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Accueil, information, orientation, accompagnement  

des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi 

 

 

 

          

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

A la Une… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Recrutement... 

  - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
 

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

Accueil tout public 
salariés, demandeurs  
d’Emploi 

Les formations ... 

L’entreprise des Métiers Du Bois, installée depuis 3 ans à 
Saint-Florent-sur-Cher, nous a accueillis pour la visite de 
leurs ateliers.  
Manon, Yamine, Benjamin et Lucas ont suivi avec atten-
tion et étonnement la réalisation de monumentales fe-
nêtres et la restauration de porte de château et de cha-
pelle.  
Tout commence avec une planche de chêne bien sèche, 
ensuite les mains habiles expérimentées, mais aussi en 
apprentissage, œuvrent à chaque étape de la fabrication.  
Chez MDB, les salariés conjuguent les savoir-faire tradi-
tionnels avec des machines et instruments de haute 
technologie.  
 

Pour les jeunes qui souhaitent en savoir plus,  
contactez la Mission Locale ! 

À la suite de la visite d’une 

entreprise Florentaise, Lucas 

a tenu à son tour à nous pré-

senter son centre de for-

mation la Plateforme DI-

TEP du Chatelier.  

Nous avons parcouru avec 

l’équipe éducative les diffé-

rents ateliers : le bois, où un 

challenge était organisé pour 

la réalisation de tableaux en 

relief, la métallerie où l’on 

s’exerce au pliage, assem-

blage et soudure et enfin 

l’horticulture.  Merci à Lucas pour 
cette visite ainsi qu’à 
l’équipe pédagogique 

de la Plateforme 
DITEP. 

C’est dans la serre qu’il a réalisé 
avec l’aide d’Emilie (Educatrice 
technique) cette allée.  

L'humour du mois… 
 

l’Atelier de bourrellerie  
recrute des Maroquiniers H/F  

à former débutants(es) acceptés(es) 
 

Informations Collectives prévues en 
Mai et Juin 

Méthode de Recrutement par Simulation 
Quels que soient votre niveau de diplôme 
et votre expérience, vous serez recrutés 
sur vos capacités à occuper le poste pro-
posé !.La MRS donne sa chance à tout le 
monde. 

 - 1 Secrétaire H/F 
 - 1 Serveur H/F 
 - 1 Cuisinier H/F 

La gendarmerie de Bourges recrute 

Information Collective prévue  
Le 24 Mai 


