La Mission Locale Vendée Atlantique …

La Mission Locale Vendée Atlantique accueille les jeunes chercheurs d’emploi de 16 à 26 ans, sans
qualification ou diplômés, domiciliés sur les neufs cantons couverts, en rupture familiale ou non, démunis ou
sans difficulté majeure... sortis du système scolaire.
La Mission Locale Vendée Atlantique, association Loi 1901, est financée par l’État, le Conseil Régional des
Pays de la Loire, ainsi que par les communes.
Véritable passerelle entre les jeunes et l’emploi, en collaboration avec les partenaires, la Mission Locale
développe de multiples relations avec les entreprises, les artisans, les commerçants et les collectivités locales.

Vous aider dans vos recrutements :
- Connaissance des jeunes et de leur profil
- Repérage des candidats par nos conseillers
- Mise en place de PMP en amont

Vous informer
et vous conseiller sur les
dispositifs d’embauche des jeunes
et leurs avantages

Simplifier vos démarches :
Signature des CUI – CAE
Instruction et signature des Emplois d’Avenir
Aide à la mise en place du
contrat : définition du poste et
accompagnement administratif

Accompagnement sur toute
la durée du contrat :
disponibilité des conseillers
pour vous et le jeune

Préparer l’avenir
- Contrat d’apprentissage
- Contrat de professionnalisation

Aide à la recherche
d’organisme de
formation

 La connaissance du jeune, de son parcours …
 La résolution des problèmes périphériques à l’emploi rencontrés par le jeune
 Le suivi des candidats dans les premiers mois de l’embauche selon vos besoins

Le territoire couvert par la
Mission Locale Vendée Atlantique :
9 cantons
58 communes

Permanence de Noirmoutier
Maison de l’Emploi
 02.51.39.12.18

Permanence de Beauvoir
Office Enfance Jeunesse
 02.51.35.23.21

lundi

mardi et jeudi
Antenne de Challans
26, boulevard Viaud Grand Marais
 02.51.35.23.21
du lundi au vendredi
8h45 - 12h30 et 13h30 - 17h30
(16h le vendredi)

Permanence de St Jean de Monts
Communauté de communes
 02.51.59.85.49
Permanence de Palluau
Communauté de Communes
 02.51.35.23.21
lundi, mercredi et vendredi

jeudi et vendredi

Antenne de St Gilles Croix de Vie
18, rue des Artisans
 02.51.26.96.18

Permanence de l’Ile d’Yeu
Relais Emploi
 02.51.59.44.98

du lundi au vendredi
8h45 - 12h30 et 13h30 - 17h30
(16h le vendredi)

jeudi (semaine impaire)

Antenne des Sables d’Olonne
34, Rue de l’Hôtel de Ville
 02.51.23.16.87
du lundi au vendredi
8h45 - 12h30 et 13h30 - 17h30
(16h le vendredi)
Antenne de Talmont St Hilaire
8, rue de l’Hôtel de Ville
 02.51.96.07.79
lundi et mercredi

