
        
 

« Grâce aux visites d’ entreprises, j’ ai pu 
avoir une meilleure connaissance des 
différents métiers industriels . Cela m’ a 
permis de valider mon projet professionnel 
dans la logistique. 
Par la suite, j’ ai effectué un stage au 
sein de l’ entreprise MECAFI en tant qu’ 
agent magasinier. Suite à ce stage, la 
MLNV m’ a mise en relation avec mon  
« parrain », un professionnel de la logistique 
pour apporter son expertise sur mes outils 
de recherche ( C.V. , lettre de motivation ) 
et trouver un emploi. »

Melissa JAGOREL, 
Jeune suivie par la MLNV 
23 ans 

www.missionlocalenordvienne.fr

Retrouvez la MLNV 
également sur :

www.missionlocalenordvienne.fr

La MLNV dispose de plusieurs points 
d’accueil et de permanences répartis 
sur l’ensemble du territoire Nord VIenne.

Trouvez la permanence  
la plus proche de chez vous !

Permanences possibles en mairie.

La Mission Locale Nord Vienne,  
la porte d’entrée de l’emploi des jeunes sur votre territoire

« Nous avons pu embaucher cette année 
une jeune fille dans notre établissement  
en emploi d ’avenir grâce à vos services  
et nous sommes ravis de son travail. »

Geoffroy MAGAUD,  
Directeur, 
Maison Familiale Fonteveille « Depuis de nombreuses années, Pôle emploi et 

la Mission Locale Nord Vienne entretiennent 
un partenariat privilégié qui permet aux jeunes 
du territoire de bénéficier de la complémentarité 
de nos deux offres de service.
 

C’ est ensemble que nous sommes plus forts, pour 
lutter efficacement contre les discriminations 
et aider les plus fragiles à intégrer le monde  
du travail. 
 

Les prochaines années seront de nouvelles 
opportunités pour  innover encore sur le champ 
de notre collaboration. »

Margot CANTERO,  
Directrice territoriale, 

Pôle Emploi

Contactez - nous :

Mission Locale Nord Vienne

Bât. L’Atelier (Siège social)
209 Grand’rue de Châteauneuf 
86100 Châtellerault 
Tél. :05 49 20 04 20 

Mail : contact@mlnv.fr
Antenne du Pays Loudunais
Téléport 6 
2 rue Fontaine d’Adam
86200 Loudun 
Tél. :05 49 22 40 89

En partenariat avec :

Avec le soutien financier de :

 dans la réussite  
de vos projets, 

    



Découvrez les secteurs 

d’activité qui vous attirent ? 

Quel métier choisir ?

Besoin d’aide pour rédiger 
votre candidature ?  

Savoir où trouver un job ?

Envie d’accéder à une 

formation ?  

Comment choisir la plus 
adaptée ?

Des conseils dans votre 
quotidien sur votre budget, 
votre logement, la santé,  
la mobilité, l’alimentation .

Des professionnels présents pour vous  

accompagner dans vos démarches
Nos talents sont faits pour se rencontrer

1982 : 

1984 :

1995 :

2007 :

2008 :

2013 :

2014 :

Sortie du rapport Schwartz.  
Création  d’ une permanence 
à Châtellerault pour accueillir 
les jeunes (PAIO). 

La Mission Locale du Châtelleraudais 
(MLC) voit le jour.

Création de PROFIL à Loudun 
(PAIO du Loudunais).

Déménagement de la MLC sur 
le site de la Manu.

La ML du Châtelleraudais et la 
PAIO du Loudunais fusionnent 
pour devenir la MLNV.

Inauguration du bâtiment 
l’Atelier.

La Mission Locale Nord Vienne 
fête ses 30 ans.

La   
vous accompagne depuis 

La Mission Locale, née de l’initiative de la 
Municipalité de Châtellerault et des Maires 
des principales communes du Châtelleraudais, 
s’est rapidement imposée comme l’acteur 
central des actions pour favoriser l’insertion 
socioprofessionnelle des jeunes.
La Mission Locale s’est donc inscrite dans ce 
projet de territoire, en allant à la rencontre 
des jeunes des quartiers comme des communes 
rurales pour les informer et en développant 
des initiatives en matière d’accès des jeunes 
à l’emploi, à la formation, au logement, à la 
santé et aux loisirs. 
Ce projet est devenu possible grâce à une 
forte mobilisation des élus et des acteurs 
socio-économiques, d’une part, et, d’autre 
part, au travail d’une équipe pluridisciplinaire, 
composée de salariés et d’agents mis à 
disposition par le CIO, Pôle Emploi, la DDCS  
( anciennement DDASS ), l’AFPA, le GRETA,      
le centre social de la Plaine d’Ozon.

Serge Kroichvili, Délégué Général  
Union Nationale des Missions Locales
1 er directeur ML du Châtelleraudais

Informez-vous sur les mesures 

à l’emploi. La MLNV vous oriente 

vers le dispositif le plus adapté.

Spécialiste pour l’emploi 
des jeunes sur le territoire, la MLNV vous accompagne 
pour vos recrutements.

Devenez parrain ?

Partagez votre expérience 

et transmettez vos 
savoirs.

Rencontrez les jeunes suivis par la MLNV. L’ occasion de les 
sensibiliser et de valoriser  

votre profession.

  

Edito

Dates clés :
et  


