Vous êtes jeunes, à la recherche d’un emploi,
vous souhaitez vous impliquer activement dans votre recherche d’emploi et
être aidé dans cette recherche ?

Pensez à la Garantie Jeunes !
La Garantie jeunes, dispositif destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, a pour objectif de permettre
d’accéder à l’autonomie en trouvant un emploi ou une formation.
Elle s’adresse aux jeunes sans emploi, non scolarisés, qui ne sont pas en formation et dont les
ressources mensuelles sont inférieures à 612€ sur les 3 derniers mois.
Il s’agit de construire ensemble un plan d’actions et vous
permettre de multiplier les périodes en entreprise pour
mieux connaître les postes de travail et le monde de
l’entreprise, pour repérer vos intérêts et vos atouts, pour
prendre ou reprendre confiance en vous.
La mission Locale et l’équipe de la Garantie jeunes vous
apportent :
 un soutien privilégié grâce aux contacts réguliers avec
votre conseiller référent.
 une préparation pour argumenter votre candidature
face aux professionnels et aux recruteurs.
 de nouvelles pistes d’emploi.
 son « réseau entreprise » et ses contacts avec les
employeurs de la région.
 une médiation pour la négociation de contrats et de
période en entreprise.

Vous bénéficiez d’une allocation mensuelle d’un montant de
472,37€ et d’un soutien pour résoudre les difficultés liées à la
vie quotidienne (recherche de financement du permis, de
formation, aide à la gestion du budget…)

Témoignage d’Amélie, 22 ans, en
emploi d’avenir pour 3 ans dans le
domaine des espaces verts.
« La garantie jeunes, je ne savais pas du tout
ce que c’était. On m’a fait comprendre que
c’était un groupe de personnes qui allait
guider et diriger les jeunes pour trouver du
travail, avoir un avenir stable et entrer dans
la vie professionnelle... Je suis quelqu’un qui
a peur et qui hésite énormément, dans ce
que je peux faire et justement, la Garantie
jeunes m’a beaucoup aidée à me détendre, à
devenir quelqu’un qui pouvait dialoguer
facilement avec les personnes. Ça m’a
redonné confiance, ils m’ont vraiment aidée
là-dessus...
Tout se passe très très bien, je suis vraiment
contente depuis que je suis arrivée dans
cette entreprise. Je remercie énormément la
Garantie jeunes parce que c’est grâce à eux
que j’ai trouvé ce poste qui me fait évoluer et
me donne beaucoup d’expérience dans le
domaine que j’exerce. »

Vous êtes concernés : prenez contact avec la Mission Locale pour monter votre dossier.
Contact :
Mission Locale Centre Bretagne
Standard : 02 97 25 38 35 (Antenne de Pontivy) / www.ml-cb.fr

