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11 rue de la Tuillerie
70400 HERICOURT
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Une équipe à votre disposition 
 
 

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

 

amandine.renaux@milobfc.fr
Chargée de projets / Référente entreprises

 
 

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

 

cyrielle.huth@milobfc.fr
Conseillère en insertion sociale et professionnelle

 

nadine.cortinovis@milobfc.fr
Assistante de direction

 

catherine.locatelli@milobfc.fr
Directrice

VILLERSEXEL
 

France services 
153 rue François de 

Grammont
 

Tous les mercredis  
09h00 - 12h00

PERMANENCES
SAULNOT 

 

France Services
4 rue des Salines

 
 
 
 

2 mercredis /mois
14h00 - 16h00
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Mission Locale
Héricourt / Villersexel

Rejoins nous sur 

Retour sur les événements de février !
Chaque lundi, les conseillers Mission Locale se déplacent
au  Plein Air et Nautisme à Villersexel pour accueillir les
jeunes du secteur en accompagnement.
Objectif : travailler le projet professionnel de chacun,
travailler la mobilité avec le simulateur de conduite, et
bien d'autres ateliers pour se professionnaliser !

Le 22 février, notre partenaire SYSTEVOM a
sensibilisé les jeunes sur le tri des déchets afin
de mettre en application les bons gestes dans
leurs futurs projets professionnels mais
également dans leurs quotidiens et devenir
ainsi le relais des bonnes pratiques ! 
Prochain rendez-vous le 22 mars !

Et en mars ?
Les métiers de l'industrie t'intéressent mais tu hésites ?  
Nous t'invitons à venir visiter avec nous, le 14 mars, le
CFAI à Exincourt et découvrir toutes les opportunités de
formation. Intéréssé(e) ? Contacte nous !

La semaine du 20 au 24 mars, des agences d'emplois 
de l'Aire Urbaine se déplacent à Héricourt pour te 
rencontrer ! Munis toi de ton CV et de ta motivation et 
participe à ces rendez-vous recrutement !

Le 
  

L'Autocar du Recrutement (*) sera présent sur Héricourt le 
jeudi 23 mars ! Au programme visites d'entreprises et
rencontres avec des professionnels !
Tu souhaites participer à cet événement ? Contacte nous !

 

(*) Action mise en place par la DDETSPP, la CCPH et les acteurs
locaux

BIENVENUE CYRIELLE ! 
Nous souhaitons la bienvenue à Cyrielle qui vient 
d'intégrer la Mission Locale  en qualité de conseillère en 
Insertion Sociale et Professionnelle ! 
L'une de ses missions sera d'animer des ateliers 
collectifs dans le cadre du Contrat Engagement Jeune.
Merci de réserver un bel accueil à Cyrielle dans vos 
prochains rendez-vous !


