
 JOURNAL D'INFORMATION

Toute l'équipe de la 
Mission Locale Héricourt / Villersexel 

vous souhaite 
une très belle année 2023 !

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 rue de la Tuillerie
70400 HERICOURT

03 84 46 58 03
missionlocalehericourt@milobfc.fr

 

Une équipe à votre disposition 
 

josephine.coussy@milobfc.fr
Agent d'accueil et d'animation

 

amandine.renaux@milobfc.fr
Coordinatrice Contrat d'Engagement Jeune

 

laurent.andre@milobfc.fr
Conseiller en insertion sociale et professionnelle  

Conseiller en évolution professionnelle
 

laura.bonnot@milobfc.fr
Conseillère en insertion sociale et professionnelle

 

audrey.bessette@milobfc.fr
Conseillère en insertion sociale et professionnelle

 

charlene.delahaye@milobfc.fr
Conseillère en insertion sociale et professionnelle

 

nadine.cortinovis@milobfc.fr
Assistante de direction

 

catherine.locatelli@milobfc.fr
Directrice
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Le Contrat d'Engagement Jeune 

Un accompagnement
personnalisé
 Un programme intensif de 15 à
20 heures par semaine
Une allocation pouvant aller
jusqu'à 520 euros par mois en
fonction de tes ressources 

L'objectif : t'aider à définir ton projet
professionnel et t'aider à trouver un
emploi.

Grâce au contrat d'engagement
jeune, tu bénéficies de :

VILLERSEXEL
 

France services 
153 rue François de 

Grammont
 

Tous les mercredis  
09h00 - 12h00

2 permanences 
SAULNOT 

 

France Services
4 rue des Salines

 
 
 
 

2 mercredis /mois
14h00 - 16h00

 

ORIENTATION ET FORMATION
 

Avec la Mission Locale trouve le métier qui te
correspond !

Grâce à nos partenaires formations locaux (ADCH,
ACEREP, AFPA, EPIDE, TRAJECTOIRE FORMATION, ECOLE
DE LA DEUXIEME CHANCE, AFTRAL…), nous
t’accompagnerons pour construire ton projet de
formation.

EMPLOI
Grâce à son réseau de partenaires, la Mission
Locale te propose : des offres d’emploi qui te
correspondent, des rencontres avec des
professionnels, des jobs dating ou bien encore des
ateliers recrutement avec des agences d'emplois.

Et ce n’est pas tout ! La Mission Locale t’aide à
construire ton projet professionnel grâce aux
périodes d'immersions, enquêtes métiers, services
civiques ou bien encore par le biais des chantiers
d'insertion.

En 2023, passe en mode AVENIR et prend rendez-vous avec un 
conseiller Mission Locale. 

Notre objectif : te donner les clés de la réussite


