
  

L’ensemble de l’équipe est désormais en télétravail. Les entretiens sont réalisés par 
téléphone. Tout jeune ou structure le souhaitant peut être accompagné par la Mission 
Locale. 
 
Une permanence téléphonique a été mise en place du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h.  
Vienne :  04 74 78 37 90  -  Roussillon : 04 74 86 48 61. 
Les conseillers restent joignables sur leurs mails habituels et via les réseaux sociaux 
avec @mlir38 .  

Faisant suite aux mesures de lutte contre la 
propagation du virus COVID-19 mises en place par 

le gouvernement, la Mission Locale Isère 
Rhodanienne s’est réorganisée pour assurer son 

accompagnement tout en protégeant ses salariés et 
les jeunes.  

 



  

  
  

  

La Mission Locale et les employeurs  

  

Vous cherchez à recruter, promouvoir vos métiers, votre entreprise, former et intégrer 

des jeunes ou vous investir différemment ? 

La Mission Locale, expertes de l’accompagnement des jeunes, élaborent des réponses 

adaptées et concrètes pour contribuer à la réussite des recrutements et à l’intégration 

des nouveaux salariés. 

  

Une offre de service adaptée  

L’offre de service de la structure s’est adaptée afin de répondre aux problématiques 
posées par le confinement. Les conseiller(e)s mission locale restent à votre écoute et 
vous aident à résoudre les difficultés du quotidien et préparer le retour ou le maintien à 
l’emploi et à la formation. 
 
Via le maintien des allocations mensuelles et de la mobilisation d’aides d’urgences 
(aides alimentaires), l’information et l’accompagnement dans les démarches 
administratives de l’ensemble des structures partenaires. 
 
L’accompagnement des jeunes en emploi (CDD, CDI, PEC, alternance…) continue 
pendant leur parcours, quelles que soient leurs situations ainsi que les entreprises afin 
de les aider, notamment celles qui ont et qui auront des besoins en recrutement. 
  
Par la diffusion et le partage sur les réseaux sociaux et auprès des jeunes de l’ensemble 
des mesures gouvernementales, les mesures liées au confinement, les consignes de 
sécurité ainsi que les offres d’emploi, d’apprentissage ou de formations en ligne. 
 
Si vous avez connaissance d’un jeune en difficulté, n’hésitez pas à l’orienter 
vers la Mission Locale Isère Rhodanienne.  

  


