
 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 
Tél. accueil MISSION LOCALE : 04.50.26.36.97 
Toutes les infos sur notre site www.mljchablais.org ou télécharger notre application MLJChablais 

Les Mercredis de l’Emploi 

24/03 : Evian - Employés polyvalents - CDD 
d’avril à septembre, débutants acceptés. 
31/03 : Léo Lagrange - postes dans l’animation 
07/04 : ADECCO - postes intérim, CDD, … 
5 mai : Marine - différents postes 

Pour les 16-25 ans - Les Mercredis de l’emploi :  
une Information collective suivie d'entretiens 
individuels.   
Sur inscription : contact@ml-chablais.org 

Mars - avril 2021 

Défi ALTERNANCE 

La Société des Eaux Minérales d’EVIAN, l’Evian 
Resort et le Hilton recrutent sur des contrats en 
alternance : 10 postes, 4 métiers différents ! Cette 
action est accessible à tous les jeune entre 18 et 
29 qui souhaitent se former ou se réorienter. 

Prochains rendez-vous Défi Alternance : 

24/03 à 14H : info. collective à la Mission Locale 
30/03 à 10:30 > WEBINAIRE info en visio avec JITSI 
notre référente alternance répondra à toutes vos 
questions au côté de LADAPT 
https://meet.jit.si/D%C3%A9fiAlternance30Mars 

08/04 : JOB DATING en visio avec les entreprises 

Infos et inscription sur Site de la Mission Locale 
jeune du Chablais (mljchablais.org) 
Visite salon virtuel Défi Alternance 

+ d’infos Sophie DUCRET réf. Alternance au 
04.50.26.36.97 ou sophie@ml-chablais.org 

 

 

 
 
Dyna’min : dispositif pour les 16-18 ans déscolarisés 
en panne d’idée pour leur orientation 
professionnelle. 
Programme d’accompagnement de 3 mois avec des 
ateliers collectifs (philo, numérique, art), des 
interventions extérieures.  
Objectif : découverte de soi, remobilisation. 
Coup de pouce financier durant le programme. 
Démarrage prochaine session début avril  
Flyer DYNAMIN    + d’infos auprès d’Emilie Garcin  

 

 

Depuis février     augmentation du nombre de 
bénéficiaires  

en Garantie jeunes (x2). Deux cohortes par mois.  
Info Julie Prudent : julie@ml-chablais.org 

Infocoll GARANTIE JEUNES 

Tous les mardis et vendredis 
 En matinée (Inscription accueil ML) 

Tél. 04 50 26 36 97 
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