Où nous trouver ?
Site PARIS CENTRE

Pour les 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 9ème,
10ème et 11ème arrondissements
29/31 rue des boulets – 75011 Paris
Métro Rue des boulets
01 44 93 81 23

Site SOLEIL

Pour l'autonomie et l'insertion
professionnelle des jeunes

www.missionlocale.paris

Pour les 5ème, 12ème et 13ème
arrondissements
93 rue Jeanne d’Arc – 75013 Paris
Métro Nationale
01 45 85 20 50

Site AVENIR

Pour les 6ème, 7ème, 14ème, 15ème
et 16ème arrondissements
24/26 rue de Chatillon – 75014 Paris
Métro Alésia
01 40 52 77 30
Antenne du 15ème arrondissement :
101 quai Branly -75015 Paris (locaux du CIDJ).

Site MILORD

Pour les 8ème, 17ème et 18ème
arrondissements
9 impasse Milord – 75018 Paris
Métro Porte de St Ouen
01 44 85 01 18

Le saviez-vous ?
8 jeunes sur 10 nous
recommandent à leurs ami-e-s.*
*Enquête de satisfaction 2019
Missions Locales, le réseau pour
l’autonomie des jeunes.
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Site PARIS EST

Passez en mode Avenir !

Site HAUTS DE MENIL’

Mission Locale :
une seule adresse
pour tous vos
projets.

Pour le 19ème arrondissement
65 rue d’Hautpoul – 75019 Paris
Métro Ourcq
01 53 72 81 40
Pour le 20ème arrondissement
31 rue Pixérécourt – 75020 Paris
Métro Jourdain
01 44 64 86 10

Accueil

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)

Suivez-nous aussi sur ;
www.missionlocale.paris

Mon avenir
c’est…

Un métier qui me plaît
La Mission Locale de Paris vous accompagne
vers l’emploi. Comment ?

En vous permettant de découvrir des métiers
et des secteurs d’activité.
En vous proposant de repérer les offres
d’emploi qui vous intéressent. En vous aidant
à bien présenter votre candidature, rédiger le
meilleur CV possible et vous préparer à passer
vos entretiens.
En vous présentant des employeurs, des
professionnels de tous les domaines, et même
vous faire parrainer dans votre recherche.
En vous expliquant tout ce qu’il faut savoir sur
les différents contrats.
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Une formation pour y arriver
Le meilleur moyen de trouver un emploi, c’est
d’être bien formé. Et pour cela, il faut avant tout
se poser les bonnes questions. En poussant la
porte de votre Mission Locale, vous trouverez :

Des idées pour votre orientation professionnelle :
quelles filières possibles ? quelles formations pour
y arriver ? De quels droits à la formation je dispose ?
Puis-je encore m’inscrire ?
Un partenaire pour construire votre projet :
votre plan d’attaque pour trouver une formation
commence par là. Bien réfléchir ensemble vous
permettra d’y voir plus clair dans votre projet,
et de mettre toute votre énergie dans la bonne
direction.
Un conseiller pour vous aider à financer votre
formation, à travers les aides de l’Etat, de la
Région, des organismes partenaires...

Sur la version mobile

Consultez nos offres à tout moment !

Des solutions pour ma vie quotidienne
Logement : pour penser à l’emploi, il faut aussi
avoir un toit, la Mission Locale vous fournit
conseils et aides essentiels pour vous loger. Vous
connaîtrez toutes les possibilités qui existent.
Santé : priorité des priorités, votre santé mérite
aussi d’être accompagnée. Accès aux soins,
situation vis-à-vis de votre sécurité sociale,
aide pour obtenir la CMU (Couverture maladie
universelle), bilan de santé…
Mobilité : se déplacer est essentiel, pour travailler
comme pour se former. La Mission Locale vous
informe sur les transports et les tarifs jeunes dont
vous pouvez bénéficier. Elle vous accompagne
aussi pour obtenir le permis B ou vous former
à la conduite accompagnée, en obtenant des
financements complémentaires.
Coup de pouce financier : aide d’urgence ou
besoin pour un projet spécifique : venez faire
le point. La Mission Locale aura sans doute une
solution pour vous.
Justice : chacun peut se trouver en difficulté
avec la Justice, pour lui-même ou ses proches. Un
conseiller vous aidera à comprendre vos droits et
vos devoirs, à décrypter, puis à régulariser votre
situation au plus vite.
Envie de vous engager ? Envie de vous rendre
utile, de vous engager pour une mission d’intérêt
général ? Le bénévolat, l’engagement citoyen ou
encore le Service Civique sont peut-être faits pour
vous !

Plus d’infos auprès de votre conseiller.ère

