La Mission Locale Jeunes accompagne et conseille les jeunes
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.

Notre objectif c’est
votre réussite !

LIEUX D’ACCUEIL :
AIX-LES-BAINS

SIERROZ

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h00 (jeudi
ouverture à 13h30)

Lundi matin 9h-11h30
Mercredi journée 8h30-12h et 13h30-17h
Vendredi matin 8h30-12h

17 rue Davat

Antenne de Ville
36 rue du docteur François Gaillard

73100 Aix-les-Bains

73100 Aix-les-Bains

MARLIOZ

HABITAT JEUNES

ENTRELACS

Lundi après-midi
13h30 - 16h30

Jeudi après-midi
13h30 - 16h30

Mardi matin
9h - 12h

Antenne de Ville
70 bd de la roche du roi

Résidence Joseph Fontanet
95 bd Lepic

73100 Aix-les-Bains

73100 Aix-les-Bains

Relais Grand Lac - Maison
France Services
60 rue Joseph Michaud

RUFFIEUX

DRUMETTAZCLARAFOND

LE BOURGETDU-LAC

Relais Grand Lac - Maison
France Services
172 b rue de Jérusalem

Mercredi matin
9h - 12h

Jeudi après-midi
14h - 17h

Mairie
102 Route du Chef- Lieu,

Mairie
7 route des Ecoles

73310 Ruffieux

73420 Drumettaz-Clarafond

73370 Le Bourget-du-lac

Mercredi matin
9h - 12h

73410 Entrelacs

Suivez-nous sur le web !
mission.locale.jeunes.73 missionlocalejeunesaixlesbains mljaixlesbains app.mlj73.fr

HORAIRES D’OUVERTURE:

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
(jeudi ouverture à 13h30)
Inscription sans rendez-vous du lundi au vendredi
					

de 13h30 à 15h

Inscription sur rendez-vous : Synbird.fr

La Mission Locale

une seule adresse
pour tous vos projets !

Coordonnées :
17 Rue Davat
73100 AIX-LES-BAINS

04.79.61.54.59

info@mlj73.fr

app.mlj73.fr

GARANTIE JEUNES

LA MISSION LOCALE VOUS COACHE VERS L’EMPLOI

La Garantie Jeunes, c’est quoi ?

Un métier qui vous plaît...

Un contrat d’engagements réciproques d’un an
entre un jeune et la Mission Locale Jeunes.
Un parcours d’accompagnement collectif intensif.
Une allocation mensuelle pour sécuriser le quotidien
(transports, logement, téléphone, etc.).
Une démarche personnalisée fondée sur le principe de
«l’emploi d’abord» et de mises en situations professionnelles.

Découverte des métiers et des secteurs d’activité.
Proposition d’offres d’emploi, rédaction du CV et de la lettre de
motivation et préparation des entretiens d’embauche.
Rencontre employeurs, visites d’entreprises et parrainage.
Informations sur les différents contrats et mesures emploi.

Une formation pour y arriver...

La Mission Locale vous accompagne pour l’orientation et la formation.

POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)
Le Point Information Jeunesse est un espace d’accueil
anonyme et gratuit d’information ouvert à toutes
personnes de 11 à 30 ans.
Il se trouve au sein des locaux de la Mission Locale à
Aix-les-Bains.
Vous pouvez prendre contact avec son animatrice en contactant
directement l’accueil de la Mission Locale Jeunes.
job

Jobs d’été

La Mission Locale vous accompagne vers un emploi qui vous correspond.

Travail sur l’orientation professionnelle.
Accompagnement à la construction du projet et à la recherche de
formations.
Construction des dossiers de financement.

Des solutions pour votre vie quotidienne !

La Mission Locale vous accompagne au-delà de l’emploi.

Logement : orientation vers des solutions de logement.
Mobilité internationale

Partenaires :

Info métiers

Service Civique

Santé : orientation vers l’accès au soins.
Mobilité : information sur les transports, les aides pour le permis B.

