
DES PROFESSIONNELS DE TERRAIN À VOS CÔTÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER 
DANS LA RÉUSSITE DE VOS RECRUTEMENTS DES MOINS DE 26 ANS.

 L’HEURE DE LA RETRAITE A SONNÉ
Good Bye Dominique

Dominique Pecic a accompagné 
et vu évoluer la MLNM depuis 
son entrée dans la structure 
en 1993. D’abord agente 
d’entretien, Dominique a su 
saisir l’opportunité lorsqu’un 
poste d’agent administratif 
lu i  fû t  conf ié. En charge 
de l’accueil, de la gestion 
administrative (FDAJ, PACEA, 
E PA … )  e t  d e  l a  g e s t i o n 
des actions de formation 
du personnel,  Dominique 
a tou jours  su  con t r ibuer 
à la qualité des services proposés aux jeunes et à la 
bonne organisation de l’association. Après 26 ans 
de collaboration, Dominique a donc pu ouvrir le 30 
septembre 2019 un nouveau chapitre de sa vie en 
partant à la retraite. Le Conseil d’Administration, toute 
l’équipe de la MLNM et la Direction lui souhaite donc le 
meilleur pour la suite, en compagnie de sa famille et de 
ses proches.

   LE QUARTIER DE LA 
CÔTE DES ROSES

Naissance d’un nouvel accueil 
décentralisé
Le quartier de la Côte des Roses à 
Thionville compte des centaines de 
jeunes demandeurs d’emploi sans 

réelle situation d’emploi ou de formation. Aussi pour 
lutter contre ce phénomène, la MLNM avec le soutien de 
la Mairie Thionvilloise et de Thionville Emploi a décidé de 
mettre en place une permanence décentralisée au cœur 
même du quartier, dans les locaux de Thionville Emploi, 
tous les lundis de 14h00 à 17h00. Depuis juillet, c’est 
donc Marie-Ange Espinola, Conseillère d’expérience qui 
intervient pour faire profiter de nos différents services à un 
maximum de jeunes. Bien entendu, la collaboration avec 
les Clubs de Prévention Apsis Emergence et l’Association 
Passage jouera un rôle important tant sur la prescription 
que sur le développement d’actions sportives, culturelles 
et humanitaires dans le quartier.

   LOGIEST S’ENGAGE 
OFFICIELLEMENT
Partenariat 
départemental

Avec plus de 19 000 logements, 
LOGIEST est une Entreprise 
Sociale pour l’Habitat, qui contribue au développement 
de l’offre logement en Lorraine. Créée en 1962, elle a 
pour mission de proposer une offre de logement attractive 
et accessible au plus grand nombre. Elle propose, 
en offre locative ou à la vente, des appartements 
et pavillons existants ou neufs. Le 4 octobre 2019, 
LOGIEST s’est engagé auprès des missions locales du 
Pays Messin, de Moselle Centre, du Bassin Houiller et 
du Nord Mosellan pour un partenariat dont le but est 
de favoriser le recrutement de jeunes issus de quartiers 
prioritaires en alternance et en emploi, de proposer des 
périodes de stage au sein de leurs différentes agences 
locales et enfin de développer le parrainage (préparation 
d’entretiens, coachings, rencontres employeurs…). Un 
recrutement sur un poste d’apprenti BTS Comptabilité 
Gestion ou Assistant de Gestion est d’ailleurs sur le point 
d’aboutir avec un jeune de la MLNM. 

   FORUM TRANSFRONTALIER 
FRANCO-ALLEMAND 
Des employeurs en demande  

Près de 60 entreprises lorraines, 
sarroises et luxembourgeoises se 
sont réunies à Rehlingen le jeudi 26 
septembre 2019 à l’occasion du 4e 
forum transfrontalier pour l ’emplo i 
e n  A l l e m a g n e .  S u r  place, les 
demandeurs d’emploi pouva i en t  donc  accéde r 
aux of f res d’emploi,  aux formations et  s’adresser 
directement aux agences d’intérim transfrontalières. Les 
besoins sont nombreux de l’autre côté de la frontière 
dans les secteurs de l’Industrie, du Commerce et du 
Bâtiment. Aussi, notre parrain Claude Berrini aura 
su se faire notre interprète en allemand lorsqu’il aura 
fallu présenter nos services aux différents professionnels 
présents. Bien évidemment, et selon les postes, la 
capacité à manier la langue de Goethe à l’écrit comme 
à l’oral est une nécessité si l’on veut pouvoir décrocher 
un poste en Allemagne.
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   LES ACTEURS ÉCONOMIQUES AU COTÉ DE LA MLNM
Signature de la Convention  « La Sphère Locale »

Signature officielle - AG du 26 juin 2019
Mme Dal Molin, Présidente CSC, Mme Corvacho Coordinatrice Croix 
Rouge, Mme Kis-Reppert Présidente MLNM, Mme Poesy Directrice Les 
Grands Chênes, M. Bordier chargé de Relation Entreprises MLNM

1 M. Maxime Logeard, Directeur Carrefour Market – 2 Mme Plique et Mme 
Raque du Centre social de Sérémange – 3 M. Colin, Directeur OMEGA – 
4 M. Ronfort, Directeur Mas Fam Albatros et Fam Le Verger

La MLNM souhaite poursuivre, développer et officialiser 
ses partenariats avec les employeurs de son territoire 
portant une attention particulière au public « jeunes » 
dans sa politique RH et respectant les valeurs de non-
discrimination qui définissent aussi la structure. 
En 2018, 260 jeunes inscrits à la ML ont eu recours aux  
stages et 492 conventions ont pu être signées. Tester ses 
capacités et ses aptitudes en situation professionnelle est 
le meilleur moyen de valider son choix professionnel, de 
préparer son entrée en formation ou de se lancer dans 
une recherche d’emploi directe. 
C’est donc un outil essentiel. 
Au vue de la multiplicité des projets et des parcours, la 
MLNM doit être capable de s’entourer d’employeurs de 
confiance, sur le plan local, dans chacun des secteurs de 
l’économie. 

La convention de partenariat « Sphère Locale » a pour 
but de favoriser les mises en relation entre les jeunes 
et les employeurs tant sur les demandes de stages que 
pour répondre à des besoins en recrutement présents 
ou futurs. Elle doit permettre également de favoriser la 
transmission des savoirs et les échanges entre l’employeur 
et le référent du jeune pour que chaque expérience soit 
une réussite. S’engager au côté de la MLNM, c’est aussi 
afficher son engagement sociétal et responsable auprès 
de la jeunesse de son territoire. 

Les structures Norma Thionville, Omega Thionville, 
Centre Socio-culturel Imagine de Sérémange, l’APEI, 
Carrefour Market de Yutz et Jolivalt Traiteur de Yutz 
ont également rejoint le mouvement en septembre et 
octobre 2019.

Interview Norma
« L’accueil et la formation de stagiaires 
fait partie des pratiques Norma 
depuis toujours. Former des stagiaires, 
c’est une façon de détecter les bons 
profils, les jeunes intéressés, motivés et 
courageux. De nombreuses missions en 

tant qu’employé libre-service polyvalent sont à pourvoir 
tout au long de l’année dans notre magasin. Pour les 
stagiaires qui se démarquent, des contrats de travail leur 
sont donc proposés. Nous avons la chance également 
de travailler au sein d’un réseau, nous pouvons donc 
transmettre facilement le profil d’un candidat à nos 
confrères NORMA sur le secteur du Nord Mosellan. 
S’associer avec la Mission Locale du Nord Mosellan 
était une façon de consolider des liens déjà existants et 
de poursuivre le travail entrepris ». 
M. Klein Mickael – Directeur Norma Thionville

Interview Jolivalt 
Traiteur 
« Les jeunes d’aujourd’hui 
ne sont pas mauvais. Ils 
sont juste déboussolés car 
ils ont du mal à trouver leur 
place dans la société. Dans 

mon entreprise, 90 % des stages se passent bien. Je 
travaille surtout les bases : la confiance en soi, le respect 
du travail, des horaires et celui des collègues. Avec 
être passés dans notre structure, certains décident de 
poursuivre dans la branche et d’autres se servent de leur 
stage pour rebondir ailleurs. J’aime donner la chance 
à la jeunesse et je suis heureux de pouvoir contribuer à 
mon niveau à l’accomplissement de leur projet ».
M. Jolivalt Vincent – Gérant Jolivalt Traiteur
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