Mission locale rurale
de l'arrondissement de Beaune

6 bis avenue Guigone de Salins
21200 BEAUNE
Tél. 03 80 24 93 65
Fax 03 80 24 93 61
mlbeaune@mlbourgogne.fr

La Mission locale : au service des jeunes, des entreprises et du territoire
UN ACTEUR DE PROXIMITE :
La Mission locale
> une association du service public de l’emploi
> accompagne 1 800 jeunes dans tout l’arrondissement Beaunois
> ouverte du lundi au vendredi à Arnay-le-Duc, un jour par semaine à Pouilly en Auxois et une demijournée par semaine à Bligny-sur-Ouche et Liernais.
AU SERVICE DES JEUNES :
La Mission Locale propose - gratuitement - à tout jeune de 16 à 25 ans sorti du système scolaire un
accompagnement pour l’insertion sociale et professionnelle.
> Définition et conduite d’un projet professionnel
Trouver sa voie, faire des stages, rencontrer des professionnels, découvrir les métiers…
> Accès à la formation
Entrer en formation, en apprentissage…
> Appui à la recherche d’emploi :
Trouver des offres, faire un CV, écrire une lettre de motivation, se préparer à l’entretien
> Accompagnement global
Etre aidé pour rechercher des solutions de mobilité, logement, pour financer un projet
professionnel, pour s’informer sur la citoyenneté, la santé, pour rencontrer une psychologue…
AU SERVICE DES ENTREPRISES : prise d’offres, recherche de candidats, stages, conseils sur les emplois aidés,
recrutement …
MODE D’EMPLOI : prendre rendez-vous par téléphone, courriel ou en direct

Antenne d'Arnay-le-Duc, permanences de Bligny sur Ouche et Liernais
Votre interlocutrice : Bernadette Carlier - bernadette.carlier@mlbourgogne.fr
NOUVELLE ADRESSE, 1 rue la première armée française – 21230 ARNAY-LE-DUC - 03 80 90 05 15
lundi, mardi, mercredi 8h30-12h / 13h30-17h30 et vendredi 8h30-12h30
La maison des services au public – 4 allée des Cordiers -21360 BLIGNY SUR OUCHE – 03 80 20 18 90
jeudi 14-17h
CCAS – Place de la Fontaine – 21430 LIERNAIS – 03 80 84 49 31
jeudi 9h-12h

Permanence de Pouilly en Auxois
Votre interlocutrice : Martine Rouhette – martine.rouhette@mlbourgogne.fr
Centre social – Espace Jean-Claude Patriarche - 21320 POUILLY-EN-AUXOIS - Tél. 03 80 90 87 10
vendredi 9h-12h / 14h-17h30

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITE :
www.missionlocalebeaune.com

et

Un acteur de proximité au service des Jeunes, des Entreprises et du Territoire

