NEWSLETTER
Mars - Avril 2022
EDITO
Malgré la crise CoVid, tous les chiffres
confirment une embellie sur le marché
de l’Emploi ; et nombreux sont les
témoignages de recruteurs qui peinent
à attirer les profils, et pas seulement sur
les métiers traditionnellement en
tension.
Le « quoi qu’il en coûte », mesures
d’urgence, plan de relance, aides en
faveur de l’alternance, plan « 1 jeune,
1 solution »… ne sont sans doute pas
étrangers à cette amélioration, et plus
spécifiquement à la baisse du chômage
des jeunes.
Doit-on pour autant baisser la garde ?
La persistance du CoVid, la guerre en Ukraine, le retour massif de l’inflation sont
autant de nuages qui s’amoncellent et que la prudence invite à considérer.
Sans doute sera-t-il heureux, dans la période qui s’ouvre, de pouvoir compter sur
les acteurs spécialistes de la Jeunesse, mais généralistes dans leur approche de
tous les freins à l’emploi que sont les Missions Locales.
En tous cas la Mission Locale Pau Pyrénées fait feu de tout bois et, vous le
constaterez à la lecture de cette lettre, a multiplié les rencontres et les occasions
pour amener son public à découvrir des métiers, s’orienter et rencontrer des
recruteurs et elle continuera sur cette lancée au vu des événements prévus sur les
mois à venir.
Régis LAURAND, Président de la Mission Locale pour les Jeunes Pau-Pyrénées,
Conseiller Communautaire et Adjoint au Maire de Pau délégué à la jeunesse

LES ÉVÉNEMENTS

1,2,3... prêts... Jobez !

Information Service Civique

Le 9 mars, la Mission Locale, CAP Emploi et
Pôle Emploi ont organisé un atelier "1,2,3
Prêts... Jobez !" dans les locaux de la
Mission Locale.
Le but de cette action était la préparation
aux entretiens pour décrocher
rapidement un stage, un apprentissage ou
un emploi.
Les 18 participants ont apprécié la
démarche et certains ont souhaité se faire
accompagner par la Mission Locale.

Le 10 mars, 36 personnes participaient à
l'information sur le Service Civique animée
par M. Clément MONBEIGT, chargé de
Mission pour le déploiement du Service
Civique à l'Agglo de Pau.
Les jeunes présents ont pu transmettre leur
CV pour postuler aux missions proposées
dans les secteurs de l'Education, du
Numérique, de l'Environnement, de la
Solidarité, de la Citoyenneté et de la
Culture.

Préparation du "Pack Jeunes 64"
Le" Pack Jeunes 64" est un projet du Conseil Départemental, qui a pour but de proposer
aux jeunes de 16 à 25 ans du département des aides et des accompagnements
adaptés autour de 6 thématiques clés : emploi, formation/apprentissage, logement,
aide aux étudiants, cadre de vie, engagement citoyen.

Pour cela, 28 rencontres sont organisées sur tout le département afin de recueillir les
idées et les contributions de chacun pour construire collectivement le « Pack Jeunes 64 ».
La première de ces rencontres s'est déroulée le 18 mars à la Mission Loale Pau-Pyrénées.
78 jeunes présents ont échangé sur leurs difficultés, leurs besoins et leurs attentes avec
les élus et les membres du Cabinet du Président du Conseil Départemental présents
(M. Franck LAMAS, élu du Conseil Départemental, M. Jean-François MAISON, élu du Conseil
Départemental, Mme Stéphanie MAZA, élue du Conseil Départemental, Mme Eva
LAMOTTE, Collaboratrice du Cabinet du Président, Mme Françoise BERNOS - LARQUIER,
Responsable Insertion au Département, Mme Stéphanie BERTIN, chargée de mission
Participation Citoyenne au Département) ainsi qu'avec les animateurs de Néorama (Mme
Ophélie JOVELIN, Mme Gaëlle TETARD et M. Paul COLOMBEL).

Visite du Général Sous-Directeur au Recrutement de l'Armée
de Terre
Le 23 mars, la Mission Locale recevait une délégation du CIRFA Terre de Pau composée du
général Chatillon, du colonel Pérot, du lieutenant-colonel Rojon, du major Philippe et de
l’adjudant Tatiana, qui sont venus rencontrer une trentaine de jeunes suivis par la Mission
Locale afin de mieux les connaitre, comprendre leurs aspirations et présenter les
opportunités d'emploi offertes par l'Armée de Terre.

Forum de l'Emploi et des Jobs d'Été
36 entreprises, plus de 580 offres d'emploi et plus de 516 visiteurs !
Le traditionnel Forum de l'Emploi a fait son grand retour après une suspension de deux

ans liée au CoVid.
Des offres d'emploi riches et variées étaient proposées dans des secteurs très divers tels
que l’aide à domicile, l’animation, le nettoyage, l'hôtellerie, la restauration, la vente, le
tourisme, l’agriculture,… et de nombreuses candidatures ont été retenues.

Mobilité Internationale
Chaque mois, Mathieu BISTUE, chargé de
projets Mobilité Internationale à la Mission
Locale du Pays Basque, vient sur Pau pour
animer une information collective.
Lors de cet atelier, il renseigne les jeunes
qui souhaitent faire un stage ou
travailler à l'étranger sur les aides
potentielles et les démarches à effectuer.
Le prochain atelier sera le mardi 24 mai à
14H.

Forum Orientation à
Jurançon
Le 9 avril, la Ville de Jurançon organisait un
Forum des Métiers et de l'Orientation.
De nombreux centres et organismes de
formation étaient présents, ainsi que des
écoles, l'Armée, la Marine, la Police
Nationale et bien entendu, la Mission
Locale et l'ERIP pour accueillir un public
principalement scolaire.
Nous vous rappelons que la Mission Locale
tient une permanence au CCAS de
Jurançon tous les vendredis matin.

Journée de l'Intérim
C'était une grande première pour la Mission Locale Pau-Pyrénées qui a organisé une
journée dédiée au recrutement en Intérim.
26 agences d'intérim étaient présentes le 27 avril au Pavillon des Arts à Pau (14 le
matin et 12 l'après-midi). Elles ont été ravies de rencontrer 220 demandeurs
d'emploi, de leurs présenter leurs offres et de leur faire passer des entretiens de
recrutement.

Zoom sur les métiers de la Police Nationale
Le 20 avril, l'ERIP du Béarn (Pau) a organisé un zoom sur
les métiers de la Police Nationale.
8 jeunes étaient présents et ont pu découvrir les
différents métiers, les opportunités d'embauche et les
conditions de recrutement.
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