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La mission LocaLe du Pays de Grasse
PRIORITE JEUNESSE : NE RIEN LACHER !
Le réseau national d’initiatives locales compte 450 antennes en France et œuvre depuis 30 ans pour offrir un service 
public de proximité en direction de la jeunesse. La Mission Locale du Pays de Grasse, créée il y a 17 ans, 
est une association Loi 1901 reconnue d’utilité publique par un protocole signé entre l’Etat, les collectivités locales, 
la Région PACA et le Conseil général 06. Structure d’accueil et de conseil, elle propose un accompagnement 
personnalisé des jeunes sortis du système scolaire et favorise leur accès à l’autonomie.

Une équipe de 24 personnes (20 équi-
valents temps plein) travaille au quoti-
dien pour accueillir, conseiller, orienter, 
assister, accompagner les jeunes de 
16 à 25 ans et éventuellement leurs 
parents en mal d’information. 
Du premier contact à l’accompagne-
ment pas à pas, notre démarche est 
de proposer aux jeunes un parcours 
de vie, explique Jean-Yves GILQUIN, 
directeur de la structure. 
Nous intervenons sur des probléma-
tiques de décrochage scolaire (en lien 
avec l’Education nationale) mais aussi 
sur les problématiques d’emploi, 
d’accompagnement social (relais CAF), 
de santé et de logement.
De compétence communautaire, la 
Mission Locale du pays de Grasse 
a son siège au Plan de Grasse mais 

intervient également dans tous les 
espaces activités-emploi du Moyen 
et du Haut pays. Avec le soutien de la 
fondation Orange, nous avons même 
mis en place un système de web cam 
pour communiquer à distance.  
Missionnée également en maison 
d’arrêt pour préparer la sortie de prison 
des jeunes et leur retour dans la socié-
té, l’équipe travaille avec des référents 
justice pour toutes les questions qui 
touchent à la formation, au logement, 
à l’emploi.

INFORMATIONS PRATIQUES
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes 
à la recherche d’un EMPLOI et/ou d’une 
FORMATION, la Mission Locale vous 
accueille tous les jeudis après-midi 
pour vous proposer les offres d’em-
plois et de formations. Tous les mardis 
après-midi, vous pouvez être aidés 
pour réaliser votre CV et vos lettres de 
motivation. 
Pour apprendre à créer votre espace 
personnel sur pôle emploi et maitriser 
les sites de recherches d’emploi, vous 
pouvez participer aux « Ateliers Numé-
riques ».

Vous êtes jeunes diplômés : des 
ateliers vous sont proposés pour une 
recherche ciblée par rapport à votre 
niveau de qualification.

Vous manquez de confiance, vous 
avez des difficultés à rencontrer des 
employeurs : vous pouvez bénéficier 
d’ateliers  « Coaching ».

Vous souhaitez acquérir une expé-
rience à l’étranger : venez rencontrer 
Itinéraire International, qui suivant votre 
profil et vos envies, vous proposera 
différentes modalités de départ.

Vous souhaitez vous engager dans 
l’Armée : venez rencontrer le CIRFA 
(Centre d’informations Régional des 
Forces Armées).

Vous souhaitez vous renseigner sur 
l’apprentissage, venez rencontrer un 
conseiller qui travaille avec les CFAs et 
les Développeurs de l’Alternance.

En plus du conseiller qui vous 
accompagne dans vos recherches, 
vous pourrez bénéficier d’un 
parrain qui sera chargé de vous 
coacher individuellement.

POUR TOUTES INSCRIPTIONS SUR LES ACTIONS 
ET RENSEIGNEMENTS, PRENEZ CONTACT AVEC LA MISSION 
LOCALE dU PAyS dE GRASSE AU 04 97 05 00 00

Notre champ d’action couvre 
un spectre large qui s’adresse 
à tous les jeunes, du petit coup 
de pouce à la prise en charge 
globale, du jeune en décrochage 
scolaire à l’étudiant diplômé. Un 
travail quotidien en partenariat 
étroit avec les autres structures 
que sont le PLIE (Plan d’insertion 
par l’emploi), le Pôle Emploi et 
les entreprises. Tous les mois, 
les jeudis de l’emploi réunissent 
une cinquantaine de jeunes et 
presque autant d’adultes. On 
présente l’offre du territoire : un 
rendez-vous très apprécié qui 
donne des résultats très positifs, 
dit encore Jean-Yves GILQUIN, 
fier de son équipe. Elle a la foi en 
l’avenir, elle croit au dialogue, à la 
force des réseaux. Notre priorité 
est la jeunesse : on ne va rien 
lâcher. 
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Retrouvez le programme 
détaillé sur 

www.paysdegrasse.fr 
Pour plus d’informations 

Service Emploi & solidarités
Tel : 04 97 01 11 00 

emploi@paysdegrasse.fr POUR PARTICIPER à 
CETTE SEMAINE :

PENSEZ éCO 
RESPONSABLE !

Ayez le réflexe 
BUS,  TRAIN et 
Co-VOITURAGE

http://www.ottoetco.org/

https://agglomobilite.paysdegrasse.fr

Programme complet sur
www.paysdegrasse.fr
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Semaine pour
l'Emploi
Du 9 au 13 Mars 2015

Pôle Emploi :
123, chemin de Saint Marc – GRASSE 

Tel :  3949 pour les candidats (gratuit ou 0,11 euro depuis une 
ligne fixe ou une box, coût d’un appel normal  depuis un 

mobile) et 04 92 42 39 09  pour les employeurs 

Mission Locale du Pays de Grasse : 
16, Chemin de Camperousse - Grasse

Tel : 04 97 05 00 00
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Semaine pour
l'Emploi
Du 9 au 13 Mars 2015

Du 9 au 13 mars 2015

ERIC DES MONTS D’AZUR

ERIC

Maison du Département du 
Conseil Général

Chemin de Saint-Anne
06460 Saint-Vallier-de-Thiey
Tél : 04 89 04 30 75 ou
04 89 04 30 79

Relais de Services Publics

Semaine pour l’emploi 2014 : 
un cru « dynamique »

La Semaine pour l’emploi en 2014 
a permis de mobiliser plus de 200 
entreprises sur le territoire et a 
accueilli  près de  1500 personnes en 
recherche d’emploi, de formation 
ou d’informations.
Au total 12 manifestations ont été 
proposées sur la semaine à l’échelle 
de l’ensemble du Pays de Grasse :
-98% des entreprises 
participantes se sont dites très 
satisfaites, 
-96% du public a plébiscité une 
nouvelle édition pour 2015.

Ils ont témoigné dans Nice Matin 
le 22 mai 2014 :
-« Toutes les personnes venues 
à notre rencontre lors du forum 
des jobs d’été correspondaient 
à ce que l’on proposait », propos 
recueillis auprès du service des 
ressources humaines du Club Med 
Opio.
-« Tout s’est passé très vite…Lors 
de l’entretien, le directeur m’a 
demandé mon numéro de sécurité 
sociale, et deux jours après il m’a 
appelée», Cathy Simon recrutée 
en CDI chez McDonald’s.


