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Les trois premiers Contrats d’Engagement
Jeunes de la Manche signés à la MEF du
Cotentin

En signant leur contrat mardi 1er mars en présence
du Préfet de la Manche, Coralie, Manon et Miguel
vont bénéficier

1. d’un accompagnement par un conseiller dédié de la Mission Locale ou de Pôle Emploi tout au long de leur parcours et
jusqu’à ce qu’ils accèdent à un emploi durable ;

2. d’un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé de différents types d’activités ;

3. d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois en fonction de leurs ressources et sous condition de respecter
leurs engagements.

La MEF  du  Cotentin  est  fortement  mobilisée  dans la  mise  en  œuvre  du  Contrat  d’Engagement Jeunes, qui remplace la Garantie Jeunes.
Environ 700 jeunes de la Communauté d’Agglomération du Cotentin devraient en bénéficier en 2022.

Pour en savoir plus :
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-jeunes/contrat-engagement-jeune/

Contact : jprovost@mef-cotentin.com

L’expérience de la clause sociale dans le Cotentin en films :
6 éclairages différents pour expliquer et témoigner

sur ce dispositif au travers de la parole d’acteurs engagés

La MEF du Cotentin anime le guichet unique des clauses sociales depuis 2007 sur notre territoire. Ces 15 années d’expérience ont permis
à plus de 1200 personnes en parcours d’insertion de réaliser 571.000 heures de travail pour près de 40 maîtres d’ouvrages.

Ces vidéos de moins de 2 mn chacune mettent en avant l’engagement de partenaires de l’action : collectivité locale, maître d’ouvrage
privé, dispositifs d’accompagnement des publics, structures de l’ESS, entreprise, salarié et facilitatrice des clauses sociales. Ils témoignent
de la façon dont ils mobilisent la clause sociale et de l’impact social autant que de la dynamique d’emploi qu’elle leur permet de
concrétiser.

https://mef-cotentin.com/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=Wzc0LCIwYmZjMWZiN2Y2OGUiLDAsMCwxODQsMV0
https://mef-cotentin.com/wp-content/uploads/2022/03/logo-CEJ.jpg?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mef-du-cotentin-infos-23_67
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi-et-insertion/mesures-jeunes/contrat-engagement-jeune/
mailto:jprovost@mef-cotentin.com
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Les thèmes abordés  :  Qu’est -ce qu’une  clause sociale  et  pourquoi  la  mettre  en  œuvre ? L’expérience du Cotentin sur près de 15 ans en
détaille les différents enjeux : une démarche d’achat responsable public et privé, un outil pour des parcours d’insertion vers l’emploi
durable, la mobilisation des partenaires locaux de l’ESS, la mobilisation des entreprises pour un recrutement plus diversifié.

Une série de films réalisés par Pastille Prod.
https://www.youtube.com/watch?v=OV_4KDFtlEU&list=PLVb9iy4Q_tZrlo8rpqJguxGbAvW8WC6QR

Cotent’Industries : « mon stage de 3ème »

Le bassin  d’emploi  du  Cotentin,  l’un  des  plus
dynamiques de  France,  propose  de  nombreuses
opportunités d’emploi dans l’industrie. Cependant,
l’industrie fait face à un déficit d’attractivité lié entre
autres à  une méconnaissance de ses métiers et les
filières sont encore peu sollicitées par les jeunes
filles.

C’est dans ce contexte que la Mef du Cotentin, l’Agence Régionale de l’Orientation et des Métiers et 4 grands donneurs d’ordres (EDF, LM
WIND POWER, NAVAL GROUP et ORANO) travaillent en synergie afin de mettre en œuvre un plan d’actions innovant en direction des
scolaires.

Cotent’Industries :  « mon  stage  de 3ème  »,  permet  aux collégiens  d’explorer  de nouveaux  horizons  et  d’ouvrir leur réflexion en matière
d’orientation. Chaque jour, une des 4 grandes entreprises du Cotentin accueille sur son site industriel 15 personnes : 4 élèves et leur
encadrant de 3 collèges différents pour une visite de ses installations agrémentée de rencontres avec des professionnels de différents
métiers. Sur les 4 jours, les collégiens visiteront les 4 entreprises et sites industriels suivants : La Centrale EDF de Flamanville, l’usine de
LM WIND POWER Cherbourg, le site de NAVAL GROUP Cherbourg et enfin l’Etablissement ORANO Recyclage La Hague.
Afin d’imager cette première édition, Orano a fait réaliser une vidéo en présence des Collèges Notre Dame et Le Castillon

Orano - Un stage dans le Cotentin - YouTube

Contact : crenard@mef-cotentin.com

Les Quartiers de l'emploi – Valognes

Nous vous  attendons  nombreux  mercredi 30 mars
2022 aux Quartiers de l’emploi de 13h30 à
17h30 au complexe Marcel Lechanoine de Valognes.

De nombreuses entreprises du secteur du nettoyage,
de l’aide à la personne, de l’industrie, des agences
d’emploi des organismes de formation et des
structures de  conseil  et  d’accompagnement  seront
présentes !

Ouvert à toutes et tous,

https://www.youtube.com/watch?v=OV_4KDFtlEU&list=PLVb9iy4Q_tZrlo8rpqJguxGbAvW8WC6QR
https://www.youtube.com/watch?v=wgoTcBXFijY&ab_channel=Orano
mailto:crenard@mef-cotentin.com
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Pensez à apporter vos CV

Votre contact :
02 33 40 08 60

adudouit@mef-cotentin.com

Infos métiers du Cotentin

12 mars : métiers de l’animation

15 mars : métiers de l’informatique dans
l’industrie

17 mars : métiers du tourisme

29 mars : métiers du nucléaire

Plus d’infos sur www.mef-cotentin.com

La MEF vous informe en direct sur votre smartphone

Depuis le  19  janvier,  la  MEF  du  Cotentin  vous  informe  sur  smartphones  et  tablettes  avec  un  nouveau  service  de notifications en temps
réel.
Soucieuse de moderniser  sa  communication  et  répondre  ainsi  aux attentes  du  puiblic,  la MEF du Cotentin s’est dotée tout récemment de
l’application Citykomi®. Téléchargeable gratuitement à partir des plateformes App Store (iPhone) et Play Store (Android), Citykomi®,
c’est son nom, permet aux personnes de rester connectées à la MEF pour recevoir la bonne information au bon moment.
Chacun peut recevoir directement les informations ou les alertes propres à ses besoins : un forum, un jobdating, des offres d’emploi, des
formations, des actualités, des ateliers, des conseils, etc.

FACILE GRATUITE ET ANONYME

mailto:adudouit@mef-cotentin.com
https://mef-cotentin.com/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mef-du-cotentin-infos-23_67
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Délibérément conçue pour respecter de la vie privée des usagers, l’application Citykomi® de la MEF du Cotentin ne nécessite la création
d’aucun compte et n’exige aucune donnée personnelle pour s’abonner aux notifications de la MEF du Cotentin.

COMMENT ÇA MARCHE ?
Une fois l’application téléchargée, il suffit de flasher le QR Code de la MEF du Cotentin ou de rechercher MEF DU COTENTIN via le
symbole + dans l’application pour s’abonner aux informations.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Plus de 4000 abonné·e·s suivent notre actualité sur facebook.
Vous pouvez également nous retrouver sur twitter, Instagram et

Linked’in youtube

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.

https://www.facebook.com/mefducotentin/
https://twitter.com/mefducotentin
https://twitter.com/mefducotentin
https://www.instagram.com/mefducotentin
https://www.youtube.com/channel/UCwW460tI7oVjcB-TsnwMWLg
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://mef-cotentin.com/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
https://mef-cotentin.com/wp-content/uploads/2019/04/Notice-Information-usager-newsletter.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mef-du-cotentin-infos-23_67
https://mef-cotentin.com/wp-content/uploads/2019/04/Notice-Information-usager-newsletter.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mef-du-cotentin-infos-23_67
https://mef-cotentin.com/wp-content/uploads/2019/04/Notice-Information-usager-newsletter.pdf?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=mef-du-cotentin-infos-23_67
http://www.mailpoet.com/
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