
1er trimestre 2022

Contrat d'Engagement Jeune 
En recherche d'emploi, de
formation, d'autres projets...,
informez-vous sur ce dispositif ! 

Par téléphone ou sur nos Espaces
de St Vallier et Romans

Forum Alternance
15 Juin de 14h à 17h 
Salle des Cordeliers à Romans

Fermeture exceptionnelle de la
Mission Locale le 27 mai.

 

 Contrat d'Engagement jeune « CEJ »

Le C.E.J, ou Contrat d'Engagement
Jeune, est un nouveau dispositif
d'accompagnement renforcé mis en
place le 1er Mars 2022. C'est un
dispositif Etat. Ce contrat, pouvant aller
jusqu'à 12 mois (et 18 mois sous
conditions), signé entre le jeune et son
conseiller, permet d'identifier et de
mettre en place différentes étapes dans
la construction du parcours, tout en
engageant la mobilisation du jeune, de
15 à 20 h par semaine. Le C.E.J
s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans
(moins de 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap), sans emploi ou
emploi précaire, ni en formation, ni en
études.

Découvrir le monde professionnel et ses codes, bâtir un projet durable, valoriser ses
compétences... sont les objectifs de ce dispositif. Les solutions proposées durant le
parcours du jeune, peuvent être l'accès à l'emploi, la formation, l'apprentissage, le
service civique, les stages... Sur proposition(s) de son conseiller, le jeune en
accompagnement pourra bénéficier de différents ateliers orchestrés au sein de la
Mission Locale (atelier CV, LM, droit du travail, préparation à l'entretien, image
numérique...). Ce nouveau dispositif permet l'octroi d'une allocation mensuelle en
fonction de la situation de chacun et le respect des engagements. Plus d'infos à la
Mission Locale.

 Forum de l'Alternance le 15 juin « 9ème édition »

La Mission Locale Drôme des Collines
Royans Vercors, la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat de la Drôme, la Chambre
de Commerce et d'Industrie de la Drôme,
le Pôle Emploi de Romans, organisent un
Forum entièrement dédié à l'Alternance.
L'alternance reste un véritable levier pour
l'emploi des jeunes. Promouvoir et
favoriser l'alternance sur le territoire est
une des priorités des acteurs locaux
oeuvrant en faveur de l'emploi. Cet
événement, ouvert à tous, sera l'occasion
pour le public de rencontrer des
entreprises du territoire, d'échanger avec
les employeurs présents, de s'informer
sur les différents contrats possibles mais
aussi de candidater en direct sur de
nombreuses offres d'emploi. Des mises
en relation seront organisées ce jour-là
par le biais de pré recrutement.
Ouverture au public de 14h à 17h le 15
juin 2022, salle des cordeliers à Romans.
Chaque année ce sont plus de 400
visiteurs qui se rendent sur ce forum et
plus d'une centaine d'offres proposées.

 Trouve ton emploi !

5600 postes à pourvoir en local et plus
de 260 entreprises c'est ce que propose
le marché de l'emploi du 01 au 30 avril
avec Valence Romans Agglo. Une
vingtaine de secteurs d'activités
différents. Stage, CDD, emplois
saisonniers ou CDI, et le tout, avec
différents niveaux de qualifications!
Faciliter la mise en relation directe entre
les demandeurs d'emploi et les
entreprises du bassin.

Un site «lemarchedelemploi.fr» qui
s'adresse à tous, recruteurs, demandeurs
d'emploi ou actifs en recherche d'un
nouveau défi professionnel. Il permet
d'accéder, pendant un mois, à un grand
nombre d'offres d'emploi locales en ligne.
Vous pouvez déposer votre CV, faire part
de votre motivation pour un poste,
contacter les entreprises ou encore
participer à des portes-ouvertes.

La Mission Locale se mobilise et sur le mois d'avril nous proposons un atelier
spécifique ouvert à tous les jeunes afin de les accompagner dans cette démarche. 

Plus d'infos à la Mission Locale Romans.

 Succès pour le Forum Défense et Métiers de la sécurité

Organisé par la Mission Locale en partenariat avec Pôle Emploi et le soutien d'Arche
Agglo et la Ville de Tain, le 6ème Forum Défense et Sécurité a rencontré le succès
escompté avec la visite de plus de 230 jeunes. 

Pour son inauguration, de nombreux élus étaient présents tels que Serge DEBRIE
(Vice-Président de la Mission Locale), Michel BRUNET (Conseiller Départemental de
la Drôme), Frédéric SAUSSET (Président de Arche Agglo), Delphine COMTE (Vice-
présidente de Arche Agglo, chargée de la jeunesse), Emmanuel GUIRON (Adjoint à la
ville de Tain l'Hermitage), Xavier AUBERT (Conseiller municipal de Tournon), et Jean-
Claude DEVEAUX (Pôle Emploi de Tournon). Tous ont souligné l'utilité de cette
manifestation qui met en lumière un secteur qui recrute, mais qui peine à trouver le
public correspondant. 

Les visiteurs ont rencontré les intervenants : les 3 Armées, gendarmerie, police,
douanes, sapeurs-pompiers ainsi que des privés opérant sur le secteur. Avec plus de
400 métiers, le domaine de la défense et de la sécurité propose chaque année des
milliers d'emplois et de nombreuses opportunités de formation quel que soit le niveau
d'étude des personnes. L'armée est le premier recruteur de la fonction publique, qu'il
s'agisse du personnel militaire ou civil. Les organisateurs se montraient satisfaits de
cette opération de même que les exposants qui ont pu rencontrer des jeunes
intéressés. Par ailleurs, Frédéric SAUSSET, Président de Arche Agglo a salué
l'initiative de la Mission Locale qui, par ce salon, reste un acteur majeur pour les
jeunes en proposant de nombreux soutiens pour entrer sur le marché du travail.

 Emploi sur le Territoire

Forum de l'emploi et de l'alternance en
Porte de DrômArdéche du 3 Mars 2022

Ce 6ème forum organisé par Porte de
DrômArdéche en partenariat avec la
Mission Locale, Pôle emploi, et la Maison
Familiale Rurale d'Anneyron a permis à
près de 1 000 personnes de venir sur les
80 stands présents dans la salle
polyvalente de St Rambert d'Albon. Le
public a pu se renseigner sur
l'alternance, avec la mise en place de
plusieurs temps forts : table ronde avec
des jeunes en alternance, rencontre avec
des entreprises qui accueillent des
alternants, échange avec des
organismes de formation sur des
secteurs porteurs en Porte de
DrômArdéche, comme le numérique,
l'industrie ou la couture...

1 800 offres d'emploi étaient proposées dans différents secteurs, comme l'industrie, le
commerce, l'artisanat, l'agriculture, le tourisme ou encore les services à la personne.
Des entreprises, comme les Courriers Rhodaniens, le Cabinet de géomètres Néogis,
le groupe Cheval, l'entreprise horticole Les Charmes, le camping Le Château de la
Galaure, Ets Savajols étaient présents sur le forum dans l'objectif de faire connaitre
leur métier et les emplois occupés. 

Forum Arche Agglo du 10 Mars 2022 à Tain l'Hermitage

Jeudi 10 mars a eu lieu pour sa 1ére édition le forum des métiers et des formations à
l'Espace Rochegude de Tain l'Hermitage. De 8h30 à 16h30 réservé aux collégiens de
3ème et ouvert à tout public à partir de 16h30. 

L'espace était organisé en 7 univers représentant 7 secteurs d'activité. Chaque univers
permettait de rencontrer des professionnels et des organismes de formation qui
témoignaient de leurs métiers et présentaient leurs filières (métiers du tertiaire. Sport /
tourisme / environnement. Métiers du vivant et de la terre. Métiers de l'humain et du
soin. Informatique et métiers du web. Artisanat. Industrie / Transport). 
Des structures d'accompagnement à l'orientation vous guidaient dans les démarches
et les choix (CIO, Missions Locales, Point Information Jeunesse, Pôle Emploi, ...). 

Succès pour cette 1ére édition !

Chiffres 01/01/2021 au 31/12/2022 JEUNES
ACCOMPAGNES

PREMIERS
ACCUEIL

SITUATIONS
FORMATION

SITUATIONS
EMPLOI

Valence Romans Agglomération 1114 495 111 981

Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche 721 272 52 495

Arche Agglo 325 141 36 208

Communauté de Communes du Royans-
Vercors 71 29 8 39

TOTAL 2231 937 207 1723

• Espace Ressource Romans - 30 Boulevard Rémy Roure - 26100 Romans - 04 75 70 79 40 - ml-romans@missionlocaleromans.com
• Espace Ressource St Vallier - 3 Avenue Québec - 26240 Saint Vallier - 04 75 23 42 66 - ml-stvallier@missionlocaleromans.com
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