
ANTENNE DE POMPEY :  

La Mission Locale est une 

association qui accom-

pagne les jeunes de 16 à 

25 ans dans leurs dé-

marches d’insertion so-

ciale et professionnelle, 

pour la recherche     

d’emploi ou de forma-

tions… 

Elle intervient aussi sur 

de nombreux thèmes : 

santé, logement, budget, 

mobilité,... 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 31 Août 2015 

 la Mission Locale  

à déménagée 

 au 112 Rue des 4 Eléments 

54340 POMPEY 

03.83.24.3072 

mlvdlpompey@wanadoo.fr 
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          JUIN 

Intervention de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

 Informations sur vos droits à la Sécurité Sociale. 

 

La Mission Locale est une 

association qui accom-

pagne les jeunes de 16 à 

25 ans dans leurs dé-

marches d’insertion so-

ciale et professionnelle, 

pour la recherche     d’em-

ploi ou de formations… 

Elle intervient aussi sur de 

nombreux thèmes : santé, 

logement, budget,  

Mobilité... 

 

la Mission Locale  

112 Rue des 4 Eléments 

54340 POMPEY 

03.83.24.30.72 

mlvdlpompey@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 

Antenne de Pompey : 

Ce projet est cofinancé par le Fonds 

Social Européen dans le cadre du       

programme opérationnel national 

« emploi et inclusion » 2014-2020 

 

Ecole de la deuxième chance Nancy 

Prochain recrutement le 07 juin 2016 à 09h00 pour une rentrée le 20 

Juin 2016  

07 Juin 

20 Avril 

Préparation à l’entretien d’embauche, sélection de  

concours, entrée en formation. 

Les parrains de la mission locale vous conseillent sur ce qu’il 

faut faire et ne pas en entretien, avant et après. 

21 Juin Commerce alimentaire – Rencontre avec IS4A 

 Visite et échanges avec les commerçants du marché 

couvert de Nancy 

 Présentation des offres en alternance et de formation 

continue 

23 Juin 
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ATELIER DE RECHERCHE D’EMPLOI 

Recherche d’offres, de  stages, préparation au recrutement 

Et toute l ‘année …... 

ATELIER D’EMERGENCE DE PROJET 

Pour vous aider à choisir un métier 

REMISE A NIVEAU 

Mathématiques, Français, préparation aux concours, …. (prendre rendez-vous auprès d’un 

parrain  à l’accueil de la Mission Locale) 

Ce projet est cofinancé par le Fonds 

Social Européen dans le cadre du       

programme opérationnel national 

« emploi et inclusion » 2014-2020 

 

ZOOM Sur… 

GARANTIE JEUNES (sur Laxou et Pont-à-Mousson)  

La Garantie Jeune est un dispositif destiné aux jeunes les plus éloignés de l’emploi, en situa-

tion de grande précarité. 

N’hésitez pas à en parler à votre conseiller ( e ) . 

 


