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 RAPPORT MORAL  DU PRESIDENT 
2021, une année riche en actions pour les jeunes ! 

Accueillir, accompagner et insérer sont les maîtres mots de l’action de la Mission locale du Saumurois et plus largement de toutes les Missions 

Locales qui fêtent cette année les 40 ans de leurs créations ! Cette longévité marque l’importance de ce réseau au service de la jeunesse de 

France. 

Ainsi, en 2021, près de 2000 jeunes ont été accueillis et accompagnés. 

Pour chaque situation, il faut chercher, avec le jeune, une solution, afin de construire un parcours en mobilisant toutes les chances de réussir 

une formation ou une recherche d’emploi.  

En 2021, 1138 jeunes ont accédé à un emploi en CDD ou en CDI et plus de 240 se sont engagés dans une formation.  

Le contexte économique de la France et du Saumurois est devenu plus favorable. 

Partout sur les territoires du Baugeois, du Noyantais et du Saumurois, les secteurs économiques sont en recherche de collaborateurs. 

Le chômage connait une régression sans précédent depuis presque 30 ans. 

C’est une belle opportunité pour que notre structure s’engage avec davantage de dynamisme encore, dans l’insertion des jeunes vers l’emploi. 

Mais nous savons aussi que pour un jeune dont le parcours scolaire a été difficile, intégrer un poste de travail peut être compliqué. Il faut pren-

dre le rythme, respecter les règles, faire valoir son savoir-faire. 

C’est la force de la Mission Locale, organisée et investie dans cette belle mission que de donner à chaque jeune les repères et les clés d’une 

réussite. 

Aujourd’hui, les dispositifs proposés par l’Etat, la Région ou le Département sont nombreux et aident véritablement les conseillers de la Mis-

sion Locale à accompagner le jeune dans son parcours. 

En 2021, 240 jeunes ont été accompagnés dans le dispositif de la Garantie Jeunes. Il s’agit d’offrir un accompagnement renforcé assorti d’une 

allocation de 497 € par mois durant le temps du parcours. 

Il ne s’agit pas de transformer la Mission Locale en guichet pour obtenir des allocations, mais de permettre au jeune de s’engager plus résolu-

ment dans son parcours en s’appuyant également sur une plus grande autonomie financière. A titre d’exemple complémentaire, 58% des 

jeunes qui sont passés par la Garantie Jeunes en 2021 ont connu une sortie positive vers l’emploi. 

En ce qui me concerne, je crois profondément à cette notion d’engagement en contrepartie de l’accompagnement humain et d’un soutien 

financier. 

Si nous voulons tout faire pour aider la personne à trouver un emploi ou une formation, l’engagement personnel reste indispensable. Pour 

réussir, le jeune doit être acteur de son parcours. Les dispositifs, les allocations et l’accompagnement humain constituent des moyens pour y 

parvenir, des outils essentiels et stimulants. 

C’est dans cet esprit qu’un 2022, la Garantie Jeune s’est transformée en Contrat Engagement Jeune, qui a pour objectif essentiel de proposer 

un parcours d’insertion en contrepartie d’une allocation mensuelle comme évoqué précédemment. 

Réussir à la Mission Locale, c’est accueillir chaque jeune en proximité dans les 10 points d’accueil repartis sur l’ensemble des territoires du 

Saumurois, du Noyantais et du Baugeois. 

En 2021, sous l’impulsion du Conseil d’Administration, la Mission Locale a souhaité concrétiser de nouveaux partenariats avec les collectivités 

de ces territoires en formulant de nouvelles pistes d’action et de collaborations. 

Les collectivités ne doivent pas être seulement des sources de financement, elles doivent collaborer pour construire de nouveaux projets pour 

la jeunesse. 

Les projets d’insertion pour et avec les jeunes doivent être portés par la Mission Locale et tous ses partenaires, chacun à sa place en associant 

nos forces et nos compétences pour contribuer à la réussite du jeune dans son parcours. 

C’est aussi dans cet esprit que la Mission Locale travaille en partenariat étroit avec les structures intervenant dans le champ de la formation, du 

logement, de la santé, du sport, de l’accompagnement social, de l’emploi. 

En 2021, les Missions Locales du Département ont signé avec le Conseil Départemental une convention pour mieux définir des pistes d’action 

pour l’accompagnement des jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

C’est ensemble que nous pouvons réussir ! 

Je tiens également à remercier les équipes des professionnels de la Mission Locale du Saumurois, qui apportent leur professionnalisme et leur 

dynamisme dans la mise en œuvre ce formidable service auprès de la jeunesse. 

Il reste tant à faire pour donner à chacun un avenir désirable.  

Poursuivons notre mobilisation, continuons à inventer pour donner à tous les acteurs de l’insertion de nouvelles pistes d’action et des projets 

pour la jeunesse de notre territoire.        Bruno CHEPTOU 
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LE TERRITOIRE ET L’ACCUEIL DES JEUNES DE LA MISSION LOCALE DU SAUMUROIS 

ALLONNES  

Maison France Services 

 

BAUGÉ-EN-ANJOU  

Maison des Services au Public 

 

DOUÉ-EN-ANJOU  

Antenne Information Emploi  

 

FONTEVRAUD-L’ABBAYE   

Mairie 

 

GENNES VAL-DE-LOIRE  

Château de la Roche  

LONGU  É-JUMELLES   

1 Place du Maréchal Leclerc  

 

MONTREUIL-BELLAY  

Centre Social Culturel R.Charrier 

 

NOYANT-VILLAGES  

Maison France Services  

 

SAUMUR 

Place de l’Arche Dorée 

 

VERNANTES  

Mairie  

 

10 lieux d ’accueil  

SOMMAIRE 
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LES ACTIONS SUR LES TERRITOIRES  

La Mission Locale développe une offre de service de proximité dans des espaces identifiés sur 

l’ensemble du territoire : Maisons des Services Publiques, Structures d ’insertions, Mairies, 
Centres sociaux dans lesquels se croisent d’autres partenaires tels que la CAF, la Maison des Soli-
darités,  les Organismes de Formation et les Structures d’Insertion, ce qui facilite les échanges. 
Conformément aux orientations des instances de la Mission Locale, un représentant de chaque 
EPCI s’implique dans le Conseil d’Administration ou le Bureau. 

ALLONNES 
Rencontre avec l’assistant social de la MDS , l’assistante 
   sociale de la CAF. 
Rencontres avec des employeurs du territoire et des élus. 
Signatures de contrats aidés 
   (Brain-sur-Allonnes / Varennes-sur-Loire). 

BAUGE-EN-ANJOU 
Rencontres avec le groupe Ressource (Maison des Ados, Alia,  
   Assistante social des collèges, Psychologue du service CMP  
   enfants, Animateur jeunesse, etc.), réunion pour échanger  
   sur des thématiques ou situations communes : 
 Création d’une brochure avec coordonnées des partenaires  
   en lien avec la jeunesse sur le territoire. 
  Mise en place d’une session BAFA en partenariat avec le    
   Centre Social (n’a pas eu lieu à cause du Covid). 
Participation aux groupes de travail CLSPD 
   (Comité Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance)
Sessions de Garantie Jeunes 
Collaboration avec les partenaires locaux : Centre Social, CAF, 
   ACTENSO, Adecco on site, Alia, Corylus pour Prépa Clés,  
   Prépa-Rebond et Prépa-Avenir. 

MONTREUIL-BELLAY 
Rencontres régulières avec différents partenaires  

  (MDS, MSA, CARSAT, CAF, Mairie, Centre Social,  

   CFPPA, Organismes de formation, Structures  

   d’insertion).  

Organisation d’une session Garantie Jeunes.  

DOUE-EN-ANJOU 
Présentation de la Mission Locale en partena- 

   riat avec le PIJ auprès d’un public jeune de la 

   MFR de Doué-en-Anjou : 

  rôle de la Mission Locale, du dispositif 

  de la Garantie Jeunes et informations  

  sur le CV et la lettre de motivation...  

  organisation de visites d’entreprises : 

  - Rosée des champs, France Champignon, 

  Signature de contrat aidé avec le Centre 

  Hospitalier de Doué-en-Anjou 

Rencontres au Centre Socio Culturel avec  

   l’ensemble des partenaires.  

Ateliers code de la route avec l’AFODIL et 

   l’AFPA. 

Organisation d’une session  Garantie Jeunes.  

GENNES VAL-DE-LOIRE 
Rencontres « Gennes Professionnels du Social (GPS) »  
   mises en place tous les trois mois avec la CAF, la  
   MSA , la MDS, la CARSAT, l’AIE…  
Les objectifs :  
 échanger sur des situations rencontrées 
 faire du lien entre  les partenaires du territoire   
 échanger sur nos pratiques respectives et se  
   tenir informés des changements potentiels.  
Rencontres régulières avec le centre de formation  
   CFP LE VERGER.  

LONGUE-JUMELLES/ VERNANTES 
Poursuite du développement partenarial avec  
   différentes structures en lien avec l’emploi  
   (Impact Services, Solutiv Emploi, Partnaire, Mairie…) 
Développement de lieux de stage, signature d’un  
   contrat aidé avec le SIVU de Vernantes, focus sur les  
   emplois saisonniers avec la Mairie de Vernantes. 
Accompagnement social (MDS-CAF) pour sécuriser 
    les parcours des jeunes. 
Formation d’orientation avec CORYLUS. 

NOYANT-VILLAGES 
Rencontres avec les partenaires :  
    MDS, SOLUTIV EMPLOI (ex ADEN) et le PIJ. 
Participation à un forum de l’emploi organisé  
    par le PIJ : 1ère édition. 
Organisation d’ateliers collectifs Garantie Jeunes. 
Echange avec la Mairie sur la thématique des  
   besoins de main-d’œuvre des entreprises locales.  
Poursuite du partenariat avec SOLUTIV EMPLOI  
   afin de favoriser l’accompagnement du public. 
Visites d’entreprises avec notre Conseillère Relation 
   Entreprise pour favoriser l’interconnaissance et le  
   partenariat.  
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L’ACCUEIL DES JEUNES  

 FORMATION 

 1096 (57%)  Sans diplôme ou inférieur à un niveau 3    

    341 (17%)  Niveau 3*validé           

    393 (20%) Niveau 4*validé                                              

    115  (6%)  Niveau supérieur au niveau 4 

*Niveau 3: CAP BEP  -  Niveau 4 : Bac 

428 (22%) mineurs 

975 (52%) femmes 

 PROJET - PUBLICS INVISIBLES  
En 2021, la  Mission Locale a poursuivi le dispositif « repérage des publics invisibles » en collaboration avec nos deux parte-

naires : les Centres Sociaux de Baugé-en-Anjou et de Montreuil-Bellay avec qui nous formons un consortium.  

Pour mobiliser le public repéré, la Mission Locale a organisé deux actions autour de la mobilité pour :  

 favoriser l’apprentissage du code de la route en collaboration avec le centre AFPA de Doué-en-Anjou (durée 70H)   

 8 jeunes  

 permettre l’accès aux emplois saisonniers (Doué-en-Anjou et Parnay). Le frein à la mobilité a été levé via la location d’une 

      voiture avec Agis Auto puis la mise à disposition d’un taxi pour véhiculer les jeunes sur leur lieu de travail. La mise en relation 

      avec les employeurs a été initialisée par l’AIE (Antenne Information Emploi) sur Doué-en-Anjou et par la Mission Locale pour  

      Parnay.   

 7 jeunes 

 

Autre action engagée : Hors les murs (démarrage en mai) 

Un accompagnement physique des publics éloignés dans la mise en œuvre des démarches administratives (Inscription Pôle emploi, 

démarches auprès des banques, droits CPAM, logement…). 

    14 jeunes ont pu en bénéficier et certains ont été accompagnés plusieurs fois. 

Permanence et présence de la Mission Locale aux : CCAS - Resto du Coeur - Croix-Rouge pour favoriser le 1er contact. 

 

705 
accueillis 

pour la 1ère fois 

443 (23%)  
ont un logement  

autonome    

1262 (66%) 

vivent chez  

leurs  parents  

ou en famille         

203 (11%)  

ont un logement précaire  

654 (34%) des jeunes  

ont  le permis A ou B                 

804 (42%) des jeunes  

ont un cyclo ou une voiture              

1918 
jeunes  

accompagnés 

652 
en parcours  

contractualisé  

d’accompagnement 

 PROFIL DES JEUNES ACCOMPAGNÉS (1918 jeunes) 
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 L’OFFRE DE SERVICE 

ACCUEIL                   INFORMATION                  ORIENTATION                      ACCOMPAGNEMENT 

combinant l’individuel et le collectif. 
DES MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT   

1918  
Jeunes accompagnés 

11593 

Entretiens individuels  

2502 
Ateliers et  

Informations collectives  

 LES PROPOSITIONS 

L’offre de service est adaptée aux besoins du jeune suite à un diagnostic réalisé entre un conseiller et le 

jeune. Ensemble, ils définiront les étapes adaptées pour la suite de son parcours. 

FORMATION (12%) 

VIE SOCIALE (39%) 

 

 27097 propositions  

 

ACCÈS À L’EMPLOI (33%) 

PROJET PROFESSIONNEL (16%) 
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DES PROGRAMMES SPÉCIFIQUES 

LES DISPOSITIFS D ’ACCOMPAGNEMENT 

C’est un contrat d’engagement entre le jeune et la Mission Locale qui peut 

durer jusqu’à 24 mois. Un diagnostic préalable permet d’élaborer, d’identi-

fier, d’organiser les étapes du parcours du jeune en tenant compte de ses 

demandes, besoins et projets. Une allocation peut lui être accordée pour le 

soutenir ponctuellement dans sa démarche d’insertion vers l’emploi et 

d’autonomie. L’enveloppe allouée au PACEA par l’État a fortement pro-

gressé. Cela répond à un besoin réel. Elle contribue à sécuriser les parcours 

des jeunes et ainsi à lutter contre la précarité. 

Niveau 3 

validé et moins   

1410 
(73%) 

Issus de QPV 
Quartiers Prioritaires de la Ville 

164 
(8%) 

653 jeunes 

 

TYPOLOGIE DES JEUNES PRESENTS ACCOMPAGNES 

LE PPAE  Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi 

Les jeunes inscrits à Pôle Emploi bénéficient de la part de la Mission Locale  

d’un accompagnement renforcé dans le cadre d’un partenariat spécifique. 

Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Emploi et l’Autonomie   
LE PACEA 

Le Chemin vers l’emploi 

 168 656 € d’allocations PACEA ont été versées en 2021 (+60%) 

190 jeunes  

(2020 : 321) 
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LA GARANTIE JEUNES  

Animation d’ateliers collectifs favorisant : 

 la connaissance de soi et l’’expression 
   (expériences positives, compétences fortes, projet pro, CV …) 

 l’autonomie (Pix, espace Pôle emploi, cibler et contacter les entreprises...) 

 la découverte de partenaires (Habitat Jeunes du Saumurois :  

    Parcours Découverte - Info Jeunes, Centre de Impôts , Agglobus, CPAM…) 
 

Certains ateliers sont animés en interne, d’autres par des par- 

tenaires. (Santé : CPAM, IRSA - Budget : Banque de France - Projet Profession-

nel : Réorient’Emoi - Emploi : Agences de Travail Temporaire) 

 

En 2019 j'obtiens mon bac S mais ne sachant pas dans 
quelle filière m'orienter, j'ai décidé de prendre une 
année sabbatique pour travailler et découvrir le 
monde professionnel. 

Je n’ai pas trouvé d'emploi, n’ayant  aucune expé-
rience professionnelle, pas de permis, une confiance 
en moi inexistante, aucun diplôme post-bac. J'ai com-
mencé à perdre ma motivation et j'ai fait du baby-
sitting. 

Fin 2020 je me suis inscrite à la Mission Locale pour 
faire des stages, tester des métiers en attendant de 
trouver un emploi. Je suis entrée en Garantie Jeunes 
en février 2021. Depuis mon inscription, avec  le sou-
tien de ma conseillère Nora LEBLANC que je remercie 
énormément, j'ai visité des entreprises, assisté à la 
présentation d'une agence d'intérim en février 2021. 
J’ai passé et certifié le SST en avril 2021. D’avril à sep-
tembre, j'ai été employée en pépinière.  

À la fin de ce contrat, j’ai fait les vendanges près de 
chez moi et j’ai été embauchée en CDD. J’ai été ac-
ceptée  en BTSA Viticulture-œnologie en alternance 
avec le CFA de Montreuil-Bellay avec l’entreprise du 
Domaine des Closiers à Parnay . Pour finir, avec l'aide 
de la Région, (dont Nora m'avait fait part), j’ai obtenu 
mon permis de conduire en juin 2022.  

Ce parcours m'a permis de faire beaucoup de ren-
contres, d'acquérir des connaissances sur le monde du 
travail, de gagner en autonomie, en confiance en moi, 
ce qui me permet désormais de savoir me mettre en 
valeur et d'être à l'aise lors d'entretien professionnel 
et d'avoir enfin trouvé ma voie. 

 

Témoignage de Laurena 

L’ACCES A L’AUTONOMIE ET A L’EMPLOI  

239 entrées  - 147 sorties 

57 jeunes sortis en emploi en 2021 

58% ont connu une sortie positive vers l’emploi  

              (à la fin des 12 mois d’accompagnement) 

 2021  Arrivée de 2 nouveaux conseillers.  

LES P.M.S.M.P.   
      Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel 

200 jeunes   

PMSMP 
305 

2021 

Relance de la dynamique des PMSMP  

  vecteur d’emploi 

  validation de projet 

  découverte des métiers 

DELOCALISATION SUR LES TERRITOIRES 
Baugé-en-Anjou, Doué-en-Anjou, Montreuil-Bellay, Noyant-Villages 

DOUE-EN-ANJOU BAUGE-EN-ANJOU 

En 2021, face à la montée en charge des objectifs, l’ARML (Association Régionale des Missions Locales) Grand Est a 

renforcé son équipe de démultiplicateurs en l’ouvrant à l’échelon national. Leur rôle est de former les conseillers  

Garantie Jeunes par des pairs.   

Une conseillère de la Mission Locale de Saumur a intégré ce réseau. Elle a co-animé des sessions de formation  

(3 à distance, 2 en présentiel) et participé au travail du réseau via la création d’outils pédagogiques. 

 

Perspectives 2022 : Travail sur le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) 
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 L’ACCOMPAGNEMENT VERS L ’AUTONOMIE 

LES  ÉTAPES FORMATION  

269 entrées 

en formation pour 246 jeunes (2020  232) 

 

Les Missions Locales sont des acteurs importants du domaine de la formation, notamment pour les 
prescriptions de publics et les identifications des besoins locaux. Ainsi, même si les sollicitations 
sont moins importantes que par le passé, nous continuons à participer aux bilans tripartites ou aux 
bilans d’actions.  
Les contacts et la communication avec les organismes de formation sont essentiels dans la pratique 
de la Mission Locale pour favoriser l’accès à la formation des publics accompagnés. 

13% du public 

accompagné par la Mission Locale  
 est entré en formation dans l’année. 

LES ORGANISMES DE FORMATION 

ÉCOUTE PSY  
 mise en place en 2020 dans le contexte sanitaire difficile entraînant des fragilités auprès des jeunes.  

Cela permet aux jeunes de bénéficier de 3 séances d ’écoute financées par la Mission Locale avec un psychologue  

libérale sur le territoire. 

Permanence 

Maison des Adolescents 49 

 48 à la Mission Locale  

pour 24 rendez-vous 

LA SANTÉ 

UNE ACTION PREVENTION COVID 

 sensibiliser autour de la thématique, mise à disposition de masques, gels hydroalcooliques, autotests. Présence de la  

  Protection Civile dans les locaux de la Mission Locale. 

 87 rendez-vous honorés   10 jeunes  

NOMBRE DE RENDEZ-VOUS 

BAUGE-EN-ANJOU    7 

DOUE-EN-ANJOU    6 

LONGUE-JUMELLES  13 

MONTREUIL-BELLAY    8 

SAUMUR   53 

 

Affiche BD réalisée par Pauline 

Jeune accompagnée par la Mission Locale 
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 L’ACCOMPAGNEMENT VERS L ’AUTONOMIE 

49 jeunes 
orientés par la PSAD  

vers la Mission Locale 

L’ÉDUCATION NATIONALE     
Plates-formes de Suivi et d'Appui aux Décrocheurs - PSAD 

LE HANDICAP 
Maison Départementale de l’Autonomie 

LE PARRAINAGE     

LA MOBILITÉ     
 Des actions différentes et récurrentes sur le thème de la mobilité  

LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES (F.A.J.) 

En 2021, le Fonds d’Aide aux Jeunes a été moins sollicité, cela s’explique par : 
 l’augmentation de l’allocation PACEA 
 la reprise d’emploi qui assure des ressources aux jeunes. 
 

L’enveloppe F.A.J.   18 024€ pour 124 demandes (2020 29554 € pour 191 jeunes).  

 

81 jeunes 
orientés par la  

Mission Locale vers la PSAD 

80 jeunes 

accompagnés 

Le parrainage a été encore impacté par la crise sanitaire au 
premier semestre 2021. De nombreux parrains n’étant pas 
disponibles. Le réseau a été renouvelé, les signatures de 
convention ont eu lieu au second semestre. 

5 jeunes accompagnés 

 
Le parrainage est un « Booster » vers l'emploi. 
Il consiste à mettre en relation un jeune de la 
Mission Locale avec un professionnel qui, à 
titre bénévole, l’accompagne dans son projet 
professionnel. Ainsi, un tandem parrain-filleul 
est créé.  

 7 conventions étaient prévues, seules 5 ont été signées suite  

         au désengagement du parrain pour l’une, du jeune, pour l’autre. 

 Faire accepter le handicap 

 Accompagner la démarche de reconnaissance RQTH 

     (constitution du dossier, recours…) 

 Echanger et rassurer sur le statut 

 Découvrir différents environnements de travail 

     (ESAT, EA, milieu ordinaire…) 

 Travailler un projet professionnel en permettant l’accès à   

      la formation et à l’emploi en tenant compte du handicap. 

Soutenir, accompagner les publics pour élargir leur mobilité :  

 location de véhicules (scooter, Agis, AIED - Voiture Agis) 

 plateforme mobilité Néo Mob’in sur Saumur, Baugé-en-Anjou et Doué-en-Anjou 

 action de prévention routière 

Aider au financement 

 délivrance à titre gracieux de billets de bus (Agglobus) 

 financement stages code sur Saumur, Baugé-en-Anjou et Doué-en-Anjou 

 co-financement du permis B avec Afodil 

 bourse au permis AM et B 

 accès à des aides financières 

   - du Département (FAJ), de la Région (CPF), de la Ville de Saumur (Permis Citoyen) 

 accompagnement aux formalités... 
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  L’ORIENTATION  
       CLARIFIER SON PROJET PROFESSIONNEL - DÉFINIR DES PISTES PROFESSIONNELLES 

LES OBJECTIFS 2021  
Poursuite de la dynamique démarrée en 2020.  
Augmentation du nombre de jeunes par atelier pour favoriser les échanges. 
 
L’année est restée impactée par la crise sanitaire ce qui a perturbé et freiné l’objectif de doublement des groupes. 

LES ÉTAPES ORIENTATION 

Une approche positive avec l’outil pho-

tolangage pour se projeter plus facile-

ment partager, s’exprimer, mieux se 

connaître, découvrir ses intérêts pro-

fessionnels, les familles de métiers 

etc... 

66 jeunes 
ont bénéficié de cet atelier. 

Les conseillers se sont bien appropriés les outils et le fonctionnement global. Ils peuvent proposer ce tra-

vail d’orientation aux jeunes pour : 

 trouver des pistes de projets professionnels quand il n’y en a aucune 

 trouver un plan B, si le projet idéal est irréaliste  

 préparer une entrée en formation d’orientation. 

Dans l’ensemble, les jeunes adhèrent à la démarche et apprécient de travailler avec des photos. Les re-

tours sont positifs, ils apprécient d’avoir des pistes concrètes à explorer. Cela leur permet de mieux se con-

naître, découvrir de nouveaux domaines. Ils constatent, lors des temps collectifs, qu’ils ne sont pas les 

seuls à être « perdus » dans leur orientation, ce qui les rassure. 

Chaque parcours se conclut par un entretien tripartite avec la référente orientation, le conseiller et le 

jeune. C’est un bilan de la démarche qui, par un regard croisé sur les métiers retenus, permet de lister  

les étapes à mettre en place. 
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LES ACTIONS EMPLOI 

993 jeunes ont connu    

une situation emploi 
(soit 1992 situations)  

(2020 - 1143) 

 

LES PERMANENCES MENSUELLES AVEC LES GEIQ 

GEIQ AGRI et le GEIQ PRO 49 (nouvelle permanence)  

7 permanences  

 LA RELATION ENTREPRISE 

L’ARMEE DE TERRE  9 permanences, 18 jeunes 

L’ARMEE DE L’AIR (nouvelle) 2 permanences 
(intervention sur les groupes Garantie jeune) 

Proposition d’une démarche adaptée auprès des entreprises qui ont des besoins sur des secteurs en tension, avec : 

 ALLTUB, Industrie aluminium     SAVAS, Mécanique agricole    MARIE SURGELES, Industrie agro-alimentaire  
Le contexte COVID n’a pas permis de réaliser des visites en collectif dans les entreprises. 

VALORISER SES COMPETENCES DANS LE CADRE D’UN PROJET FORMATION EN ALTERNANCE 

 

Job dating décembre 2021 

avec ECOFAC, RETRAVAILLER et ALTERNANCE ANJOU (métiers du commerce )  4 jeunes présents. 

Information collective juin 2021 avec Pôle emploi et ECOFAC 6 jeunes présents. 

Atelier apprentissage  

à la Mission Locale avec le CFA de la CCI de Saumur, le CFA Chambre des Métiers d’Angers,  

le CFA Bâtiment d’Angers. 11 ateliers  

PREPARER LES JEUNES A ALLER VERS L’ENTREPRISE  

Entretiens individuels menés par la Chargée de Relation Entreprise*  

Les conseillers positionnent en entretien des jeunes qu’ils pressentent 

sur les offres d’emploi gérées par la Mission Locale. La CRE* réalise une 

présélection, prépare le jeune à rencontrer l’employeur et transmet sa 

candidature si le profil correspond. Il reçoit également des jeunes en en-

tretien pour repérer des profils et anticiper les demandes des em-

ployeurs ou pour préparer une demande de stage.    

320 entretiens réalisés en 2021. 

 

FAIRE DECOUVRIR AUX JEUNES LES ENTREPRISES ET LES METIERS 
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 LA RELATION ENTREPRISE 

JOB DATING 

2 Opérations de recrutement  

Employeurs saisonniers agricoles   

Castration du Maïs  

17 jeunes  

Cueillette des Pommes et vendanges  

(en partenariat avec Pôle emploi) 

24 jeunes, 15 contrats saisonniers signés 

 

LES RENDEZ-VOUS EMPLOI INTERIM 

Intervention mensuelle à la Mission Locale d’une agence de  

travail temporaire qui présente sa structure, le fonctionnement 

du travail intérimaire, les offres et les secteurs en tension.  

Un échange avec le groupe de jeunes est suivi d’un entretien  

individuel en agence ou à la Mission Locale.  

9 sessions, 36 jeunes  

Réalisation de plusieurs campagnes de communication  

sur les mesures contrats aidés (CIE, PEC, CONTRAT EN ALTERNANCE, PRIME A L’EMBAUCHE). 

Valorisation des témoignages d’expériences réussies  

en contrat aidé sur les réseaux sociaux. 

 

 

Mise en place de Jobs dating ciblés en partenariat avec : 

Pôle Emploi et l’EHPAD St-Vétérin - Gennes 

7 jeunes  

    3 ont signé un contrat PEC 

Pôle emploi et les EHPAD Jeanne 

Delanoue - St-Hilaire-St-Florent et 

Le Bois Clairay - Allonnes 

6 jeunes  

    1 a signé un contrat PEC 

Mc do  

6 jeunes 

    2 ont signé un CDI 

 

LES VISITES D’ENTREPRISES  

dans un objectif recrutement. 
(certaines visites ont été annulées à cause de la crise sanitaire) 

ACP Conditionnement en cosmétique - Montreuil-Bellay  

en partenariat avec Start People       

5 jeunes 

    dont 4 ont signé une mission intérimaire  

    à ACP avec Start People 

 

France Champignons   
Spécialisée dans l’industrie agro-alimentaire 

Doué-en-Anjou             

4 jeunes 

    recrutement sur 2022 

SE FAIRE CONNAITRE DES ENTREPRISES SUR DES EMPLOIS DE COURTE DUREE  

LONGUE-JUMELLES 

Signature d’un contrat PEC  Octobre 2021 

DISTRE 

Signature d’un contrat CIE  -  Novembre 2021 

CIE, Contrat Initiative Emploi   - CDI, Contrat à Durée Indéterminée  - PEC, Parcours Emploi Compétences 

MOBILISER LA MESURE « CONTRAT AIDE » POUR FACILITER L’ACCES A L’EMPLOI DES JEUNES 
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 LA RELATION ENTREPRISE 

LES OFFRES D’EMPLOI GEREES PAR LA MISSION LOCALE 

 

  246 offres pour 745 postes.  

 

  136 entreprises nous ont sollicités pour déposer  

          une offre d’emploi à la Mission Locale dont  : 

  45 nouvelles entreprises en 2021 
      (33% sont des nouveaux partenaires non connus avant 2021).  

 
 

  489 jeunes se sont positionnés soit :  

       786 positionnements 

 

  189 jeunes retenus (38% des jeunes positionnés sont retenus)  

 

En moyenne, 1 à 3 

postes sont propo-

sées par offre 

d’emploi. Les plus 

nombreux sont 

dans le secteur 

agricole (22%) et 

l’industrie (14%). 

LES JEUNES POSITIONNES ET RETENUS SUR LES OFFRE DEPOSEES A LA MISSION LOCALE  

55% sont des hommes, 54% d’entre eux ont entre 18 et 21 ans 

23% ont un permis  

54% n’ont pas validé de certification 

36% ont validé une certification soit de niveau III, soit de niveau IV 

50% sont issus du territoire de Saumur, 11% de Doué-en-Anjou,  

 8% d’Allonnes, 7% de Saumur Sud et de Montreuil-Bellay,  

 6% de Longué-Jumelles, 4% de Gennes Val-de-Loire et 3% de Baugé-en-Anjou 

Les jeunes retenus ont proportionnellement le même profil que ceux qui sont positionnés. Cela montre en  

conclusion que les positionnements et les propositions réalisés sont cohérents et que les profils correspondent 

aux attentes des employeurs. 
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LES EVENEMENTS ET LA COMMUNICATION 
 LA MISSION LOCALE A TRAVERS LA PRESSE  RESTONS CONNECTES AVEC LES JEUNES 

La crise sanitaire a impacté notre façon de 
communiquer et a nécessité d’adapter nos 
modes de communication. Pour cela nous 
avons amplifié nos publications sur le site 
web et les réseaux sociaux. 
 

 
    

Plus  de 1400 abonnés  

suivent nos actualités ! 
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L’EQUIPE  

LES MEMBRES DU BUREAU  
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L’ÉQUIPE au 1er juin 2022 

Stéphanie CHEVET 

Conseillère Relation Entreprise - Référence Alternance 

s.chevet@mls49.fr /06.42.03.69.84. 

Isabelle BOUTIN 
Références Action Sociale - Mobilité 

Suivi jeunes Saumur, Gennes-Val-de-Loire 

i.boutin@mls49.fr /07.80.52.47.44. 

Franck HIDALGO 
Référence Formation 

Suivi jeunes Saumur, Noyant-Villages 

f.hidalgo@mls49.fr /06.02.35.88.33. 

Vanessa FRESNEAU 
Références Insertion - Publics Spécifiques 

Suivi jeunes Saumur, Doué-en-Anjou 

v.fresneau@mls49.fr /06.79.33.39.83. 

Clémentine MAUPAS 
Références Orientation, Parrainage 

Suivi jeunes Saumur, Baugé-en-Anjou  

c.maupas@mls49.fr /06.86.43.77.27.   

Guénaëlle LEVAYER 

Référence Parole de Jeunes 

Suivi jeunes Saumur, Allonnes  

g.levayer@mls49.fr /07.85.78.58.43. 

Maryline VILCHIEN 
Référence Handicap 

Suivi jeunes Saumur  

m.vilchien@mls49.fr /06.08.92.27.49. 

P Ô L E  C E J   P Ô L E  E M P LO I  F O R M AT I O N  

P Ô L E  1 e r  A C C U E I L     

Sophie HERRAULT  

s.herrault@mls49.fr / 02.41.40.38.52. 

Catherine MONJAL  
c.monjal@mls49.fr / 06.02.22.04.24. 

Sophie HERRAULT Assistante de Direction 

s.herrault@mls49.fr / 02.41.40.38.52. 

P Ô L E  A D M I N I S T R AT I F  

Catherine MONJAL Chargée d’information et de communication 

c.monjal@mls49.fr / 06.02.22.04.24. 

Stéphanie PARFAIT Chargée d’accueil 

Animatrice Sécurité et Santé au Travail 

s.parfait@mls49.fr / 02.41.38.23.45. 

P Ô L E  D I R E C T I O N  

Anthony GOISLARD  

Directeur 
a.goislard@mls49.fr / 06.33.53.88.52. 

Emmanuelle LEVILLAIN Assistante administrative 

 e.levillain@mls49.fr / 02.41.38.23.45. 

Dominique BUTET  

Chargée de Projet - Coordinatrice et Démultiplicatrice CEJ 

Références Education Nationale - Obligation de Formation 
d.butet@mls49.fr/06.42.03.69.60.  

Cindy FOURREAU  
c.fourreau@mls49.fr/06.42.03.70.21. 

Nora LEBLANC 
n.leblanc@mls49.fr/07.80.41.01.55. 

Laura JAMET Chargée d’Accueil 

l.jamet@mls49.fr / 02.41.38.23.45. 

Sandrine COURTIN  

Responsable de Secteur 

s.courtin@mls49.fr /07.85.78.55.44. 

Nicolas PELLETIER 
n.pelletier@mls49.fr/ 06.42.03.69.86. 

Mickaël MENINI MUNIER 
m.menini@mls49.fr/07.85.78.54.98. 

Olivier LENOIR (remplaçant Camille Rochais) 

Référence Logement 

Suivi jeunes Saumur, Saumur Sud, Fontevraud 

o.lenoir@mls49.fr /07.80.57.69.67. 

Tiphaine DOUBLET 

Références Numérique, Santé 

Suivi jeunes Saumur, Longué-Jumelles, Vernantes 

t.doublet@mls49.fr /06.02.38.07.98. 

Marion TREGUER (remplaçante Charlotte Durou) 
m.treguer@mls49.fr/ 07.80.21.77.28. 

Jeanne FOUCHE 
Apprentie Conseillère en Insertion Professionnelle 

j.fouche@mls49.fr  

Alain PELLETIER (retraité au 1er juillet) 

Conseiller en Insertion Professionnel 

Christine PLOU Assistante financier (remplacement Paquita Oresve) 

p.oresve@mls49.fr / 07.85.78.62.89. 
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LES MEMBRES DU BUREAU au 1er juin 2022 

Bruno CHEPTOU -  Président de la Mission Locale 

 Conseiller Départemental du canton de Doué-en-Anjou 

 Conseiller Municipal de Doué-en-Anjou 

 Conseiller communautaire de la communauté de Agglomération de Saumur 

 Président de l’A.I.E Développement 

Astrid LELIEVRE - Trésorière 

Représentante du territoire «Ville de Saumur» 

Pierre LUNEAU - Membre 

Directeur Pôle emploi Saumur 

Claude NOYELLE - Membre 

Directrice ASPIRE 

Nicole PEHU - Secrétaire 

Représentante du territoire Longuéen - C. Agglo Saumur Val-de-

Michèle BOULY - Vice-Présidente 

Représentante du territoire de Noyant-Villages  
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE JEUDI 21 JUIN 2022 

 

Place de l’Arche Dorée BP 207 - 49415 SAUMUR CEDEX  -   contact@mls49.fr -   02 41 38 23 45  

www.mission-locale-du-saumurois.com 


