
Mission Locale Intercommunale – 38, Avenue Paul RAOULT – 78130 Les Mureaux – Tel : 01 30 91 21 50

Les communes adhérentes « avec le soutien de 
l’Acsé - www:lacse.fr

DECONFINEMENT : 
La mission locale est pleinement 

mobilisée pour vous accueillir 
en respectant les gestes barrières 

(port du masque obligatoire)
Merci de prendre RDV au 01 30 91 21 50 

ou par mail auprès de votre conseiller

Reprise des 
permanences à 
Aubergenville

les mardis 
de 14h – 17h00

@mureauxmlidf

NOS COORDONNEES :

01.30.91.21.50

contact@mureaux-mlidf.org

mlmureaux

Besoin d’être accompagné(e) dans tes 

démarches de recherches d’alternance ou 

d’emploi ? Participe à 

100 CHANCES 100 EMPLOIS : un coaching 

réalisé par les employeurs pour t’aider  

dans ton parcours ! 

Inscription : s.schneider@mureaux-mlidf.org



De nouvelles sessions de recrutement sont programmées au 
CFA Stephenson !

✓ CAP Commerce (Équipier polyvalent du commerce)
✓ BAC pro Métiers de l'Accueil (ex BAC ARCU)
✓ Mise à Niveau en Hôtellerie (Mention Complémentaire Accueil Réception)

L’objectif est d’accueillir lors de cette session de pré-recrutement de futurs 
apprenants informés et conscients des enjeux de la formation/de l'alternance afin 
d’en sélectionner un maximum.

Session de recrutement : CAP
Mercredi 24 juin 2020 14h00
Niveau d’accès à la formation :

Classe de 3ème en collège // Classe de Prépa Apprentissage

Session de recrutement Bac Pro Métiers Accueil
Lundi 29 juin 2020 10h00

Niveau d’accès à la formation :
CAP // BEP //Classe de 2de // 1ère et Terminale de lycée général ou technologique

Session de recrutement Mention complémentaire
Mercredi 1er juillet 2020 10h00

Niveau d’accès à la formation :
BAC technologique Hôtelier // Classe de Mise à Niveau (MAN)

Nouveau : Pré-Inscription à la mission locale en ligne 
pour les jeunes du territoire, 

Un conseiller vous recontactera pour
Un rendez-vous afin de finaliser votre inscription,

Rendez-vous sur :
https://forms.gle/bVqNkgPPHKyARXBN8



VOLONTAIRE
PARTICIPER AU SOUTIEN À LA SCOLARITÉ ET AUX ACTIONS ÉDUCATIVES, 
CULTURELLES ET SPORTIVES.

Où ?
Montalet-le-Bois (78 - Yvelines - Île-de-France)

Quoi ?
En lien avec l'équipe éducative et en soutien de l'enseignant des classes de CE1 au 
CM2, le volontaire va sur le temps péri-scolaire et scolaire :
- Aider à l'intégration de la lecture et de l'écriture grâce à des jeux interactifs et à 
des situations pédagogiques (ex : théâtre, jeux langagiers, lectures, contes,…)
- Soutenir les élèves en difficulté lors des études et interrogations
- Mettre en place (préparation du matériel, fiche action, critère d'évaluation de la 
mise en œuvre) et animer des ateliers d'écriture et de lecture sous la 
responsabilité de l'instituteur
- Rechercher et proposer de nouvelles activités enrichissant le programme 
d’accompagnement à la scolarité
- Encourager les élèves dans leurs efforts et les rassurer
- Ateliers d’aide aux devoirs et soutien scolaire en mobilisant des approches 
pédagogiques issues de l’observation du terrain, des expériences et centre 
d’intérêts de chacun
- Proposer des ateliers destinés à développer chez les jeunes l’estime de soi et le 
vivre ensemble.
Il est indispensable d'être véhiculé, car le village est peu accessible en transports 
en commun.

Quand ?
À partir du 1 septembre 2020 (7 mois, 24 h/semaine)

Renseignements et Inscription auprès de votre conseiller mission locale au 
01.30.91.21.50

ou envoyez votre cv en précisant que vous postulez sur cette offre à : 
s.schneider@mureaux-mlidf.org

SERVICE CIVIQUE

VOLONTAIRE
PARTICIPATION À L'EVEIL PAR LE JEU ÉDUCATIF POUR LES ENFANTS DE 4 À 
6 ANS ET AUX COURS D'ALPHABÉTISATION D'ADULTES SUR UN AXE 
CULTUREL DU FRANÇAIS.

Où ?
Les Mureaux

Quoi ?
1/ une partie la plus importante concernant l'éveil par le jeu éducatif des enfants de 4 à 6 ans:
- préparation des séances d'éveil (recherche sur internet, découpages, mise en place du matériel 
pédagogique...)
- participation aux activités éducatives
- participation au bilan des séances
- participation aux réunions des bénévoles de l'association et des parents
2/ une deuxième partie concernant l'alphabétisation d'adultes (parents des enfants et autres)
- préparation des ateliers sociaux-linguistiques (recherche sur internet, photocopies,...)
- participation aux ateliers
3/ un petit volet d'aide aux démarches administratives des familles

Quand ?
À partir du 1 septembre 2020 (10 mois, 24 h/semaine)

Renseignements et Inscription auprès de votre conseiller mission locale au 
01.30.91.21.50

ou envoyez votre cv en précisant que vous postulez sur cette offre à : 
s.schneider@mureaux-mlidf.org

SERVICE CIVIQUE

Opération RENAULT : 
Entrée à l’automne :

• 1 session pour 16 stagiaires CAP
• 1 session pour 16 stagiaires BAC ProReprise de la GJ à compter 

du 15 juin en visio


