
Contactez-nous 

Service Emploi
02 99 78 00 54

emploi@mlrennes.org

www.mlrennes.org
Rubrique “Déposer une offre d’emploi”

promouvoIr votre 
secteur D’actIvIté

•  Informations collectives pour promouvoir 
votre secteur d’activité

•  Visites d’entreprises afin de mieux faire 
connaître vos métiers

•  Période d’immersion en entreprise : 
accueil d’un(e) jeune dans votre entreprise 
pour lui faire découvrir votre univers 
professionnel

conseIl
Vous informer sur : 
•  Les différents types de contrats 

de travail (Droit commun, 
Alternance, contrats aidés) 

•  Les mesures d’aides mobilisables 
pour le recrutement de nouveaux 
collaborateurs ou pour vos salariés

La Mission locale 
du bassin d’emploi de Rennes

vous accompagne 
dans toutes les phases 

de recrutement.

www.mlrennes.org

RENCONTRER

RECRUTER

CONSEILLER ALTERNANCE

CDI

CDD

Votre partenaire de proximité

pour l’emploi de jeunes
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Des actIons en faveur 
De l’emploI Des jeunes

•  Le parrainage : un réseau de bénévoles 
qui conseillent les jeunes

•  100 Chances/100 Emplois

•  Jobdating

•  Les Mercredis de l’alternance

recrutement
• Echanger sur le profil de poste
•  Définir les missions professionnelles, 

des aptitudes et compétences 
nécessaires à la prise de poste

•  Effectuer pour vous une présélection 
de candidats

suIvI
•  Être à votre disposition pendant 

la période d’intégration de votre 
nouveau collaborateur

•  Conseiller les jeunes qui débutent 
dans l’emploi sur des sujets 
périphériques (aide à la formation, 
mobilité, ...)

mission

Le chargé de relation entreprise : 
votre interlocuteur unique
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Christophe HUET
Président du Conseil d’admi-
nistration de Grand Quartier
Parrain de promotion de 
jeunes dans le cadre de la 
Garantie Jeunes

C’est une question de rencontre. Le feeling ! 
On a le même discours, on est sur la même 
longueur d’ondes. J’attache de l’importance 
au facteur humain.

Mon rôle, en tant que parrain, est de me 
rendre disponible, de mobiliser mon entou-
rage et mes contacts au profit des jeunes. 
C’est un travail en collaboration étroite 
avec les conseillers. 

Pour les jeunes, c’est du coaching ! On fait 
ressortir les points positifs, on travaille sur 
le choix des mots…

C’est une expérience qui donne du sens à 
notre métier de chef d’entreprise. 

www.mlrennes.org

Ils nous font confiance
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