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Décembre 2018

A la MLI du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

Randstad In House recrute des opérateurs logistiques

05
DÉC.

Le mercredi 5 décembre prochain à 8h30, Randstad in House organise une session de recrutement à la
Mission Locale d’Insertion du Poitou (30, rue des Feuillants 86000 POITIERS).
L’agence recherche des candidats pour des postes de :
 Préparateurs de commandes (H/F)
 Agents d’expédition (H/F)
 Caristes (H/F)
La structure recherche des personnes motivées et dotées d’un réel savoir-être. Il est demandé d’avoir une
première expérience en logistique ou en industrie ; si débutant, les expériences en bâtiment ou en
restauration sont les bienvenues.
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, contactez l’agence au 05 49 11 52 56.

A la Médiathèque François Mitterrand (4 rue de l’Université – Poitiers)

L’Espace Régional d’Orientation
Temps fort « Changer de projet à tout âge »
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FORMATION

ORIENTATION

Vous avez envie de changement professionnel mais vous ne savez pas comment vous y prendre,
quels chemins emprunter ou qui peut vous accompagner ? Quel que soit votre âge ou votre statut
vous êtes les bienvenus à cette rencontre.
Nous vous donnons rendez-vous le mardi 11 décembre 2018 à 14 heures (prévoyez environ 2 heures) à
la Médiathèque François Mitterrand (4 rue de l’Université 86000 POITIERS – petit amphithéâtre).
Nous vous informerons sur les dispositifs d’orientation et de formation tout au long de la vie et vous
expliquerons quelles sont les démarches à mettre en œuvre afin d’obtenir un financement de formation.
Inscription conseillée au 06 70 34 93 23 ou sonia.chopin@mli-poitiers.asso.fr
Et comme d’habitude nos permanences ERO :
 les mercredis 5 et 19 décembre à 15h30 à la mission locale, 30 rue des Feuillants

A la MLI du Poitou (30 rue des Feuillants – Poitiers)

Permanences UNIFORMATION
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Une conseillère en évolution professionnelle d’UNIFORMATION est présente une fois par mois dans les
locaux de la MLI du Poitou pour accompagner les salariés qui souhaitent changer, évoluer ou faire un point
sur leur situation (Permanences dédiées aux salariés de l’économie sociale, de l’habitat social et de la
protection sociale).
Permanence le mercredi 12 décembre de 9h à 17h à la MLI du Poitou (30, rue des Feuillants 86000
POITIERS), sur inscription sur www.uniformation.fr « rendez-vous » (en haut à droite de la page) « salarié ».
Prochaines permanences : 29/01, 26/02, 05/03.
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NOS JEUNES ONT DU TALENT

DÉC.

Salle Pierre Loti du Conseil Régional (15, rue de l’Ancienne Comédie – Poitiers)

La MLIP, en partenariat avec La Région Nouvelle Aquitaine organise une scène ouverte pour permettre aux jeunes
de s’exprimer au travers de leur talent : musique, théâtre, danse, écriture, humour, peinture, dessin …
Tout jeune est invité à venir faire le show et montrer ses capacités artistiques durant cet après-midi du 14
décembre 2018 à partir de 14h à la Salle Pierre Loti du Conseil Régional.
TOUS LES TALENTS SONT LES BIENVENUS ! De plus, différents lots sont à gagner !
Inscription auprès des volontaires de la MLIP, par téléphone (05.49.30.08.50) ou par email à
animation.espaceinfo@mli-poitiers.asso.fr. Un événement dédié a été créé sur la page Facebook des volontaires :
rendez-vous sur la page Facebook ‘Parole des jeunes Poitiers’.

RÉUNIONS D’INFORMATION : LE SERVICE CIVIQUE
Dans le cadre de la promotion du service civique auprès des jeunes et des structures, la Mission Locale
organise plusieurs réunions d’informations collectives d’octobre à décembre, afin de présenter ce dispositif,
faciliter la rencontre avec les structures en recherche et répondre aux questions.
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INFORMATION COLLECTIVE en Décembre
Mercredi 19 décembre de 14h à 17h
MLI du Poitou (30 rue des Feuillants)

DÉC.

Les personnes désirant effectuer un volontariat auront la possibilité de participer dans un second temps à un
atelier d’appui dans la recherche de leur mission (CV, lettre de motivation, simulation d’entretien). Il se
déroulera le Vendredi 21 décembre de 13h30 à 17h, toujours à la Mission Locale.

NOUVEAUX HORAIRES A LA MLIP !

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Depuis le 12 novembre 2018, les horaires de la Mission Locale
d’Insertion du Poitou sont les suivants :

La MLI du Poitou sera fermée

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00
FERMÉ LE MARDI APRÈS-MIDI

Les lundi 24 et mardi 25 décembre
&
Les lundi 31 et mardi 1 janvier
BONNES FÊTES ET A BIENTÔT !

Retrouvez ces informations et d’autres sur notre site Internet sur http://www.mli-poitiers.asso.fr/
et sur notre page Facebook ‘Mission Locale d’Insertion du Poitou’
Pour toute remarque ou suggestion sur cet agenda, s’adresser à Ophélie COURET de la MLIP.
Les actions proposées par la MLIP bénéficient du soutien de :

Mission Locale d’Insertion du Poitou – Tél : 05 49 30 08 50 – secretariat@mli-poitiers.asso.fr
Siège à Poitiers : Espace Jean-François Robin – 30 rue des Feuillants – 86000 Poitiers
Antennes à Mirebeau - 5 rue de l’Industrie 86110 Mirebeau - et à Neuville - 19 boulevard Jules Ferry 86170 Neuville de Poitou
Permanences à Dissay, Jaunay-Marigny, Saint-Julien l’Ars et Vendeuvre du Poitou

