Devenir parrain et marraine bénévoles à la Mission Locale du Pays Messin
La Mission Locale du Pays Messin accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de
16 à 25 ans inclus, sortis du système scolaire. Au cours de l’accompagnement, le/la conseiller(ère)
aide chaque jeune à définir son projet personnel et professionnel sous l’angle de l’emploi ou de
la formation et aborde les questions liées à la santé, au logement, à la mobilité, aux loisirs, à la
culture.
Par la connaissance du tissu économique local et de son public, la Mission Locale
mobilise ses partenaires, les entreprises et les jeunes lors de rencontres, cafés de l’emploi et
forums. Les jeunes accompagnés peuvent également être soutenus dans leurs démarches par
des parrains et marraines bénévoles
Action incontournable de la Mission Locale du Pays Messin, le parrainage met en
relation un adulte actif ou retraité et des jeunes en recherche d’emploi ou de formation. Par leurs
expériences professionnelles, les parrains et marraines bénévoles contribuent à la construction
des parcours professionnel et personnel des jeunes et ainsi, facilitent leur insertion et leur prise
d’autonomie.
Les jeunes accompagnés peuvent alors bénéficier d’aide pour la rédaction de CV et
de lettres de motivation, effectuer une remise à niveau, préparer des entretiens d’embauche
ou des concours. Egalement présents sur les ateliers d’orientation et de recherche d’emploi,
les bénévoles engagés constituent un appui indispensable aux conseillers en tant que relais
d’information et de transmission, encourageant ainsi la rencontre intergénérationnelle.
Depuis plus d’un an maintenant, la Mission Locale élargit son activité sur l’ensemble du
bassin d’emploi de Metz. Partie prenante de ses actions, le parrainage est également amené
à se développer sur ce territoire. C’est pourquoi, nous recherchons des parrains et marraines
bénévoles qui souhaiteraient s’investir dans l’accompagnement individuel ou en groupe et
apporter aux jeunes leurs expériences et de leurs compétences.
Au niveau pratique, un emploi du temps personnalisé est aménagé selon les
disponibilités de chacun, les frais de déplacement sont remboursés et des formations peuvent
être proposées.
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