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462 entrées en Garantie Jeunes en 2021 

La mise en place du plan gouvernemental #1 jeune
1 solution# se traduit par une forte augmentation
des accompagnements de jeunes confiés à la Mission
Locale du Cotentin en 2021. Ainsi, 462 jeunes de 16
à 25 ans devraient bénéficier du dispositif Garantie
Jeunes contre 250 en 2020.

Pour assurer la mise en œuvre de ces objectifs, de
nouveaux locaux seront occupés à partir de la mi-
mars au sein du centre d’activités Louis Lumière à
Cherbourg-en-Cotentin. Le déploiement de cette
action, au sein d’un espace d’activité qui héberge
une vingtaine d’entreprises représente une
opportunité pour faciliter la mobilisation et l’accès à
l’emploi des jeunes.
Des sessions Garantie Jeunes seront également
déployées en 2021 au sein des Maisons de Services
du Cotentin de Valognes, La Hague, Les Pieux,…

Contact :
jprovost@mef-cotentin.com

Info Métiers du Cotentin

du 22 au 26 mars, découverte du métier de
tuyauteur, en partenariat avec Ponticelli, le
SNCT et l’UIMM.

Au programme, des visites d’entreprises et de centre
de formation, des échanges avec des salariés, une
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présentation des métiers et des opportunités
d’emploi dans le Cotentin.

Pour découvrir le programme détaillé et participer
aux actions : www.mef-cotentin.com

Contact :
crenard@mef-cotentin.com

Info Métiers du Cotentin
Peintre industriel

Dans le cadre de la semaine de l'emploi maritime
organisée par Pôle Emploi du 29 mars au 2 avril, la
MEF vous propose de découvrir le métier de peintre
industriel, en partenariat avec AB Skill, et l'entreprise
Lassarat, et le GEPI.

Au programme, des visites d’entreprise et de centre
de formation, des échanges avec des salariés, une
présentation des métiers et des opportunités
d’emploi dans le Cotentin.

Pour découvrir le programme détaillé et participer
aux actions : www.mef-cotentin.com

Contact :
crenard@mef-cotentin.com

Les Quartiers de l’Emploi à Valognes 

En raison de la crise sanitaire, la 3ème édition des
quartiers de l’emploi organisée par la MEF, le CCAS
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et le service jeunesse de la Ville de Valognes se
déroulera en ligne.

Un site internet sera créé pour l’occasion et
accessible du 14 avril au 7 mai 2021 :

www.lesquartiersdelemploi.mairie-valognes.fr

Il regroupera des offres d’emplois, des formations,
des jobs d’été et des infos conseils sur la recherche
d’emploi.
A ce jour, 180 entreprises ont été sollicitées pour y
participer.

De nombreuses opportunités d’emploi existent dans
le Cotentin malgré le contexte sanitaire et cette
action permettra de faciliter la mise en relation entre
des entreprises ayant des besoins de recrutement et
des personnes en recherche d’emploi.

Contact :
adudouit@mef-cotentin.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Plus de 3800 abonné-es suivent notre actualité sur facebook.
Vous pouvez également nous retrouver sur twitter, Instagram et

Linked’in

1, rue d'Anjou - BP 81 - 50130 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Tél. : 02.33.01.64.64 - mef@mef-cotentin.com

Se désabonner | Gestion de l’abonnement
Votre adresse de messagerie est uniquement utilisée pour vous envoyer notre lettre d'information. Vous pouvez à tout moment vous

désabonner en utilisant le lien ci-dessus.
En savoir plus sur la gestion de vos données et vos droits.
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