ENVIE D’UN COUP DE
JEUNE DANS VOS
ÉQUIPES ?
La Mission Locale de Paris vous
conseille pour l’embauche de
jeunes Parisien·ne·s !

La Mission Locale de Paris
s’engage auprès de vous
Vous êtes au cœur
de notre projet
associatif et de
nos interventions
pour :
• Soutenir le recrutement
de jeunes Parisien·ne·s
• Favoriser le rayonnement
de votre entreprise avec
le soutien de la Ville de Paris
• Valoriser votre politique RSE

Nos services d’appui
au recrutement
sont gratuits et
personnalisés

Le Pôle Entreprises de la Mission
Locale de Paris est là pour vous
conseiller sur les dispositifs
d’embauche les plus attractifs et
adaptés à vos besoins.

• Organiser des sessions de
recrutements collectifs

Ecouter et analyser vos besoins

Suivi des candidats embauchés

• Analyser vos postes et prérequis

• Accompagner les contrats
aidés PEC, Alternance et Emploi
Francs en QPV, CIE

• Vous proposer un soutien sur
mesure
• Vous informer sur les mesures
d’aide à l’embauche
Sourcing

Vous cherchez
de nouveaux talents ?

• Mettre en relation candidat·e·s
& employeurs

• Pré-sélectionner des
candidat·e·s
• Préparer au recrutement en
collectif ou individuel
• Proposer des stages ou
orientations vers des formations
préparatoires

• Collaborer sur l’accueil,
l’intégration et le maintien en
emploi

+ de visibilité pour
votre entreprise !
Nous valorisons notre
collaboration auprès de nos
communautés et de nos
financeurs.
#Instagram #Facebook
#Twitter #LinkedIn

La Mission Locale de Paris
La Mission locale de Paris est une association dotée d’une
mission de service public et financée par la Ville de Paris, la
Région Île-de-France et l’État.
la Mission Locale de Paris accueille, informe, oriente et
accompagne les jeunes Parisien·ne·s de 16 à 25 ans.
OBJECTIFS DE LA MISSION LOCALE DE PARIS
• Développer l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans
• Favoriser l’accès à l’autonomie par l’emploi et la formation
• Accueillir, Orienter & Accompagner
• Permettre l’inclusion sociale et l’accès aux droits
UNE ÉQUIPE SOLIDE ET EXPERTE
• + de 250 salariés & bénévoles
• 6 sites parisiens
• 20 000 jeunes accompagnés par an

Valoriser votre
démarche RSE pour l’insertion
des jeunes Parisien·ne·s
• Favoriser la diversité et l’inclusion par le
Bénévolat et le Mécénat de compétences
• Soutenir nos actions via la Taxe
d’Apprentissage
• Favoriser la découverte d’un métier ou d’un
secteur
• Ouvrir vos portes aux jeunes et les
rencontrer lors de nos événements
• Devenir acteur de l’insertion des jeunes
réfugié·e·s, des jeunes issu·e·s des Quartiers
Politique de la Ville, éloigné·e·s de l’emploi

Ils nous font déja confiance, et vous ?

NOTRE PRÉSENCE SUR TOUT LE TERRITOIRE PARISIEN
Site CENTRE
1er, 2e, 3e, 4e, 9e, 10e et 11e
arrondissements :
29/31 rue des boulets
75011 Paris
Rue des boulets
01 44 93 81 23

Site MILORD

Site AVENIR

Site HAUT DE MENIL

6e, 7e, 14e, 15e et 16e
arrondissements :
24-26 rue de Châtillon
75014 Paris
Alésia
01 40 52 77 30
Site SOLEIL

5e, 12e, 13e arrondissements :
93 rue Jeanne d’Arc
75013 Paris
Nationale
01 45 85 20 50

8e, 17e et 18e
arrondissements :
9 impasse Milord
75018 Paris
Porte de St Ouen
01 44 85 01 18
20e arrondissement :
31 rue Pixérécourt
75020 Paris
Jourdain
01 44 64 86 10
Site EST

19e arrondissement :
65 rue d’Hautpoul
75019 Paris
Ourcq
01 53 72 81 40

Contact Emploi
emploi@missionlocaledeparis.fr

Pour plus d’informations,
retrouvez‑nous sur le portail de la
Mission Locale, rubrique “employeurs” :
www.missionlocale.paris/employeurs/
taxe-dapprentissage et notre page
www.missionlocale.paris/employeurs/
vous-nous-soutenez.
Suivez-nous sur les réseaux :
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