
PouR PLuS D’infoRMATionS

www.mission-locale-csa.fr
contact@mission-locale-csa.fr

20 rue Carnot – 76190 Yvetot
Tél : 02.35.95.01.43 – fax : 02.35.95.07.27

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13H30 à 16h30

Rue Pierre Leroux – 76580 Le Trait
Tél : 02.35.37.42.17 – fax : 02.35.37.18.39

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13H30 à 16h30

4 rue de l’ingénieur Locke – 76360 Barentin
Tél : 02.35.91.23.32 – fax : 02.35.91.01.76

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13H30 à 16h30
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Barentin

Yvetot

Yerville

Doudeville

Sites d’accueil d’Yvetot, Le Trait et Barentin

Permanence à Doudeville le mercredi de 9H 12H 
à la Communauté de Communes

Permanence à Duclair le jeudi de 14H 16H30
au pôle de proximité de la CREA, 102 rue Guy de Maupassant 

Permanence à Yerville le jeudi de 9H à 12H
Espace Delahaye

Le Trait

Duclair

L’équipe de la mission locale

vous écoute, vous conseille, 

vous accompagne et vous propose

de nombreux services afin de

vous soutenir dans vos 

démarches d’insertion.

Des solutions concrètes vous

sont proposées pour faciliter

votre projet professionnel, 

vos recherches de formations

ou encore vos contacts

avec les entreprises... 

...avec un seul objectif :

votre accès durable à l’emploi.

SUR LES CANTONS DE DOUDEVILLE, DUCLAIR, 
PAVILLY, YERVILLE ET YVETOT

Avec l’aimable collaboration des communes et
communautés de communes des cantons de

Doudeville, Pavilly, Yerville et Yvetot
et de la CREA pour le canton de Duclair

écoute et conseils

Accueil

orientation

accès à l’emploiformation



Des solutions concrètes comme la mise à
disposition d’un cyclomoteur ou l’aide à l’obtention
du permis de conduire vous sont proposées pour
palier à vos difficultés de transports.

mobilité

Votre conseiller peut vous accompagner dans
vos démarches    d’accès au logement.

logementAvec vous, votre conseiller analyse vos centres d’intérêt
et vos compétences afin de définir un projet
professionnel réaliste. 
il vous aide par ailleurs à mettre en place les outils
de base d’accès à l’emploi (CV, lettre de motivation...)

écoute et conseils Dès votre première visite, un
conseiller procède à votre inscrip-
tion et vous accompagne dans
l’élaboration et la mise en œuvre
de votre parcours professionnel.

La Mission Locale vous permet de découvrir de nombreux
métiers à travers des stages en milieu professionnel et
des visites d’entreprises.

Accueil

La Mission Locale vous informe sur vos droits
et vous accompagne dans vos démarches
quotidiennes. 

citoyenneté

Si vous souhaitez exprimer vos ressentis du
moment, une écoute personnalisée et spécialisée est
possible ainsi que des aides d’accès aux soins.

santé

La confiance en soi et l’ouverture d’esprit sont les
clés de la réussite de  votre insertion. Dans ce but,
la Mission Locale vous informe sur les pratiques
culturelles et sportives de la Région.

orientation

La Mission Locale met à votre disposition des offres d’emploi accessibles
aux jeunes et vous propose des rencontres avec des employeurs dans le
cadre du Club des Chercheurs de contrats. De plus, un parrain (employeur,
cadre ou membre d’une association) vous accompagne et vous soutient
dans vos recherches.

accès à l’emploi

Votre conseiller peut vous aider à négocier votre contrat avec
l’employeur au moment de l’embauche. Par la suite, il assure un
suivi durant les premiers mois de votre contrat.

embauche

notre équipe vous fait bénéficier du Programme Régional de formation Professionnel
et de relations avec de nombreux organismes. Elle vous accompagne dans votre
choix de formation, votre contrat en alternance ou votre congé individuel de
formation et vous aide dans la recherche de financements  si besoin.

formation

Loisirs, sports et culture

un accès multimédia est à votre disposition.

espace informatique


