économie

Mission Locale Lozère :
Créée en janvier 1993, la Mission Locale Lozère pour l’emploi des jeunes aide
les Lozériens de 16 à 25 ans à accéder à l’emploi, et assure la gestion
de la Maison de l’emploi et de la cohésion sociale.

L

a Mission Locale Lozère pour l’emploi des jeunes est une structure
associative à financement exclusivement public », indique François
Magdinier, son directeur depuis juin 2006.
Il en précise les spécificités et les missions : « La première activité est dédiée à
l’accueil, à l’information, à l’orientation et
à l’accompagnement des jeunes de 16 à
25 ans, vers la qualification et vers l’emploi. » Et Pôle Emploi dans tout cela ?
Réponse de François Magdinier : « Ce qui
fait la spécificité de la Mission Locale,
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c’est qu’elle propose un accompagnement global du jeune. Elle va s’attacher à
l’aider à régler l’ensemble des freins qui
peuvent le pénaliser dans l’accès à l’emploi. » Exacerbés par la crise économique,
ces freins sont notamment d’ordre économique, pour les jeunes issus de milieux
modestes. « Pour travailler, encore fautil se former, encore faut-il se loger, encore faut-il se déplacer », relève François
Magdinier. La Mission locale intervient alors
avec une réponse globale qui veut favoriser l’accès à la citoyenneté. De son côté,

Pôle Emploi se concentre essentiellement
sur l’emploi, tout en concourant à l’action
de la Mission Locale Lozère, par la mise à
disposition d’un conseiller spécialisé.

Insertion professionnelle
et sociale

La Mission Locale assure aussi un service
de proximité auprès des demandeurs d’emploi et des créateurs d’entreprise. Elle peut
leur indiquer toutes les structures qui sont
à même de les aider dans leur démarche.
La Mission Locale Lozère emploie 14 salariés dont deux en CDD recrutés pour assurer
le suivi du Plan pour l’emploi des jeunes.
Le Conseil général participe financièrement,
avec plus de 100 000 euros. Si le siège de
la Mission est en effet à Mende, avec des
permanences quotidiennes assurées par
des conseillers, elle entretient aussi une
relation de proximité. Des conseillers sectorisés sont présents chaque semaine sur
le terrain.* n
* À Marvejols, Saint-Chély, Langogne et Florac.
Mais aussi à La Canourgue, Aumont, Grandrieu,
Meyrueis, Fournels et au Pont-de-Montvert lors
de points d’accueil mensuels.
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Favoriser l’emploi des jeunes
Un accompagnement

global

La Mission Locale Lozère propose
gratuitement une offre de services
à la fois aux jeunes de 16 à 25 ans
et aux employeurs :
− en gérant un « espace jeune » qui
prospecte et recueille des offres
d’emploi pour mettre en relation
employeurs et demandeurs d’emploi ;
− en assurant une prescription d’aide à
l’emploi, sous forme du contrat unique
d’insertion ;
− en offrant un espace multimédia,
avec trois ordinateurs pour consulter
les offres d’emploi.
− en prescrivant des formations ;
− en dispensant des aides financières pour
soutenir l’insertion socioprofessionnelle
des jeunes grâce à un fonds pour
l’insertion, voire des « bourses emploi
formation jeunes 48 ».
En savoir plus :
Mission Locale Lozère pour l’emploi
des jeunes - 1, rue du Faubourg Montbel
48000 MENDE - 06 66 65 15 59
accueil@mli48.fr
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