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RDV jeudi !
de 9 h 30 à 1 2 h

à la Mission Locale

Coursopapiers
Jeudi 1 4 octobre 2021

Avec le jeu Coursopapiers,
devenez un pro

des démarches administratives !

Mission Intérim
Jeudi 21 octobre 2021

Pour tout comprendre de l'intérim et
connaître les recrutements en cours !

Mois sans tabac
Jeudi 28 octobre 2021
Envie d'arrêter de fumer ?
On vous accompagne !

C'est la semaine
des Métiers de l'Agriculture !

Jeudi 1 4 octobre de 9 h à 1 6 h 30
Voyage en agriculture

- Visite de l'entreprise Ameline Arbora
- Atelier aménagement d'un massif
- Visite de la ferme du lycée de Caulnes
- Atelier traite et soins vaches laitières

Sur inscription, transport et repas pris en charge

Intégrez notre Pôle Médias !

RadioActif
La webradio qui libère
la parole des jeunes !

Apprenez à créer
des podcasts radio de A à Z.

RDV tous les mercredis
après-midi dans notre studio !

PIMP ton CV !
Réalisez des portraits vidéos
de jeunes en entreprise.

Prochain tournage
du 26 au 28 octobre

(apprentissage de techniques
vidéo, tournage, montage)

Camille et Damien, nos volontaires en Service Civique vous
accueillent sans rdv du lundi au jeudi pour plus d' infos !

Pas besoin de compétences,
seule votre envie de participer compte !

https://soundcloud.com/radioactif-dinan
https://www.kelje.com/portfolio-item/jeu-demarches-administratives-citoyen/
https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
https://www.ml-paysdedinan.fr/trouver-un-emploi-dinan-22/carte-offres-emplois-dinan-22/
https://www.anefa.org/bretagne/agenda/semaine-de-lemploi-agricole/
https://snml-2021.unml.info/le-programme-de-la-semaine/


Mais aussi...

• Avec le Permis Citoyen, bénéficiez d'un soutien pédagogique et
financier pour passer votre code ou votre permis AM. Réunion
d' information le mercredi 27 octobre à 1 5 h à la Mission Locale.

• Tous les mercredis et vendredis à 1 4 h 1 5, sous le viaduc de Dinan,
venez changer d'air en jardinant ! (prévenir de votre venue la veille)

• Balade ramassage des déchets et découverte de la ville à Dinan
le samedi 23 octobre à 1 5 h (départ de la maison des associations),
organisé par l'Atelier du 5bis.

Mission Locale du Pays de Dinan - 5 rue Gambetta - 221 00 DINAN
02 96 85 32 67 - www.ml-paysdedinan.fr

mldinan@mldinan.fr - www.facebook.com/MissionLocaleduPaysdeDinan

Rencontrez à la Mission Locale...

Le 1 er mercredi
du mois

(conseils budget,
micro-crédit.. .)

Marine
Armée de Terre

Mercredi
1 3 octobre
Sur RDV

Jeudi
21 octobre
Sur RDV

Nos partenaires
vous proposent...

Ateliers mobilité
Mobil Rance

Samedi 9 octobre 2021
à la Source, Dinan

Venez tester
des vélos à assistance électrique

(9 h 30 / 1 1 h)
et découvrez des applis mobilité

utiles pour votre quotidien
(1 1 h / 1 2 h) !

L'entreprise Hérisson
à Quévert recrute !
Lundi 1 1 octobre 2021
avec Pôle Emploi Dinan

Visite des locaux
suivi d'un entretien de recrutement

Découvrez les métiers
de la charpente

et de la couverture !
Jeudi 21 octobre 2021
avec la Cité des Métiers

Visitez l'entreprise Choux toiture
à Caulnes et informez-vous

sur les métiers et formations !

Participez à l'aventure
No selfie zone !

Une série de 9 ateliers
de novembre à janvier pour :

- mieux se connaître
- apprendre à se présenter
- découvrir les médias
- acquérir des compétences en audiovisuel
- faire entendre la parole des jeunes
- gagner en confiance en soi
etc...

Plus d' infos auprès de Kévin ou Morgane à la Mission Locale
Démarrage le 2 novembre à 1 3 h 30 !

Intégrez la Garantie Jeunes !

Un an d'accompagnement personnalisé
et intensif pour accéder à l'emploi

3 semaines en
collectif
+ 1 1 mois

d'accompagnement
individuel

Une allocation
mensuelle

de 497 pour
sécuriser le
quotidien

Des mises en
situation

professionnelles
(PMSMP, emploi.. .)

https://www.facebook.com/MobilRanceDinan/
https://www.sasherisson.fr/
http://www.choux-toiture.com/
https://www.ml-paysdedinan.fr/garantie-jeunes/



