
Session de recrutement de
l'Armée de Terre le 5 mai

Session de recrutement
avec Leader Intérim le 11 mai

Atelier Open Badges à la
Mission Locale le 12 mai

Visite d'entreprise à FM
Logistic Escrennes le 13 mai

Forum Emploi  avec Partnaire
le 20 mai

Atelier code de la route tous
les mardis matin

Atelier simulateur de
conduite tous les mardis
après-midi

Animation sport & santé tous
les jeudis après-midi

Webinaire sur les métiers de
l'animation et du sport du 2
au 6 mai (inscription
obligatoire)

A VOS AGENDAS !

LA MISSION LOCALE DU PITHIVERAIS S'OUVRE AUX PLUS JEUNES  :
A partir du mois de mai, tous les jeunes même les jeunes scolarisés peuvent venir se renseigner
auprès d'une conseillère mission locale (pour l'apprentissage, les jobs d'été ...).
Tous les mercredis du 4 mai au 6 juillet 2022 de 14h à 16h nous organisons des portes ouvertes
pour tous les jeunes de moins de 16 ans  avec la possibilité de venir accompagné de leurs parents.
Présentation de nos offres de service et les informations sur l'apprentissage. 
(Inscription aux portes ouvertes au 02.38.30.78.06)

Fab LAB cherche un(e) volontaire
passionné.e par les outils
numériques 
Les jardins D'ANDRÉ EVE
cherchent un volontaire à la
sensibilisation promotion du
patrimoine horticole.
Le théâtre des minuits recherche
un volontaire afin de promouvoir
la culture à travers la création de
spectacles  

SERVICE CIVIQUE :  16-25 ans
Une mission de 6 à 12 mois en France
ou à l'étranger (non renouvelable)
pour une durée hebdomadaire de 24
heures minimum. 
C'est une "formation" civique et
citoyenne avec une indemnité de
base de 473.04€ (net) versée par
l'Etat et une indemnité
complémentaire de 107.66€ versée
par la structure d'accueil.

LES OFFRES SUR LE TERRITOIRE :

 
www.service-civique.gouv.fr 

CONSTRUISONS ENSEMBLE L’AVENIR DES JEUNES DU PITHIVERAIS !

LETTREINFO
M A I  2 0 2 2

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le vendredi, fermeture à 16h30.
La Mission Locale est financée par le Fonds Social Européen, le Conseil Régional, l’Etat et les communes du Pithiverais

ZOOM SUR ...

mlpithiviers

MisionLocalePithiviers

mission-locale-pithiverais.org

 https://orientation-metiers.centre-valdeloire.fr/ 

Au revoir à Caroline Pasquier,
notre chère collègue qui nous

quitte pour de nouvelles
aventures professionnelles.

 

https://www.instagram.com/mlpithiviers/
https://www.facebook.com/MissionLocalePithiviers
https://www.mission-locale-pithiverais.org/
https://orientation-metiers.centre-valdeloire.fr/
https://orientation-metiers.centre-valdeloire.fr/

