
La Mission
Locale de
Lure, Luxeuil-
les-Bains &
Champagney

Elle propose un accompagnement global afin de traiter l’ensemble
des difficultés d’insertion : emploi, formation, orientation, mobilité,
logement, santé, accès à la culture et aux loisirs.
Cette approche globale est le moyen le plus efficace pour lever les
obstacles à l’insertion dans l’emploi et dans la vie active. La stratégie
des Missions Locales s’inscrit dans le cadre du Service Public de
l’Emploi (SPE) et du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO).

La Mission Locale de Lure – Luxeuil les Bains et
Champagney, comme l’ensemble des 450 Missions Locales
nationales, accueille, informe, oriente et accompagne les
jeunes de 16 à 25 ans.



Nos                     pour y
arriver

atouts

Un service professionnel
de proximité, gratuit et
réactif

Un vivier du candidats
issus du territoire

Une connaissance du
territoire et des métiers.

Un réseau régional
structué.

Un                     
selon vos besoins

accompagnement

Vous accompagner dans
vos recrutements

Vous informer sur les
différentes aides ou mesures
pour l’emploi des jeunes

Faciliter l’intégration du
jeune dans son emploi et
vous conseiller tout au long
de son parcours

Votre avenir avec la Mission Locale

Un                      qui vous plaîtmétier

La Mission Locale vous accompagne
vers l'emploi.

Elle permets de découvrir des
métiers et des secteurs
d'activité.

Elle repère les offres d'emploi
qui vous intéressent. Elle
vous aide à bien présenter
votre candidature et rédiger
le meilleur CV. Elle vous
prépare à passer des
entretiens.

Elle vous présente des
employeurs, des
professionnels de tous les
domaines, et vous propose
des visites d'entreprises.

Elle vous explique tout ce
qu'il faut savoir sur les
différents contrats.

Une                             pour y
arriver

formation

Le meilleur moyen de trouver un
emploi qui me plaît c'est d'être bien

former.

Des idées pour votre
orientation professionnelle
(quelles filières, quelles
formations ?)

Un partenaire pour construire
votre projet.

Un conseiller pour vous aider
à financer votre formation.

Des                            pour
votre vie quotidienne
solutions

A chaque parcours ses propres
obstacles, c'est pourquoi la Mission
Locale vous accompagne bien au-

delà.

LOGEMENT : La Mission
Locale vous fournit conseils
et aides essentiels pour vous
loger.

SANTE : Votre santé mérite
aussi d'être accompagnées :
Information sur l'accès au
soins, aide pour obtenir la
CMU...

MOBILITE : La Misson Locale
vous informe sur les
transports locaux et vous
accompagne pour l'obtention
du permis B, possibilité de
louer un scoooter

COUP DE POUCE FINANCIER
: Aide d'urgence ou besoin
pour un projet : venez fait le
point.
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Jeunes
accompagnés par an

Professionnels
à votre écoute

Lieux principaux
d'accueil

Jeunes entrés en emploi

Immersions en
entreprises

146914691469 Jeunes accompagnés

Entreprise,
devenez notre

partenaire



Notre zone d'action

Nos partenaires
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Luxeuil-les-bains

Saint-Loup-sur-
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Où nous retrouver ?

http://missionslocales-bfc.fr/mission-locale-llc/

@mission.locale.llc

@missionlocalelureluxchamp

@milo_llc

@milolureluxeuilchamp 

@missionlocalelureluxeuilchampagney70

Que vous soyez
un jeune ou une
entreprise, nous
avons une
solution pour
vous.


