MISSION LOCALE RURALE DU NORD MARNAIS

La Formation, l’Emploi,… pour les jeunes 16/25ans et adultes
Après deux années de travail en lien avec la Mairie de Fismes, la CCVS (Communauté de Communes
de la Vallée de la Suippe), les partenaires institutionnels (DIRRECTE, Conseil Régional, Conseil
Général) et les élus du territoire, a été concrétisé le projet de la création de la Mission Locale Rurale
du Nord Marnais par la fusion des deux PAIO: PAIO du Bassin Fismois et PAIO des Cantons de
Bourgogne et de Beine Nauroy, qui ont pendant près de 27 ans accompagné les jeunes sortis des
dispositifs scolaires et en recherche de formation, d’emploi et d’aides diverses dans les domaines de
la vie sociale.
Une équipe de 14 personnes dont 6 Conseillères Emploi Formation, une chargée de mission «
relations entreprises », une psychologue, ainsi qu’un secrétariat chargé de l’accueil et une équipe de
direction à votre service pour vous accueillir, vous informer, vous orienter, vous accompagner… .
Sur un vaste territoire de près de 80 communes rurales (Cantons de Fismes, de Bourgogne et de
Beine Nauroy), la Mission Locale dont le siège est à Bazancourt ( ex PAIO de Bazancourt) avec une
antenne à Fismes (ex PAIO de Fismes) a bien pris en compte les difficultés que rencontrent les jeunes
dans leur démarches d’insertion sociale et professionnelle, notamment les difficultés liées à leur
mobilité.
Des permanences «délocalisées» afin d’être au plus proche des jeunes ont été mises en place.
Au nombre de cinq, ces permanences doivent permettre aux jeunes les plus éloignés de tout lieu
d’accueil de pouvoir rencontrer un conseiller(e) emploi formation et envisager de commencer un
parcours vers la formation et l’emploi en prenant en compte les difficultés de mobilité (pas ou peu de
transports en commun, problèmes pécuniaires, pas de permis de conduire, pas de moyen de
locomotion propre, etc.)
Le conseiller(e) va s’appliquer à identifier les freins et tenter d’y apporter des réponses.
Canton de Fismes:
Permanence à la Mairie de Jonchery sur Vesle tous les mardis matin de 9h30 à 12h00
Permanence à la Mairie d’Hermonville tous les mardis après-midi de 14h00 à 17h00.
Canton de Bourgogne:
Permanence à la Circonscription d’Action Sociale, 90 rue de Nelmonts à Witry lès Reims tous les
mercredis matin de 9h00 à 12h00.
Canton de Beine Nauroy:
Permanence à la Mairie de Pontfaverger tous les vendredis matin de 9h30 à 12h00.
Permanence à la Mairie de Prosnes tous les mardis matin de 9h30 à 12h00.

Que propose la Mission Locale ?
Un accueil, une écoute, la mise à disposition d’une documentation, des informations sur les
formations, les écoles, les métiers, ainsi que des conseils sur vos droits.
Des entretiens personnalisés avec des Conseillers(es) Emploi Formation : aide à l’élaboration d’un
parcours professionnel, aide à la rédaction d’un CV, lettre de motivation.
La mise à disposition libre et gratuite de postes informatiques avec Internet.
La consultation des offres Pôle Emploi et autres.
Des actions pour vous permettre de découvrir les métiers, vous préparer à des entretiens
d’embauche, des bilans de compétences avec des partenaires
Des moyens pour pallier à des difficultés de mobilité : faciliter l’accès au permis de conduire, au BSR,
la mise à disposition d’un booster, …
Des actions de prévention et d’accompagnement dans le domaine de la santé, de la culture, du
sport,…
La Mission Locale, c’est aussi un réseau de partenaires institutionnels ( DIRECCTE, Conseil Régional,
Conseil Général, Collectivités, Education Nationale, les Armées, Pôle Emploi,…), un réseau de
partenaires associatifs, d’entreprises, d’organismes de formation, d’organisme de santé…
La Mission Locale saura solliciter chacun de ces services pour vous apporter les réponses attendues.
Vous recherchez un emploi, une formation, une aide dans vos démarches d’insertion sociale et
professionnelle ?
Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Une seule réponse : Ayez le reflexe MISSION LOCALE

