
 

Une équipe à votre disposition : 
 

Laurent ANDRE – laurent.andre@milobfc.fr 

Conseiller en Insertion Sociale et Professionnelle 

Conseiller en évolution professionnelle 

 

Laura BONNOT – laura.bonnot@milobfc.fr 

Conseillère en Insertion Sociale et Professionnelle 

 

Amandine RENAUX – amandine.renaux@milobfc.fr 

Chargée de projets / Coordinatrice CEJ 

 

Audrey BESSETTE – audrey.bessette@milobfc.fr 

Conseillère en Insertion Sociale et Professionnelle 

 

Charlène DELAHAYE – charlene.delahaye@milobc.fr 

Conseillère en Insertion Sociale et Professionnelle 

 

. Les ateliers  

 Tu recherches une formation ? Nouveau à la Mission 
Locale - Participe aux ateliers en réalité virtuelle pour 
découvrir ton futur métier ! 

 Tu n’es pas à l’aise dans tes recherches d’emplois ? 
Les ateliers « Booste ta recherche d’emploi » et 
« Réussi ton entretien d’embauche » sont là pour t’aider 
à prendre confiance en toi ! 
 

 Tu as des problèmes de mobilité ? Découvre à travers 
l’atelier « booste ta mobilité » les solutions pour toi ! 
 

 

Et beaucoup d’autres ateliers ludiques, utiles et 
pratiques pour te donner toutes les clés de la réussite ! 
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 Tu as entre 16 et 25 ans et tu 
cherches un emploi/une formation ? 

La Mission Locale est là pour toi ! 

Notre objectif : T’accompagner dans tes projets 
d’accès à l’emploi, de formation, de mobilité, de 
logement et de santé. 

Grâce à des programmes personnalisés, nous 
travaillerons ensemble pour t’aider à atteindre tes 
objectifs ! 

Alors n’hésites plus et viens découvrir le Contrat 
d’Engagement Jeunes auprès de la Mission 
Locale Héricourt / Villersexel ! #1jeune1solution 

 

 Offres de formations  

 Formation conducteur livreur– ADCH Héricourt  

 Formation en Amont de la Qualification (DAQ) 
–ADCH et ACEREP R2D Formation – Héricourt 

 Qualifications aux métiers de l’animation – 
TRAJECTOIRE FORMATION 

Formations pour l’insertion des jeunes dans 
l’emploi (Entrées régulières) : 
 
 La Promo 16/18 – AFPA Belfort  
 EPIDE – Belfort 
 Ecole de la 2ème chance - Belfort 
 

  

      Votre Journal d’information  
                                 Qui booste vos projets ! 

         

 

 

 

 
 

 

 Offres d’emplois  
 

                           Secteurs : 
Héricourt / Villersexel / Montbéliard / Belfort  
 
Employé Libre-service (H/F) 

Vendeur / Hôte de caisse (H/F) 

Agents de production (H/F) 

Employé polyvalent en boucherie (H/F) 

Assistant Education (H/F) 

Aide à domicile (H/F) 

Personnel polyvalent en Restauration (H/F) 
 

.. Une offre t’intéresse ? Tu souhaites plus d’informations ?  

N’attend plus et contacte-nous ! 
03.84.46.58.03 

https://missionslocales-bfc.fr/mission-locale-
hericourt/ 
 missionlocalehericourt@milobfc.fr 

Pour vos besoins d’accompagnement concernant : 
 

 Un projet de formation 
 Une recherche d’emploi 
 Une aide à la mobilité 
 Des démarches de logement 
 Des démarches de santé 

 
Vos conseillers Mission Locale sont à votre écoute ! 
 

 

11 rue de la Tuilerie  

70400 HERICOURT 
 

 
Rejoins-nous sur Facebook et Instagram 

@milohericourt 
 

 

 

 

 

 
https://www.estrepublicain.fr/social/2022/05/29/
un-casque-virtuel-pour-decouvrir-les-metiers 

 

 


