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Tu as entre 16 et 25 ans ? 

Tu es à la recherche d’un emploi ? 

Tu intègreras un parcours personnalisé de 6 mois à la Mission Locale du Bassin Economique de Montereau : le CEJ. 

Le Contrat d’Engagement Jeune est un nouveau parcours pour favoriser l’accès à l’emploi des jeunes. 

Le Contrat d’Engagement Jeune (CEJ) est destiné aux jeunes de moins de 26 ans qui ne sont ni en emploi, ni en 

étude, ni en formation (NEET), motivés et prêts à s’engager à suivre le programme. 

L’objectif est : 

- de trouver un emploi, 

- d’aider à définir le projet professionnel, 

- de reprendre confiance en soi, 

- d’aider à faire face à des difficultés matérielles et financières. 

Durant cet engagement, le jeune bénéficie alors : 

- d’un accompagnement par un conseiller dédié et d’entretiens réguliers avec  celui-ci, 

- d’un programme personnalisé adapté à ses besoins, 

- d’ateliers collectifs adaptés à son futur projet professionnel, 

- de stages et immersions en entreprise pour découvrir différents métiers, 

- de formations qualifiantes, service civique, prépa apprentissage, école de la 2ème chance (E2C), Epide. 

Il peut également bénéficier d’une allocation pouvant aller jusqu’à 520 euros par mois, en fonction de ses 

ressources et sous condition de respecter ses engagements. 

Pour toutes demandes, rapprochez-vous de la Mission Locale du Bassin Economique de Montereau au 

01.60.57.21.07. 

Nos horaires d’ouverture : 

- du Lundi au Jeudi : 9h-12h30 / 13h45-17h30 

- le Vendredi : 9h-12h / 13h45-17h 

Nos permanences sur rendez-vous au 01.60.57.21.07.: 

- Carrefour de la réussite à Montereau-Fault-Yonne : tous les après-midis du lundi au vendredi,  

de 14h à 17h. 

- Centre socio-culturel de Varennes sur Seine : 

- 1 Mercredi sur 2 de 14h à 17h, 

- 1 Vendredi sur 2 de 14h à 17h. 

- Mairie de Voulx : tous les Jeudis de 14h à 17h. 

- Mairie de La Grande Paroisse : 1 Mardi sur 2 de 9h à 12h. 

- Mairie de Saint-Germain-Laval : 1 Mardi sur 2 de 14h à 17h. 

 

mailto:v.martin-guyot@mlmontereau.fr
http://www.mlmontereau.fr/

