
Projet 
professionnel

Emploi

Vie 
quotidienne

LA MISSION LOCALE EST OUVERTE AU PUBLIC
Du lundi au jeudi : 9h à 12h - 13h30 à 17h 

Le vendredi : 9h à 12h

Suivez-nous sur le web : https://mdene77.org 
Facebook-square mdene77    INSTAGRAM missionlocalemeaux   Linkedin company/mdene77

La Mission Locale accueille les jeunes de 16 - 25 ans, 
sortis du système scolaire, qui habitent sur le territoire Nord-Est 77.

Contactez le 01 60 61 64 35

Permanence tous les mercredis 
9h-12h / 13h30-17h (avec ou sans RDV) 

48, rue du Général Maunoury 
77165 Saint-Soupplets

Objectif Emploi

Contactez le 01 60 24 77 99

Inscription du lundi au jeudi 9h-12h / 
13h30-17h et le vendredi 9h-12h 

12, boulevard Jean Rose 
77100 Meaux

Mission Locale Nord-Est 77

Contactez le 01 85 49 03 32

Permanence tous les mardis et jeudis 
9h-12h / 14h-17h (uniquement sur RDV) 

6 bis, route de la Ferté sous Jouarre 
77440 Mary sur Marne

Maison de services au public

Contactez le 07 87 08 67 22

6, rue du Génral de Gaulle 
77230 Dammartin-en-Goëlle

Maison de services au public
itinérante des Plaines de 
Monts de France



VOUS 
RECHERCHEZ 
UN EMPLOI ?

VOUS VOUS 
INTERROGEZ SUR 
VOTRE PROJET 
PROFESSIONNEL ?

VOUS 
SOUHAITEZ 
AMÉLIORER 
VOTRE VIE 
QUOTIDIENNE ?

Bénéficiez de nos services :

■ Techniques de recherche d’emploi.

■ Club Emploi en accès libre.

■ Accès aux offres d’emploi et alternance.

■ Actions de recrutement avec les entreprises.

■ Parrainage / mise en relation avec les 
employeurs.

■ Coaching, suivi personnalisé.

■ Accompagnement vers la mobilité 
européenne et internationale (stage, 
formation, emploi à l’étranger).

Pour vous aider à le définir :

■ Découverte des métiers.

■ Bilans professionnels adaptés.

■ Stages en entreprise.

■ Entretiens individuels et / 
ou ateliers collectifs

■ Accès à la formation qualifiante et / 
ou diplômante.

Un professionnel vous guide :

■ Aide à l’ouverture des droits et 
à l’accès aux soins.

■ Actions de prévention et d’information.

■ Orientation vers les professionnels 
de santé.

■ Information et accompagnement vers 
l’accès au logement.

■ Aide dans la gestion budgétaire.

■ Participation à des actions citoyennes.

■ Accès à la culture.

Un grand merci à la Mission Locale qui m’a permis 
de trouver un emploi. Le personnel est très accueillant, je vous 

recommande ce service. Par Isaa77
“ “


