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Ou nous trouver ?
MISSION LOCALE DE NÎMES MÉTROPOLE
281, Chemin du Mas Coquillard | 30900 Nîmes
Tél : 04.66.76.38.00

Service

Emploi - Relation Entreprises
chargerelationentreprise@mlinimes.com

Notre territoire d'intervention
Bernis - Bezouce - Bouillargues - Cabrières - Caissargues - Caveirac
- Clarensac - Dions - Domessargues - Fons - Gaan - Garons Générac - La Calmette - La Rouvière - Langlade - Lédenon Manduel - Marguerittes - Mauressargues - Milhaud - Montagnac Montignargues - Moulézan - Nîmes - Poulx - Redessan - Rodilhan
- Saint-Bauzély - Saint-Chaptes - Saint-Côme-et-Maruéjols Saint-Dionisy - Saint-Geniès-de-Malgoirès - Saint-Gervasy - SaintGilles - Saint-Mamert-du-Gard - Saint Anastie - Sauzet - Sernhac

07.62.07.17.02

Service
EMPLOI
RELATION
ENTREPRISES
Mission Locale
Nîmes Métropole

Qui sommes-nous ?
Une association avec une mission de Service Public.
Nous accompagnons les jeunes de 16 à 25 ans dans
leurs projets (formation, emploi, vie quotidienne) et
nous apportons un appui aux employeurs confrontés
à des besoins en personnel (aides à l’embauche,
gestion du recrutement, suivi des contrats ...).

Nous tenons à votre disposition,
une équipe dédiée aux entreprises
Quel que soit le statut et la taille de votre structure,
nous pouvons vous informer, vous conseiller et vous
accompagner dans vos démarches de recrutement.

Développons ensemble de nouvelles
formes de partenariat pour soutenir
les projets des jeunes
Notre objectif est de favoriser les contacts et
multiplier les opportunités de rencontres entre
les jeunes accompagnés et les professionnels du
territoire.
Travailler ensemble sur des actions génératrices
d’opportunités, donner les moyens de valoriser et
révéler les potentiels de chacun, voilà notre raison
d’être.

NOTRE FORCE :
Un service gratuit,
réactif et personnalisé

Notre offre de services
Informations et conseils sur les aides à
l’embauche dans le cadre des politiques
publiques pour l’emploi. (Contrats Uniques
d’Insertion, alternances et emplois francs)
Prescription, signature et suivi des contrats
aidés.
Prise d’offre, diffusion et présélection des
candidats pour tous types de contrats.
Organisation d’événements d’entreprises :
Jobs datings ; Visite ; Rencontre Jeunes Employeur
Informations, mise à disposition de volontaires
via la plateforme Service Civique et diffusion
des missions.
Un dispositif de parrainage permettant une
action sociale et citoyenne.
Mise en place de stages en milieu professionnel,
permettant d’évaluer et valider les aptitudes du
candidat au poste de travail.

Un interlocuteur
unique pour une
relation de professionnel
à professionnel

ILS NOUS FONT CONFIANCE :

