
Mission Locale du Cotentin

www.mef-cotentin.com

Mission Locale du Cotentin
Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin

1, rue d’Anjou - BP 81 - Cherbourg-Octeville
50130 Cherbourg en Cotentin

Tél : 02 33 01 64 65
ml@mef-cotentin.com

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi

8 h 30 / 12 h 15 - 13 h 30 / 17 h

www.mef-cotentin.com

Nos points d’accueil

Pour connaître les jours d’ouverture de nos points  d’accueil contactez-nous 
au 02 33 01 64 65 ou consultez notre site internet : www.mef-cotentin.com

Insertion professionnelle et sociale 
des jeunes de 16 à 25 ans

Emploi

Formation

Orientation 
professionnelle

Vie quotidienne

Rejoignez-nous sur :

Maison des Services Publics 
Place Mairie - Beaumont Hague

02 33 01 83 90
Saint Pierre Eglise

Quettehou

Valognes

La Hague

Les Pieux

Barneville-Carteret

Portbail

Cherbourg en Cotentin

Martinvast

Saint Sauveur le Vicomte

Pôle de proximité
 Zone Ar�sanale Le Pont

Maison des services publics
2 bis, route de Flamanville

Mairie de St Sauveur
Place Auguste Cousin

Bricquebec
Hôtel de ville, 

place de la mairie

Pôle de proximité
15 rue de Becqueret
ZA du Pré Bécouffret

26, rue Robert Asselin

Cherbourg-Octeville
Siège de la Mission Locale :
1, rue d’Anjou
02 33 01 64 65 
Maison de quar�er Françoise Giroud
1, rue du Neuf Bourg
Querqueville
7, rue du Général Leclerc
Tourlaville
214, avenue des Prairies
Bât Narcisse, Appt 2

Maison de Services au public
22 rue de Poterie 

Pôle de proximité
15, rue du stade

Pôle de proximité
9, rue de la Boularderie

Montebourg
Pôle de proximité
16 rue du Général Leclerc

Equeurdreville-Hainneville
Service Informa�on Jeunesse
Bât « Bains douches »
Rue des résistants
Maison de Quar�er Totem
Rue des Hauts Varengs
Le Puzzle
25, rue Jean Moulin
La Glacerie
Centre social la Mosaïque
rue des poètes

02 33 01 83 90



A g i r  e n s e m b l e  p o u r  l ’ e m p l o i  e t  l a  f o r m a t i o n

Vous  
cherchez 

des 
réponses 

sur....

La Mission Locale du Cotentin

Au sein de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Cotentin,  
la Mission Locale du Cotentin est un service qui accompagne les jeunes 
de 16 à 25 ans dans leur insertion professionnelle et sociale.

Nos services Inscription et renseignements

A la Mission Locale du Cotentin vous êtes suivi(e) par un conseiller en  
fonction de votre lieu de résidence. Vous êtes reçu(e) en entretien  
individuel, au siège ou sur une antenne. Vous pouvez également être 
amené(e) à participer à des ateliers collectifs.

La Mission Locale propose un accompagnement individualisé qui peut, 
suivant votre situation et vos besoins, vous aider à choisir un métier, 
vous permettre de vous former/qualifier et/ou vous aider à trouver un 
emploi. Des stages en entreprises peuvent vous être proposés pour  
découvrir des métiers, confirmer un projet ou négocier un emploi.

Si vous rencontrez des difficultés particulières dans vos démarches, votre 
conseiller Mission Locale vous aide à trouver des réponses adaptées :
• transport,
• permis de conduire,
• hébergement,
• santé,
• difficultés financières...

En étant inscrit à la Mission Locale vous pouvez  également :

• être contacté(e) pour communiquer votre candidature à un employeur 
qui recrute,
• consulter les offres d’emploi sur place à l’accueil,  
au siège de la Mission Locale,
• obtenir une aide pour la rédaction de CV, de lettre de motivation, et 
réaliser un ciblage d’entreprises,
• préparer votre entretien d’embauche 
(en atelier ou sur rendez-vous individuel).

Pour vous inscrire à la Mission Locale vous devez avoir plus de 16 ans, 
moins de 26 ans et ne plus être scolarisé.
Vous pouvez vous inscrire en vous rendant directement au siège de la  
Mission Locale du Cotentin au 1 rue d’Anjou à Cherbourg-en-Cotentin ou  
par téléphone au 02 33 01 64 65.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également rencontrer un des  
psychologues du Point d’Accueil et d’Ecoute Jeunes : pour pouvoir parler, 
être écouté, trouver un soutien... 
Les rendez-vous sont anonymes et gratuits, et peuvent avoir lieu sous 
forme d’entretiens individuels ou familiaux. 
Information et prise de rendez-vous à l’accueil de la Maison de l’Emploi et 
de la Formation ou par téléphone au 02 33 01 64 64.

L’emploi

La formation

L’orientation 
professionnelle

La vie quotidienne

Dans le cadre de votre suivi, vous pouvez être contacté(e) par 

courrier, par téléphone, par mail ou par SMS.

En cas de changement de vos coordonnées ou de votre situation  

(emploi, formation, déménagement…), contactez-nous pour 

mettre à jour votre dossier.


