3ème trimestre 2021

Garantie jeunes
En recherche d'emploi, informezvous sur ce dispositif !
Par téléphone ou sur nos Espaces
de St Vallier et Romans.

JOB' UP IN ROMANS le 7 octobre
Cette 6ème édition de cette opération est
organisée par la ville de Romans en
collaboration avec Pôle Emploi, la
Mission Locale, Romans Buisness
Développement et la Jeune Chambre
Economique.
Une rencontre avec les personnes en
recherche d'emploi et les employeurs
présents.
Ces entreprises en développement sont
situées dans les domaines du bâtiment et
des travaux publics, des énergies
renouvelables, du commerce et des
services, de l'informatique et du
numérique, de l'industrie et de la
maroquinerie de luxe.
Une belle opportunité d'emplois sur le
territoire.

Prochaines sessions sur
Romans et sur St Vallier
11/10/21
08/11/21
06/12/21

7/10/21
Info et recrutement
Métiers du commerce
Mission Locale St Vallier
Pour vous inscrire, contactez la
Mission locale

Le PASS'REGION
La région Auvergne-Rhône-Alpes met un
Pass'Région à disposition des jeunes.
Cette carte offre des avantages en
facilitant l'accès au sport, la culture,
l'éducation, la santé, etc. De plus, les
jeunes bénéficient de réductions, d'accès
gratuits ou de solutions spéciales de
financement pour leur formation.
Comment obtenir le Pass'Région ?
Si vous disposez déjà de cette carte,
c'est votre Mission Locale qui se charge
de son renouvellement.
Si vous ne l'avez pas encore, contacteznous !
Vos avantages :
5 places de CINÉMA : participation d'1 euro par entrée
30 ? pour des SPECTACLES,
15 ?* pour des LIVRES
Accès gratuit et permanent aux MUSÉES,
1 an d'accès gratuit à la plateforme DIVERCITIES : musique illimitée et sans pub + 8
jeux vidéo à choisir et télécharger + accès illimité à Tënk.

Forum en Porte de DrômArdeche « La Garantie Jeune
se mobilise »
Le 23 septembre se déroulé sur St
Rambert d'Albon le Forum de l'Emploi.
Organisé par la communauté de
communes Porte de DrômArdéche en
collaboration avec la Mission Locale et le
Pôle Emploi, celui-ci a accueilli près de
800 visiteurs.
Avec plus de 1800 offres d'emploi et 80
exposants plusieurs secteurs d'activité
étaient représentés.
Toute la Team 64 de la Garantie Jeunes (
St Vallier) s'est rendue en train sur le
forum accompagnée par 2 conseillères.
Au programme visite guidée des stands
avec l'appui de Mme Doriane Chapuis de
la communauté de collines.
Participations aux informations collectives. Les 15 jeunes ont rencontré les
employeurs, se sont positionnés sur les offres d'emploi.
Succès pour ce beau forum et pour notre groupe de jeunes « Garantie Jeunes ».

Recrutements à la Mission Locale !
Le 4 juin dernier, la Mission Locale
Espace de St Vallier organisait une
rencontre avec Mr Michel GNYCH,
Responsable dans l'entreprise NG
Ménager et des jeunes du territoire.
Cette entreprise installe et entretient les
moyens de réception de la télé, de radio
ainsi que la réception internet par satellite
en antenne wifi.
L'objectif de cette information était de présenter aux jeunes le métier d'antenniste. A
l'issue de cette présentation 3 personnes ont été positionnées.
Vendredi 25 juin une information concernant les métiers de l'électricité par Mr BEGOT
de l'entreprise BEGOT Electricité. Cette rencontra a permis d'expliquer quels sont les
différentes filières, formations, débouchés dans ce secteur. Un stage de découverte
dans son entreprise leur a été proposé.
Le 7 septembre une information sur le métier AES (Accompagnement Educatif et
Social).
Cette rencontre a permis de faire découvrir le métier qui recrute en contrat de
professionnalisation. Le GEIQ ADI a pu présenter le profil de poste, les aptitudes, les
modalités de recrutement, les types de contrats.
5 jeunes dont le projet était validé sont venus rencontrer cet employeur.

Semaine de lutte contre l'illettrisme
La 8 ème édition nationale de la semaine
de lutte contre l'illettrisme s'est déroulée
du 06 au 12 Septembre 2021.
Pour rappel, l'illettrisme caractérise des
personnes ayant été scolarisées en
France mais qui ont mal acquis les
compétences de base (lecture, écriture,
calcul...).
Au niveau national, cela représente 7 % de la population des 18-65 ans (soit 2,5
millions de personnes ; et 4,3 % des jeunes de 17 ans.
Les causes de l'illettrisme sont souvent liées à l'échec scolaire et à l'environnement
socio-familial (déménagement, maladie, difficulté financière...) et les conséquences
font naître du stress, la peur du jugement, la honte...
Aujourd'hui des outils existent et permettent aux acteurs de l'insertion et de
l'orientation de détecter des publics en situation d'illettrisme, de leur apporter des
solutions en termes de formation, de les accompagner dans leur projet de vie.
Le Centre Ressources Illettrisme 07-26 (CRI07-26), basé à Valence, est notre
partenaire territorial.
A votre service, un n° vert (gratuit) « illettrisme info service 0 800 11 10 35 »

JEUNES
ACCOMPAGNES

PREMIERS
ACCUEIL

SITUATIONS
FORMATION

SITUATIONS
EMPLOI

Valence Romans Agglomération

668

231

29

436

Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche

407

129

12

262

Arche Agglo

170

61

8

110

Communauté de Communes du RoyansVercors

38

13

1

18

1283

434

50

826

Résultats du 01/01/2021 au 30/06/2021

TOTAL

• Espace Ressource Romans - 30 Boulevard Rémy Roure - 26100 Romans - 04 75 70 79 40 - ml-romans@missionlocaleromans.com
• Espace Ressource St Vallier - 3 Avenue Québec - 26240 Saint Vallier - 04 75 23 42 66 - ml-stvallier@missionlocaleromans.com

