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Accueil, information, orientation, accompagnement  

des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi 

 

  
     
 

    

 

 

        

A la Une… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
 

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

Accueil tout public 
salariés, demandeurs  
d’Emploi 

Les actualités ... 

  

 

L'humour du mois… 

 

          
 Les recrutements ... 

 
de Saint-Florent-sur-Cher,  

 

 

 

 

recrute plusieurs profils : 

 - Employé·e·s polyvalent·e·s CDI  

 - Étudiant·e·s 
 

Formation assurée en interne  
Avantages entreprise 
Ambiance professionnelle et  
conviviale 

Un job dating aura lieu  
le 20 octobre 2022 

à 14h00 

À la mission locale antenne de Saint-Florent-sur-Cher. 

Village des métiers de la santé et du médico-social 

Très bientôt à Saint-Florent-sur-Cher, une grande manifestation, 
gratuite, sur les métiers de la santé et du médico social.  
Venez rencontrer des professionnels auprès de qui vous pour-
rez, vous informer et échanger. Une date à noter tout de suite ! 

Centre Culturel Louis Aragon 
 

jeudi 17 novembre 2022 
  à partir de 14h  

Jeunes, parents … venez rencon-
trer la mission locale pour 
mieux connaitre  ses services qui 
s'adressent à tous les jeunes de 16 
à 25 ans qui sont sortis du sys-
tème scolaire, qu'ils soient deman-
deurs d'emploi inscrits ou non à 
Pole Emploi ou à la recherche 
d'une formation et qui rencon-
trent des difficultés pour accéder à 
la vie active et/ou à l'autonomie... 
 

Vendredi 14 octobre   
à partir de 14h 

MISSION LOCALE   

Orientation 

Le réseau AggloBus évolue à la rentrée ! 

L’itinéraire des lignes 4 et 8 est modifié 
entre Saint-Henri Antre Peaux et Nation. 
L’itinéraire de la ligne 4 va desservir dé-
sormais le boulevard de l’Avenir à la 
place de la ligne 8 qui desservira l’ave-
nue Jean-Jacques ROUSSEAU. 

La ligne 17 a été créée pour desservir, au départ de Nation, les 
zones d’activités de Beaulieu, la Voie Romaine, du César et d’Orchi-
dée. Elle emprunte le circuit de la ligne 8 jusqu’à César, et rejoint 
"Zone d’activités" à La Chapelle Saint-Ursin en desservant les arrêts 
"Chagnières" et "Lafleur".  

Mais encore …. 


