
L’ACTU EMPLOI 
DES  16 - 25

N°2 : Le 2 Mai 2013

La Mission Locale Espace Jeunes accompagne 
les jeunes de 16 à 25 ans 

dans leur recherche d’emploi ou de formation.

  Quoi de neuf ?

Mercredi 29 Mai : Journée de l’alternance à 
la MIFE et au CCSRB de Belfort : 
Cette manifestation permet de rencontrer les 
organismes de formation, les Chambres 
Consulaires, Chambre des Métiers et de 
s’informer sur le contrat d’apprentissage et de 
professionnalisation. Des offres d’emploi 
pourront être consultées sur place.

Plusieurs fois par an, la Mission Locale organise 
des ateliers collectifs destinés aux jeunes 
souhaitant préparer leur entrée en entreprise 
et mieux connaître le marché de l’emploi.
Pour plus d’informations : 03-84-90-40-10

De Mars à Juin : Le Conseil Général (Point 
Accueil Solidarité Belfort Est) et l’Espace Jeune 
des Glacis animent une action 
«INSERPROG 2» visant à développer 
l’ouverture sur le monde du travail tout en 
favorisant l’émergence d’un esprit citoyen chez 
ces jeunes.

En Juin : La Mission Locale met en place les 
«Chantiers verts» destinés aux jeunes en 
difficultés. Durant 4 semaines, les jeunes 
participeront à des activités d’embellisement et 
de nettoyage des espaces verts tout en 
travaillant leur futur parcours professionnel. 
Cette action est menée en partenariat avec le 
CFPPA de Valdoie et le Service Environnement 
du Conseil Général.

  



Antenne Résidences
Place de l’Europe 

90000 Belfort
Tel : 03 84 90 40 10

Antenne Delle
24 faubourg de Belfort

90100 Delle
Tel : 03 70 04 01 63

Antenne Glacis
3 rue Payot

90000 Belfort
Tel : 03 84 21 27 70

Antenne Offemont
3 rue Renoir

90300 Offemont
Tél : 03 84 90 13 22

Besoins 
Main 

d’Oeuvre
En 2013, Pôle Emploi et le CREDOC ont 
réalisé une enquête sur les intentions de 
recrutement des employeurs de 
Franche-Comté. Les 10 métiers les plus 
recherchés dans le Territoire de Belfort 
sont : les Agents d’entretien de locaux, 
les Ingénieurs et Cadres de l’Industrie, 
les Professions médicales 
(aides-soignants, auxiliaires de 
puériculture), les Employés de 
restauration et d’ hôtellerie, les Employés 
de libre-service, les Aides à domicile et les 
Professionnels des animations 
socioculturelles. 
Pour consulter cette enquête : 
Enquêtes besoins en main d’oeuvre 2013 
(www.pole-emploi/bmo territoiredebelfort).

Info sur 
contrats

Emploi d’avenir : Les employeurs du 
secteur non marchand et du secteur 
marchand peuvent recourir aux emplois 
d’avenir. Cette mesure s’adresse en 
priorité aux jeunes de 16 à 25 ans sans 
qualification. Elle offre un emploi d’une 
durée maximale de 3 ans accompagnée 
d’une formation et d’un suivi réalisé par 
la Mission Locale. L’Etat propose une 
aide aux employeurs allant jusqu’à 75% 
du SMIC brut qui peut être complété par 
un financement du Conseil Régional pour 
certains jeunes.

Pour plus d’informations : 
03-84-90-40-10.

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


