
Course pour le cancer du sein
à Malesherbes le 2 octobre

Entrée promo CEJ 7                     
le 3 octobre

Présentation des métiers du
sport et de l'animation avec
Sésame                                  
 le 5 octobre

Session de recrutement de
l'Armée de Terre                    
 à la Mission Locale le 6
octobre

Ateliers Open Badges           
 le 13 octobre

Pith'Race                                
 le 16 octobre

Escape Game                          
 le 19 octobre

Comité technique APPI            
le 20 octobre

Ateliers Conseil en Image      
 le 13 octobre pour les                    
et le 26 octobre pour les 

A VOS AGENDAS !

LA MISSION LOCALE DU PITHIVERAIS EN SOUTIEN A OCTOBRE ROSE :
Toute l'équipe se met aux couleurs d'Octobre Rose pour soutenir la
campagne de lutte contre le cancer du sein. 

L'association Ruban Rose lutte contre le cancer du sein en informant, en
dialoguant et en mobilisant. Elle œuvre toute l’année pour soutenir la
recherche médicale et scientifique, et pour informer le plus grand
nombre. Octobre Rose est l'occasion de mettre en lumière celles et ceux
qui combattent cette maladie, d’intensifier l’information, la sensibilisation
et réunir encore plus de fonds pour aider les chercheurs, les soignants...

CONSTRUISONS ENSEMBLE L’AVENIR DES JEUNES DU PITHIVERAIS !

LETTREINFO

Le lundi de 13h30 à 17h30. Du mardi 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

Appui aux entreprises en 
 proposant des solutions
adaptées à leurs besoins.
Élaboration des fiches de
postes.
Diffusion des offres d'emploi
sur nos réseau et auprès des
jeunes inscrits à la ML 
Mise en place des immersions
pour les jeunes inscrits à la ML
Proposition de candidatures 
Suivi dans l'emploi des jeunes
Organisation de visites
d'entreprises
Animation de l'atelier "Open
Badge" Recruter autrement !
Reconnaissance des savoirs
être.

Le rôle de la Chargée de
Relations Entreprises :

BIENV
ENUE

A Meg, 
notre nouvelle collègue, chargée

de relations entreprises en
remplacement du congé maternité

de Dolores.

Mission Locale Pithiviers 

Plus d'informations sur 
CANCERDUSEIN.ORG 

https://www.instagram.com/mlpithiviers/
https://www.facebook.com/MissionLocalePithiviers
https://www.mission-locale-pithiverais.org/
https://fr.linkedin.com/in/missionlocalepithiverais
https://www.cancerdusein.org/octobre-rose/octobre-rose
https://www.cancerdusein.org/octobre-rose/octobre-rose

