
« ALLER VERS » … LES ACTIONS DE LA MISSION 

LOCALE JEUNES A L’EXTERIEUR DE NOS MURS…

« TROUVEZ VOTRE JOB D’HIVER »

Notre action : « Trouver un job en station cet hiver avec les Villages Clubs du Soleil »

La mission locale a piloté « les jobs d’hiver » et pris en charge la location d’un bus.

Cette action a été partagé avec les missions locales de Nîmes, Villeneuve les Avignon/Beaucaire ainsi que les Pôles emploi de Bagnols sur Cèze et Villeneuve les Avignon, pour une journée 

de recrutement au siège des Villages Clubs du Soleil.

L’objectif de la mission locale :

- Partager cet évènement avec notre réseau proche

- Informer les jeunes sur les métiers saisonniers, les profils recherchés, le déroulé de la journée de recrutement.

- Préparer à cette journée

- Accompagner le jour du recrutement.

Sur Bagnols sur Cèze, nous avons été accueillis tout le long de notre action, par 16/30 formation, sur Uzès par l’Université Populaire. 

La première information collective des missions locales Villeneuve les Avignon et Nîmes ont été faites par Bagnols.

Pendant plusieurs semaines, un réel travail de partenariat et d’échange ont été construit entre les différentes missions loca les et Pôle Emploi jusqu’au jour de recrutement.

Cv et préparations aux entretiens



Le lundi 24 octobre 2022 : 

32 personnes, 5 accompagnateurs représentant les 

missions locales et les pôles emploi, ont participé à la 

journée de recrutement organisé par les Villages Clubs 

du Soleil.

Cette journée était composée de :

- Présentation institutionnelle suivi d’une présentation 

interactive sous forme d’application

- 4 Ateliers collectifs/collaboratifs « Talent Game » par 

petits groupes de personnes, afin de pouvoir les 

observer en équipe et voir comment ils communiquent, 

interagissent, prennent des décisions etc…tout cela 

avec les recruteurs / observateurs 

- Déjeuner sur site Il y aura une collation / buffet.

- Entretiens individuels avec les recruteurs

Résultat de cette journée : 

120 personnes présentes de tous âges et tous horizons, 

12 équipes de créées, 4 ateliers collaboratifs sous forme 

de jeux « Talent Game » (chamallow/dessins/ 

brique/balle de tennis), un entretien par personne 

(certains deux).

Sur les 32 personnes que nous avons accompagnées :

5 réponses positives de recrutement le jour j, dont 2 pour 

les jeunes de Bagnols.

Des félicitations des recruteurs/observateurs sur les 

« Talent Game » pour leur travail d’équipe, l’écoute, le 

respect, la solidarité et leur savoir-être

Une bonne journée pour l’ensemble, tant sur les jeux 

que les entretiens.

Travail de la mission locale réussi😉

Au villages Club du Soleil 

« Talent Game » - Jeu de la brique 

« Talent Game » 
- Jeux du Chamallow

Entretiens de recrutement 

Les jeunes et les accompagnateurs

https://mljbagnolssurceze.fr/1jeu%20de%20la%20brique.mp4
https://mljbagnolssurceze.fr/1JeuxChamallow.mp4
https://mljbagnolssurceze.fr/1jeu%20de%20la%20brique.mp4
https://mljbagnolssurceze.fr/1JeuxChamallow.mp4
https://mljbagnolssurceze.fr/1jeu%20de%20la%20brique.mp4
https://mljbagnolssurceze.fr/1JeuxChamallow.mp4
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« ALLER VERS » … LES ACTIONS DE LA MISSION 

LOCALE JEUNES A L’EXTERIEUR DE NOS MURS…

« En route avec les jeunes de la mission locale ! »
Lors de la journée cohésion #CEJ, nous avons pris le train historique entre Bagnols sur Cèze et 

Avignon. 

La gare est à nouveau en fonctionnement depuis le 29/08/2022.

Une nouvelle façon de se déplacer et de développer sa mobilité pour les jeunes.

A travers un Jeu de piste à Avignon, ce groupe de jeunes ont pu découvrir les 

monuments historiques et répondre aux énigmes pour continuer le jeu de piste.

Après deux heures de jeu sous un soleil de plomb, le groupe a pris le bus pour le retour.

Le train pour aller à Avignon «Journée cohésion dans le cadre de 
l’accompagnement #CEJ »



Petit débrief pour vous raconter la journée cohésion d’hier.

Nous sommes donc partis le matin à Nîmes au forum de la mobilité européenne qui se 
déroulait à la CCI du Gard. (Regardez comme ils sont beaux)!

« Journée cohésion dans le cadre de l’accompagnement #CEJ »

On a pu faire les différents stands:
Les jeunes ont pu échanger avec ceux qui sont partis en Erasmus + peu de temps 
auparavant: 
Et la mission locale a pu présenter le programme Erasmus + lors de la conférence 
organisée sur la mobilité européenne.

Forum sur la Mobilité européenne



L’après midi nous avons fait un Quiz Game avec les jeunes, le but 

étant qu’ils créent du lien les uns avec les autres . C’était un super 

moment, les jeunes ont pu s’affranchir de leur timidité pendant le 
jeu. 😉

« La mobilité Européenne est à portée de main pour les jeunes de la mission locale !

C’est ce qu’ils ont découvert lors de la journée cohésion #CEJ que nous avons passés sur Nîmes lors du forum de la mobilité européenne.

Ils ont pu s’interroger et se projeter dans un projet à l’étranger. 

Ils sont revenus avec une seule question : Quand est ce qu’on fait nos valises ? » 



… ACTION FUTURE … 

Article de presse ACTION FUTURE DANS LES LOCAUX DE LA MLJ

« JOB DATING INTERIM le 9/11/2022 » 


