
2ème trimestre 2022

Contrat d'Engagement Jeune
(CEJ) 
Vous avez des projets ? vous
recherchez un emploi, une
formation ?
Informez-vous sur ce dispositif !
Par téléphone ou sur nos Espaces
de St Vallier et Romans

Votre Mission Locale reste
ouverte tout l'été aux horaires
habituels.

 

 Assemblée Générale de la Mission Locale

C'est à la salle des fêtes de Bren que Mr
Serge DEBRIE, Maire, a accueilli, le 30
juin dernier, l'Assemblée Générale de la
Mission Locale Drôme des Collines
Royans-Vercors.
En présence des représentants des
services de l'Etat, d'une trentaine d'élus,
partenaires du territoire et membre de
l'association, Mr Pierre CATY, Président
de la Mission Locale a présenté le
rapport d'activité 2021.

2 230 jeunes ont été accompagnés en 2021, dont 936 dans le cadre d'un 1er accueil,
1 128 d'entre eux ont bénéficié d'un dispositif « renforcé » permettant un
accompagnement intensif vers l'emploi . Le Président a rappelé que la priorité consiste
à offrir un accès à l'emploi et/ou à la formation pour tous les jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire. Les subventions totales sont en hausse de 12 %, une 1ère
depuis 2015 qui annonce, pour 2022, une année pleine de réussite et d'engagement
au service des jeunes et entreprises du territoire.
Retrouvez l'intégralité du rapport d'activité sur notre site :
www.missionlocaleromans.com

 Succès pour le Forum de l'Alternance en Drôme Nord

Après 2 années d'absence, suite à la
crise du COVID, le 9ème forum de
l'alternance s'est tenu le 15 juin dernier à
la salle des Cordeliers de Romans.
Organisé par la Mission Locale Drôme
des Collines Royans-Vercors en
partenariat avec Pôle Emploi Romans, la
Chambre de Commerce et d'Industrie de
la Drôme, la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de la Drôme et le soutien de la
ville de Romans et de Valence Romans
Agglo. 

Cette manifestation a permis à près de 300 personnes de venir rencontrer et
candidater auprès des 23 entreprises présentes (commerce, secrétariat, mécanique,
maroquinerie, restauration, informatique, logistique et transport,...), de s'informer
auprès des 25 organismes de formation et partenaires présents et postuler sur la
centaine d'offres disponibles. Ce forum confirme la place prise par l'alternance et reste
une formule idéale pour apprendre un métier et se qualifier. Les formations peuvent
être adaptées aux besoins des entreprises.
Encore un beau succès pour cette édition 2022 et rendez-vous l'année prochaine !!!

 Je donne mon avis sur la Mission Locale !

Le réseau National des Missions Locales
vous propose de recueillir votre avis sur
votre Mission Locale. Que pensez-vous
des services proposés…, et quelles sont
vos suggestions.
Notre Mission Locale s'engage et vous
donne la possibilité de vous exprimer..
Jusqu'au 30 août participez à cette
enquête pour nous permettre de prendre
en compte vos souhaits et ainsi faire
évoluer nos services. 

Pour cela rien de plus simple : Venez à la
Mission locale de Romans ou St Vallier et
remplissez le questionnaire en ligne.
N'hésitez pas à en parler à votre
conseiller et aux chargés d'accueil de la
Mission locale.
Plus d'infos au 04.75.23.42.66 ou
04.75.70.79.40 

Votre avis compte faites le savoir !

 Job Dating Intérim

Parmi les différents évènements
proposés et organisés par la Mission
Locale ces dernières semaines, un Job
Dating « intérim » s'est déroulé sur
l'Espace de Romans le jeudi 09 juin.
L'équipe Entreprise en lien avec
différents partenaires emploi du territoire,
s'est mobilisée pour proposer aux jeunes
du territoire ces opportunités d'emplois.
Nos partenaires ayant besoin de repérer
et recruter de nouvelles pépites afin de
répondre aux besoins croissants de leurs
clients. 

Ainsi les agences Synergie, Menway Emploi, Randstad, Start people, Initial,
Manpower, Work 2000 ont pu rencontrer les 25 jeunes présents, prendre en compte
leurs demandes et leur proposer des solutions d'emploi, de missions, ou retenir des
profils et envisager une suite à cette prise de contact.
En amont de cette journée, un atelier spécifique pour préparer les jeunes volontaires à
cette rencontre avait été mis en place : comment se présenter, actualiser son cv,
exposer ses motivations…

 Recrutement Marie Blachère

En partenariat avec l'enseigne Marie
Blachère, qui ouvre un nouveau magasin
à Romans, nos chargés de relations
entreprises ont organisé une session de
recrutement au sein de l'Espace de
Romans.
La Boulangerie Marie Blachère proposait
plusieurs CDD sur des postes en vente,
production et également en contrat en
alternance sur le poste de boulanger.
Cette session employeur-jeunes a eu lieu
le 21 juin. 12 jeunes étaient présents le
jour J et ont pu candidater en direct.
Suite à la présentation des postes et de
l'entreprise les jeunes intéressés ont eu
la possibilité de s'entretenir
individuellement avec le recruteur.
Plusieurs contrats ont pu être signés.

 Stade vers l'emploi

La journée « Du stade vers l'emploi » a
réuni, le 21 juin dernier, une centaine de
demandeurs d'emploi et de recruteurs.
La matinée, sur la piste d'athlétisme du
stage Léon Sausset de Tournon, les
personnes ont participé anonymement à
des épreuves d'athlétisme sous la
conduite d'encadrants de la ligue
d'athlétisme Auvergne Rhône-Alpes.

Les parties prenantes de cet événement : Pôle Emploi de Tournon, les Missions
Locales d'Annonay, Tournon, St Vallier, Cap Emploi. Cette journée avait comme
objectif de mettre en valeur les qualités, humaines et relationnelles des candidats. Au
travers de 6 ateliers de 10 minutes (course de vitesse, saut, lancer, coordination, …)
employeurs et demandeurs d'emploi échangent et créent du lien sans le stress d'un
entretien « classique ». L'après-midi était consacrée à des entretiens d'embauche «
informels ». Ce concept a permis aux recruteurs de prendre en compte la personnalité
des candidats à travers le sport : Esprit d'équipe, motivation…
Journée réussie malgré la forte chaleur !!! 

Chiffres 01/01/2022 au 30/06/2022 JEUNES
ACCOMPAGNES

PREMIERS
ACCUEIL

SITUATIONS
FORMATION

SITUATIONS
EMPLOI

Valence Romans Agglomération 576 166 29 288

Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche 359 96 7 138

Arche Agglo 158 41 7 76

Communauté de Communes du Royans-
Vercors 35 15 5 8

TOTAL 1128 318 48 510

• 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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