
4ème trimestre 2021

Garantie jeunes 
En recherche d'emploi, informez-
vous sur ce dispositif !
Par téléphone ou sur nos Espaces
de St Vallier et Romans.

Prochaines sessions sur
Romans et sur St Vallier

10/01/22
07/02/22

Fermeture exceptionnelle de la
Mission Locale
Du 27 au 31 décembre 2021

 

 Semaine de l'industrie

La Mission Locale se mobilise dans le cadre de la semaine nationale de l'industrie
Initiatives qui se sont concrétisées par 2 visites d'entreprises : Ets 1083 et Ets Serkol
Dans cadre du dispositif d'accompagnement « Garantie Jeunes », accompagnement à
la recherche d'emploi et à la découverte des métiers, nous sommes allés visiter les
ateliers de l'entreprise 1083, entreprise phare de Romans sur Isère dans le domaine
du jean et de la maroquinerie.
Une rencontre instructive pour les 12 jeunes Garantie jeunes Romans qui ont pu
observer les différents métiers de l'entreprise, discuter avec des salariés et observer l'
environnement de travail. Visite de l'entreprise SERKOL avec les jeunes de la
Garantie Jeunes St Vallier, située à St Vallier et spécialisée dans la fabrication et la
distribution de cartonnage . Visite des 3 ateliers de production, présentation des
postes et métiers de l'entreprise. Pas de diplôme ou qualification nécessaire, les
jeunes présents ont pu candidater en direct. De belles rencontres qui ouvrent le
champ des possibles pour les jeunes.

 Garantie Jeunes et entreprise

Une belle visite d'entreprise pour nos
jeunes le 25 octobre dernier. Située à
Manthes HAASE INNOVATION est une
entreprise de textile, du fil à la réalisation
du produit fini. Les jeunes ont échangé
avec Madame ANTON, PDG de
l'entreprise, et des chefs d'ateliers. Merci
pour leur disponibilité. Explication des
process de fabrication, les postes de
travail, les recrutements... Belle
opportunité pour les jeunes du territoire,
HAASE INNIVATION, recrute 20 agents
de fabrication textile. Pas de prérequis
demandés, formation en interne. Une
immersion réussie pour la Garantie
Jeunes St Vallier.

 Recrutement

Le 7 octobre dernier, 1 dizaine de jeunes
ont eu l'opportunité de rencontrer Mr
OZIL du Gréta Viva 5 de Tournon. Au
programme de cette après-midi,
présentation - des contrats en alternance,
apprentissage ou professionnalisation, -
de la formation « Vendeur Conseiller en
magasin » et - des entreprises
partenaires de St Rambert, Romans et
Valence. Cette formation proposée est un
titre professionnel de niveau 4 (niveau
bac).

A la suite de cette information collective, des entretiens individuels ont pu permettre à
9 jeunes d'intégrer la formation « Vendeur Conseiller en magasin », qui a démarré le
17 novembre pour une année, au Lycée Gabriel Faure de Tournon. Ces contrats en
alternance ont été signés dans différents secteurs professionnels, à savoir, garage
auto, boulangerie, pâtisserie et grande distribution.

 Novembre ou le « moi(s) sans tabac »...

Cette année, la Mission Locale accueille
une partie de l'exposition photos sur le
thème de la « clope », du photographe
valentinois Johan Desma. L'exposition
est visible à l'espace ressources de
Romans jusqu'au 10/12 puis
agrémentera l'accueil de l'espace de St
Vallier jusqu'au 23/12.

L'intégralité des photos peut se consulter sur le site https://www.johandesma.com. Par
ailleurs, les jeunes en Garantie Jeunes, ont assisté à un atelier animé par Mme
Fauché sur le thème du tabac : effets sur la santé, dépendance, limiter sa
consommation, se faire aider pour stopper le tabac, prise en charge des substituts
nicotiniques... Dans le cadre de cette campagne de lutte contre le tabac, des
brochures et des kits sont à la disposition de notre public dans nos espaces d'accueil.
Les kits contiennent un programme proposant 1 défi par jour et des conseils ; vous
pouvez aussi calculer les économies réalisées grâce à vos efforts !

Résultats du 01/01/2021 au 30/09/2021 JEUNES
ACCOMPAGNES

PREMIERS
ACCUEIL

SITUATIONS
FORMATION

SITUATIONS
EMPLOI

Valence Romans Agglomération 948 377 46 659

Communauté de Communes Porte de
DrômArdèche 634 203 19 365

Arche Agglo 277 100 13 171

Communauté de Communes du Royans-
Vercors 58 23 2 26

TOTAL 1917 703 80 1221

• 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


