Nos autres services

Où nous trouver ?

Mission Locale de
l’Arrondissement d’Ussel

 Mettre en valeur votre entreprise, vos métiers auprès des jeunes de 16 à 25 ans
 Permettre à un jeune, à travers un stage
court au sein de votre entreprise, de découvrir
ou confirmer un projet professionnel, d’évaluer
ses aptitudes et ses compétences
Promouvoir votre secteur d’activité auprès
des jeunes
Favoriser l’accès et le maintien en emploi
des salariés de 16 à 25 ans par des aides
au transport

Mission Locale de
l’arrondissement d’Ussel
2 conseillers entreprise à votre service
Laure Appé
Sylvie Dezandez

22 rue de la Civadière
19200 USSEL

 à l’équipement professionnel
au permis
à la location de scooter

05 55 96 27 69
mlussel19@wanadoo.fr

Partenaire des acteurs économiques
du territoire

Une équipe à votre service
pour un accueil quotidien

Partenaire de vos recrutements,
la mission locale se mobilise pour :
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Expertiser ensemble vos besoins
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en définissant avec vous le profil de poste recherché

Vous informer sur les aides à l’emploi

vous conseiller et mettre en œuvre la mesure la plus adaptée (aide au montage de dossier)

Vous présenter des candidatures de
jeunes de 16 à 25 ans
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Formation
Offre d’emploi
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dans votre entreprise

Aider à la construction d’un programme
de formation
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Accompagner l’intégration du salarié
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Afin d’adapter les compétences exigées par le poste et
qualifier le salarié votre entreprise

En lien avec les entreprises du territoire

artisanat

Service gratuit

bâtiment et travaux publics
restauration
industrie

Mission Locale de
l’arrondissement d’Ussel
22 rue de la Civadière

agriculture

19200 USSEL

commerce
vente

05 55 96 27 69

métiers de bouche

mlussel19@wanadoo.fr

