
 POIDS AU NATIONAL
La MLNM créée en 1982 est l’une des toutes 
premières de France. Elle fait partie aujourd’hui 
d’un réseau national fort de 447 missions locales, 
13 000 salariés et 1,4 millions de jeunes accueillis 
en 2015.

  LA RELATION AVEC NOS 
PARTENAIRES EN 2015 

Soutien aux recrutements, mises en relation, 
organisation d’informations collectives… 
+ de 400 établissements publics et privés en contact 
+ de 300 contrats aidés signés et suivis sur l’année

  LES « EMPLOIS D’AVENIR » 
Mesure phare du gouvernement pour l’emploi des jeunes.  
Les contrats emploi d’avenir (EAV) doivent permettre aux employeurs du public et du privé de recruter des jeunes 
peu ou pas qualifiés. Les structures d’accueil bénéficient de mesures fiscales avantageuses, d’un accompagnement 
renforcé par la Mission Locale du Nord Mosellan et s’engagent dans un processus de formation permettant aux 
jeunes de monter en compétences.

 Témoignage  employeur :
 «Les EAV sont un véritable tremplin pour les jeunes qui savent saisir leur chance… »

 VŒUX 2016
Toute notre équipe vous remercie, pour les 
engagements que vous avez pris  pour l’embauche de 
jeunes de 16 à 25 ans et vous présente ses meilleurs 
vœux de réussite à vous et vos collaborateurs pour 
la nouvelle année 2016. En souhaitant que notre 
collaboration soit encore plus fructueuse.

C. Cartigny, Directeur MLNM LA MLNM EN CHIFFRES
Présentation de l’équipe :
  18 Conseillers en insertion sociale et professionnelle.
  7 Agents administratifs et agents d’accueil.
 2 Chargés de projet.
  2 Agents Pôle emploi mis à disposition.

  FRÉQUENTATION DE 2015  
« Toujours plus de post bac accueillis...»
  3465 jeunes en contact en 2015 dont : 44.43% de 
femmes et 55.46% d’hommes.
  1180 nouveaux jeunes inscrits.
  49.6% ont moins de 22 ans, 50.94% ont 22 ans 
et plus.
  41.44% ont un niveau IV et plus, 37.37% ont un 
niveau V, 21.5% ont un niveau V Bis ou un niveau VI.

  109 jeunes ont bénéficié d’un contrat en alternance, 
816 sont en emploi (CDI, CDD, Intérim, Contrats 
aidés), 583 ont bénéficié d’une formation.

DES PROFESSIONNELS DE TERRAIN À VOS CÔTÉS POUR VOUS ACCOMPAGNER  
DANS LA RÉUSSITE DE VOS RECRUTEMENTS DES MOINS DE 26 ANS.
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« Le dispositif emploi d’avenir utilisé régulièrement par la ville, permet de donner une chance aux jeunes peu ou 
pas qualifiés pour leur entrée sur le marché du travail (…). Plus flexible que le statut de la fonction publique, nous 
profitons de la durée de l’emploi d’avenir pour professionnaliser le jeune par le biais d’actions de formations ciblées 
(…). Ce  contrat est un véritable tremplin avant la titularisation pour les jeunes qui savent saisir leur chance… ».

Ville de Guénange, Jérôme Tintanet, Directeur des Services Techniques



« UN ESPRIT SAIN DANS UN CORPS SAIN » 
PIERRE DE COUBERTIN

Parce que réussir son insertion professionnelle passe aussi par une bonne 
hygiène de vie, par la confiance en ses capacités, la Mission Locale du Nord 
Mosellan a décidé de poursuivre son travail de prévention santé auprès des 
jeunes en 2016.

PRÉPARATION PHYSIQUE 
En amont, les jeunes sont 
entrainés par un coach 
spor t i f  p ro fess ionne l , 
2  à  3  en t ra i nemen t s 
hebdomadaires pour une 
p répara t ion  op t ima le 
(courses, musculation, hygiène de vie). Les 
entrainements sont bien entendus ouverts aux 
partenaires qui souhaitent se joindre à nous.

RÉUSSITE DU PROJET  « FOULÉE KNUTANGEOISE » DE SEPTEMBRE 2015 

SEMI-MARATHON THIONVILLE // DIMANCHE 24 AVRIL 2016

Mission Locale du Nord Mosellan
7bis rue du Moulin - 57100 Thionville 
Tél. : 03.82.82.85.15 
Fax : 03.82.82.71.93

Chargé de Relations Entreprises  : 

Davy BORDIER   
d.bordier.mlnm@orange.fr

 www.mlnm.fr       https//facebook.com/mlnmth

EN TANT QUE PARTENAIRE, POURQUOI 
NE VIENDRIEZ-VOUS PAS PARTAGER 
CETTE AVENTURE HUMAINE AVEC NOUS ?
Le programme : des échanges, des sourires, de la 
bonne humeur  et surtout un partage d’expériences 
créant du lien entre les générations…

«Le succès n’est pas un but,  
mais un moyen de viser plus haut.»

Pierre de Coubertin

Hélène Bauchat 
Référente Santé

Nous avons pu partager un moment 
d’échange par le biais du sport en 
réunissant une dizaine de jeunes, 
des Conseillers Mission Locale et 

des structures telles que l’OPH et 
APEI de Thionville sur une même 
épreuve sportive. Pour continuer dans 
ce sens, notre nouveau challenge se 

porte dès lors sur le Semi-Marathon 
de Thionville prévu le 24 avril 2016.

FLASH D’INFORMATIONS
N°1JANVIER 2016


