
WWW.MLRIVESDESEINE.COM           MISSION LOCALE RIVES DE SEINE

NOS SERVICES 
AUX ENTREPRISES

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ET VOUS SOUHAITEZ
TRAVAILLER AVEC NOUS ? 

 
Contactez Nathalie Chesneau, chargée de projet Relation

Entreprise et Parrainage. 
 

n.chesneau@rivesdeseine-mlidf.org
01 84 78 62 00

MISSION LOCALE
RIVES DE SEINE



Chiffres de l'année 2021

Le parrainage est un dispositif permettant aux jeunes d’être mis en relation avec des
professionnels bénévoles. Chaque parrain/marraine accompagne un jeune dans l’accès à
l’emploi en lui faisant découvrir un métier ou un domaine d’activité par le biais de son
expertise, de son expérience professionnelle ainsi que de son réseau. 
Ce dispositif dure en moyenne 6 mois. Cette durée est optimale pour un réel
accompagnement du jeune dans une dynamique propice aux démarches actives de
recherche d’emploi. 

14 SESSIONS DE RECRUTEMENT ORGANISÉES

NOTRE OFFRE DE SERVICES

La Mission locale Rives de Seine accompagne
les jeunes de 16 à 25 ans vers la formation,
l'alternance et l'emploi. Chaque jeune
bénéficie d'un suivi individualisé avec son
conseiller référent afin de construire et de
mener à bien son projet professionnel. 

La Mission locale Rives de Seine est
constituée d’un siège situé à Courbevoie et
de six antennes. Elle intervient au sein de
neuf villes dont Bois-Colombes, Courbevoie,
Garches, La Garenne-Colombes, Levallois,
Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison
et Suresnes.

Identifier vos besoins en recrutement 

LE PARRAIN S'ENGAGE À
Rencontrer régulièrement le jeune

Faire part de ses expériences en
entreprise et de son expertise de son
secteur

Le parrain est un point d’ancrage dans
le monde de l’entreprise. Son rôle est
également de faire bénéficier au jeune
de son réseau de professionnels, de le
soutenir et d’être à son écoute

LE PARRAINAGE

NOTRE TERRITOIRE

AVANT LE RECRUTEMENT 

Informer sur les contrats, les mesures
et les dispositifs d'aide à l'emploi

Assurer un suivi des candidats dans l'emploi

APRÈS LE RECRUTEMENT 

Anticiper sur le long terme vos besoins en
matière de recrutement

Rapprocher l'offre et la demande et
présélectionner les candidats

LE RECRUTEMENT 

Possibilité d'organiser des sessions de
recrutement dans nos locaux 

Possibilité de mettre en place des
projets innovants (valorisation de votre
secteur d'activité et/ou de vos métiers
via des visites d'entreprise)

NOS CHIFFRES CLÉS

3 081 JEUNES ACCOMPAGNÉS

SITUATIONS DE JEUNES AYANT ACCÉDÉ À L'EMPLOI1 391
SITUATIONS DE JEUNES AYANT ACCÉDÉ À L'ALTERNANCE270


