informer et vous conseiller sur les aides
aux recrutements adaptées à vos besoins
•
•
•
•

Les mesures spécifiques jeunes
Les différents types de contrats
Les démarches à réaliser pour obtenir les aides
La conclusion du contrat

Vous informer et conseiller sur les formations
•
•
•
•

Identifier votre OPCO
Vous informer sur les mesures et dispositifs de formation
Vous mettre en relation avec des organismes de formation
Identifier vos besoins, favoriser la montée en compétences
de vos salariés

Réussir vos recrutements
METTRE EN RELATION
FACILITER VOS DÉMARCHES
CONSTRUIRE ENSEMBLE
Intégrer et maintenir les jeunes dans et vers l’emploi
Accompagner l’intégration du jeune salarié
• Sécuriser le parcours après recrutement
• Favoriser la médiation à la demande des jeunes, des employeurs
et des tuteurs
• Rechercher des solutions complémentaires (mobilité, logement...)

Valoriser vos savoir-faire
Vous souhaitez
•
•
•
•
•
•
•

Faire découvrir votre secteur d’activité
Susciter des vocations et transmettre votre expertise
Favoriser l’accueil et l’intégration de nouveaux salariés
Participer au développement économique de votre territoire
Favoriser la diversité, l’égalité femme homme
Développer le parrainage vers l’emploi
Développer votre stratégie Responsabilité Sociétale
des Entreprises (RSE)

La Mission Locale vous propose de
• Diffuser vos offres d’emploi via nos outils numériques
(application mobile « Ma Mission Locale »,
réseaux sociaux et sites internet)
• Réaliser des job dating, des simulations d’entretien
• Co-organiser des rencontres thématiques
(forum, rallye, visite d’entreprise, découverte métiers...)

Scannez-moi !

Les

de la MISSION LOCALE

1 vivier de CANDIDATS âgés de 16 à 25 ans
1 EXPERTISE : des chargés de relation entreprise à votre écoute
1 service de PROXIMITÉ GRATUIT et RÉACTIF
1 implantation au cœur du BASSIN D’EMPLOI
1 PARTENARIAT avec les acteurs de L’EMPLOI et de la FORMATION
1 partenariat local, régional et national avec les entreprises
1 RÉSEAU STRUCTURÉ et INNOVANT

en Nouvelle-Aquitaine
un RÉSEAU de

43 Missions Locales
590 lieux d’accueil
1 300 professionnels

Contactez les Chargés de Relations Entreprises
de votre Mission Locale
ARML Nouvelle-Aquitaine  102 Avenue de Canéjan  33600 Pessac  contact@arml-nouvelleaquitaine.fr
www.arml-na.fr

MissionsLocalesNouvelleAquitaine
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