
Les MISSIONS LOCALES
de la NOUVELLE-AQUITAINE

partenaires
de VOTRE ENTREPRISE

Mission Locale du Bergeracois  16 Rue du Pe� t Sol  24100 Bergerac

43 Missions Locales

725 lieux d’accueil

1 300 professionnels

Association Régionale
des Missions Locales

NOUVELLE-AQUITAINE
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www.missionlocaledubergeracois.com                @missionlocaledubergeracois www.missionlocaledubergeracois.com                @missionlocaledubergeracois 

Pensez-y !

Qui sommes nous ?

ENSEMBLE, 
CONSTRUISONS UN AVENIR
POUR ET AVEC LES JEUNES

CONTACT
Mélanie RIVIER   Patricia HILAIRE

06 73 57 76 82  servicemploi@mlbergeracois.fr       

• Mise à disposi� on de locaux 
pour vos recrutements

• Présenta� on de votre entreprise 

La Mission Locale du Bergeracois, 
membre du Service Public de l’Emploi,

accompagne chaque année 2000 jeunes de 16 à 25 ans
vers l’accès à l’autonomie et dans la réalisa� on 

de leur projet professionnel
(orienta� on, forma� on, emploi)

* Portes ouvertes de 2019



• Événemen� el 
• Visite d’entreprise
• Informa� on sur les mé� ers
• Conseil sur la forma� on
• Stage de découverte mé� ers
• Parrainage vers l’emploi
• Simula� on d’entre� en

VALORISER 

VOS SAVOIR-FAIRE Les + de la MISSION LOCALE

• Faire découvrir votre secteur 
d’ac� vité

• Susciter des voca� ons
• Transme� re votre exper� se

• 1 RÉSEAU STRUCTURÉ ET EXPÉRIMENTÉ
• 1 partenariat local, régional et na� onal avec les entreprises
• 1 implanta� on de PROXIMITÉ
• 1 vivier de CANDIDATS DU TERRITOIRE âgés de 16 à 25 ans 
• 1 ÉQUIPE disponible et à votre écoute
• 1 PARTENARIAT avec les ORGANISMES DE FORMATION
• 1 service de QUALITÉ GRATUIT et RÉACTIF

Me� re en rela� on

Construire ensemble

Faciliter vos démarches

• Sécurisa� on du recrutement
• Suivi personnalisé en cours de contrats
• Recherche de solu� on complémentaire 

en appui de votre recrutement

RÉUSSIR VOS 
RECRUTEMENTS

• Analyse de vos besoins
• Appui à la rédac� on de la fi che 

de poste avec tâches 
et compétences

• Diff usion dans le réseau
• Tutorat en entreprise

ELABORER AVEC VOUS 
LE BON PROFIL DE POSTE

FACILITER LE RECRUTEMENT

Vous souhaitez

• Sourcing : recherche de candidats dans 
la base de données

• Repérage, Présélec� on
• Stage d’Evalua� on avant l’embauche

(PMSMP)
• Sessions de recrutement

• Réponse adaptée aux besoins 
de votre entreprise 

• Informa� on sur les types de 
contrats

CONCLURE LE CONTRAT
ACCOMPAGNER L’INTÉGRATION 
DU JEUNE SALARIÉ

Nous proposons 

• 

• 

• 
Faire découvrir votre secteur 

• 

RÉUSSIR VOS RÉUSSIR VOS 

DU JEUNE SALARIÉ


