
La Mission Locale Nice Cote d’Azur a été créée pour vous, jeunes et milieux

économiques, par différents partenaires, les communes de la Métropole Nice

Côte d’Azur, l’Etat, mais aussi le Conseil Régional, avec le soutien du

Département, …

Aider les jeunes 

de 16 - 25 ans sortis 

du système scolaire, 

dans la réalisation

de leur parcours.

Pour révéler
leur potentiel !

Intervenir au service 

des jeunes en matière de :

formation, emploi, mobilité,

logement, citoyenneté, 

santé, loisirs, sport, 

culture…

Pour dynamiser 
leur projet !

Accueillir, orienter,

informer, accompagner,

soutenir, coacher les jeunes

vers l’emploi et 

l’autonomie.

Pour booster 
leur avenir !

Fonds social europFonds social europééenen

Investit pour votre avenir

Fonds social europFonds social europééenen

Investit pour votre avenir

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous ne parvenez pas à intégrer

le marché du travail, la Mission Locale répond à vos besoins. En

effet, sa première finalité est de vous conduire vers l’emploi par

l’accompagnement à la résolution de vos différentes difficultés

sociales et professionnelles.

Vous êtes un employeur et vous avez décidé de parier sur la

jeunesse pour développer votre entreprise, cette structure vous

concerne également car elle vous informe sur les actions et

mesures pour l’emploi et elle vous aide dans vos démarches de

recrutement.

Nous vous invitons à découvrir nos services et trouver les premières réponses

à vos interrogations dans les domaines de la formation, de l’emploi, de la

santé, du logement, de la citoyenneté… N’hésitez pas à nous contacter pour

nous permettre de répondre à vos besoins particuliers.

Nos équipes de professionnels se tiennent à votre entière disposition pour

vous accompagner dans vos projets.

mlij@mlnice-paca.org 04 22 45 10 00

mailto:mlij@mlnice-paca.org
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La Mission Locale vous accueille, vous informe,

vous oriente, vous accompagne tout au long de

votre parcours vers l’emploi.

Vous pourrez vous engager dans l’élaboration d’un

parcours d’insertion personnalisé avec un Conseiller,

qui vous proposera :

 Des solutions pour gérer vos difficultés sociales

(Logement, Santé…)

 Une élaboration du projet professionnel

 Un accès aux formations (Programme Régional de

Formation, Alternance…)

 Une mise en relation avec des professionnels (Pôle

Emploi, Entreprises, Armées, Associations…) pour

un accès à l’emploi stable.

Vous trouverez à la Mission Locale :

 Des informations adaptées

 Des propositions pour vos difficultés

sociales et/ou professionnelles

 Une orientation vers les organismes

partenaires

 Une aide aux démarches

administratives

La Mission Locale vous propose ses services dans les domaines suivants :

 Accès aux Droits : Démarches administratives et citoyennes, JDC, CNI, recensement, liste

électorale, ouverture de compte bancaire…

 Emploi : Préparation au recrutement : CV, lettres de motivation, entretiens…, mise en relation

avec des employeurs, accès aux dispositifs (Garantie Jeunes, Prestations Pôle Emploi, PLIE,

Parrainage…)

 Formation : Accès aux formations préparatoires et qualifiantes

 Aides Financières : Alimentaires, transports, vêtements professionnels, frais de formation...

 Santé : Couverture sociale, bilan de santé, accès aux soins…

 Logement : Aide – information – Intermédiation pour l’hébergement d’urgence, le logement

transitoire, le logement autonome…

En fonction de votre situation, de vos demandes, nous nous engageons à vous proposer les

meilleures solutions.
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Une ressource et un partenaire pour vos

recrutements. Un accompagnement sur

mesure, parce que pour votre entreprise

l’emploi des jeunes est un enjeu essentiel !

La Mission Locale Nice Côte d’Azur, vous accompagne dans toutes les

phases de recrutement :

• Analyse des besoins et élaboration de profils de poste ; 

• Aide au recrutement : mise en relation avec l'employeur ;

• Aide à la conclusion du contrat, mobilisation des mesures Emploi ;

• Aide à la construction du plan de formation ;

• Accompagnement de l'intégration du salarié dans l'entreprise.

Un Référent Emploi se tient à votre disposition pour vous aider dans vos 

recrutements et votre souhait de participer à nos actions. 

N’hésitez pas à le solliciter !

referentsemploi@mlnice-paca.org

Mission Locale Jeunes Nice Côte d’Azur

16 Avenue Thiers – BP 51175

06003 NICE CEDEX 1

Membre du Service Public de l’Emploi, la Mission Locale 

Nice Côte d’Azur possède une réelle expertise en termes d’accès 

à l’emploi des jeunes. 





c/o E.COL.E (Espace Collaboratif Economique), 

10-12 rue des Arbousiers, 06510 CARROS

Tél : 04.22.45.11.40



c/o  Service ADEEL *, 188 Avenue Eugène Donadeï, 06700 ST LAURENT DU VAR

Tél : 04.22.45.11.20



4 Rue Pasteur, 06800 CAGNES SUR MER

Tél : 04.22.45.11.30



Point Accueil Emploi Entreprise, 177 Avenue Toreille, 06140 VENCE

Tél : 04.22.45.11.50



39/41 Avenue du Général de Gaulle, 06340 LA TRINITE

Tél : 04.22.45.10.90



Maison du Département , Résidence La Laupia,  

2 Rue du Ghet, 06730 ST ANDRE DE LA ROCHE

Tél : 04.22.45.10.80



Bureau d’Information Jeunesse, 104 Avenue du 3 Septembre, 06320 CAP D’AIL

Tel : 04.93.41.91.80



16 Avenue Thiers,  Imm. Grand Central

BP 51175, 06003 NICE CEDEX 1,

Tél : 04.22.45.10.00  /  Fax : 04.22.45.10.30



62 Boulevard Paul Montel, Entrée B, 06200 NICE

Tél : 04.22.45.11.00  /  Fax : 04.22.45.11.10



131 Avenue Saint Lambert, 06100 NICE

Tél : 04.22.45.10.70  /  Fax : 04.22.45.10.77



Maison du projet, Place des Sitelles (Place de l’Ariane), 06300 NICE

Tel : 04.22.45.10.50



Maison des Associations Nice Est St Roch, 

50 Bd St Roch, 06300 NICE

Tél : 04.22.45.10.40  /  Fax : 04.22.45.10.45



Espace Multiservices, 

181 Avenue Maréchal Lyautey, 06300 Nice 

Tel : 04.22.45.10.60 

http://www.missionlocalenicecotedazur.fr

mlij@mlnice-paca.org

*   (Animation/Développement Economique et Emploi Laurentin)

http://www.missionlocalenicecotedazur.fr/

