
LA NEWSLETTER  DE LA  MISSION LOCALE  ANTENNE DE SAINT-FLORENT-SUR-CHER Décembre 2020 

Accueil, information, orientation, accompagnement 

des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi. 

                                    

Maxime, tu as été accompagné par la 
mission locale, nous revenons sur ton 

parcours. 
 

Lorsque tu nous as rencontrés il y 

plus de deux ans, tu avais quitté 

l’école  avec un certificat Général de 

Formation (fin de classe de 3ème) et 

tu recherchais un contrat 

d’apprentissage… 

Tu travailles maintenant pour une 

entreprise de déménagement, en 

intérim depuis juin 2019. 

En quoi consiste une journée de 

travail? 

 

Je reçois les fiches pour la semaine. 

Puis en fonction des formules 

choisies par les clients, je prépare le 

matériel, cartons, papier bulle et 

c’est parti. 

Ça se passe généralement bien, mais 

parfois il faut avoir le cœur bien 

accroché ! 

Une fois dans un appartement très 

sale dès qu’on soulevait un meuble, 

le canapé, il y’avait des cafards 

partout. Un jour une dame avait écrit 

sur le sol, les murs, les meubles tout 

était recouvert d’écriture… C’est pas 

souvent, mais on s’en souvient. 

Ce qui m’a le plus impressionné…

quand j’ai emballé 2500 livres ! Ça 

représente 3 tonnes à charger ! 

 

Mauvaise journée ?! 

Ah non une mauvaise journée c’est 

quand on doit déménager un 

piano !!! 

 

Et malgré tout tu aimes cette 

activité ? 

 

J’adore ce boulot ! Ça bouge tout le 

temps, on rencontre plein de gens, 

j’aime travailler avec l’équipe et on 

voyage. Lorsqu’on part pour 

plusieurs jours c’est génial, le soir on 

dine au resto, on sort au casino ! Je 

n’ai jamais eu l’occasion de faire tout 

ça avant. Et en plus j‘ai une bonne 

paye ! 

J’y suis bien dans ce boulot. Je 

travaille avec mon père, c’est lui qui 

m’a fait rentrer, pour un job d’été. 

J’aimerais y rester longtemps, mais 

quand même, la pâte me manque… 

 

La « pâte » ??  Il est vrai qu’au départ 

tu souhaitais devenir boulanger ! 

C’est ce projet que tu as mené 

pendant l’action garantie jeune en 

2019. Quels sont les meilleurs 

souvenirs de cette période ? 

 

J’étais un peu jeune, pas toujours 

sérieux … mais c’était bien. J’ai passé 

le code, on a participé à 

l’organisation du Carnaval de St Flo, 

les collectes alimentaires et les 

stages au resto le Florentais, en 

Boulangerie chez M. Lesage… J’avais 

même réussi les tests pour entrer en 

formation pour adultes CAP 

Boulangerie, je pourrais toujours y 

revenir. 

Ça m’a fait bouger et beaucoup de 

bien d’être avec d’autres jeunes. Je 

les revois parfois : Mickael en 

informatique, je croise Fida et 

Nawrooz (2 jeunes Afghans accueillis 

à titre expérimental sur le dispositif 

Garantie Jeunes). On a pu les aider 

car ils ne comprenaient pas bien le 

français à leur arrivée. 

 

Et bien ils travaillent maintenant tous 

les deux, Fida dans une grande 

entreprise de Travaux Publics et 

Nawrooz dans un Burger Restaurant, 

ils viennent d’emménager dans leur 

propre appartement. 

 

Voilà ce qui me reste à faire moi 

aussi, prendre un appartement à 

Saint Flo et être autonome ! 

Je dois signer prochainement un CDI 

dès que j’aurai réussi mon permis 

poids lourd !! 

 

En voilà une bonne nouvelle ! 

 

Je continuerai ensuite avec le permis 

remorque. Et après ben je crois que 

je paierai des impôts !!! 

A la Une… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Pour plus d’informations contactez nous au : 02 48 23 21 23 -  antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
 

                       Suivez notre Actu sur NOTRE PAGE         Mission-Locale-Saint-Florent-sur-Cher 

Accueil tout public 
salariés, demandeurs  
d’Emploi 

Maxime : un job qui déménage! 


