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VIE QUOTIDIENNE 

Vous êtes toujours plus nombreux à devenir fans de 

notre Page Facebook. 

Déjà 1149 … 

Continuez d’en parler autour de vous. 

Consultez-la pour connaître  

toute l’actu et plus encore … 

COMPTE FACEBOOK 

Vous n’avez pas de  

 

 
Visualisez toutes nos  

informations en tapant  
Facebook Mission Locale du 

Pays de Retz dans votre  
moteur de recherche 

Vous avez un  

 

 
   Devenez Fan et recevez 

les publications directement 
dans votre fil d’actualité 

Prochaine parution :  

fin septembre 2018 www.mlpaysretz.com Retrouvez nous sur 

 

A compter du 1er juillet 

2018, la vitesse maximale 

autorisée sur les routes à 

double sens, sans sépara-

teur central en  dehors des 

routes à deux voies, passe-

ra de 90 km/h à 80 km/h.  

LA MISSION LOCALE DU PAYS DE RETZ  

VOUS INFORME ... 
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RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE CONSEILLER/E 
ET CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK POUR ETRE INFORMÉ DES DERNIÈRES ACTUS 

Juillet—Août—Septembre 2018 

  

6 : Information Col-
lective Garantie 
Jeunes 
Machecoul 
 

Juillet Août  Septembre 

  

2 : Information collective Ga-
rantie Jeunes  
Machecoul 
 

3 : Atelier Hygiène et Sécurité 
Machecoul 
 

13 : Atelier Informatique 
13 : Atelier Mobilité 
Saint Brévin les Pins 
 

17 : Présentation Adecco  
Machecoul 
 

21 : Visite de l’Atelier du Retz 
Emploi 
Sainte Pazanne 
 

24 : Atelier Logement 
Saint Brévin les Pins 
 

31 : Atelier Appels Télépho-
niques 
Saint Brévin les Pins 

 

11 : Information collective Ga-
rantie Jeunes  
St Brévin les Pins 
 

13 : Intervention Finances et 
Pédagogie 
Machecoul 
 

14 : Atelier Informatique  
Machecoul 
 

19 : Visite de l’Atelier du Retz 
Emploi 
Saint Brévin les Pins 
 

21 : Atelier Budget 
Saint Brévin les Pins 
 

24 : Atelier Logement 
Machecoul 
 

28 : Atelier Appels télépho-
niques 
Machecoul A
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TRAVAILLER AVANT 18 ANS    
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II - COMMENT S'Y PRENDRE 

METTEZ EN AVANT VOS POINTS FORTS 

 Votre principal atout est de coûter moins cher aux employeurs : 

* 80% du SMIC si vous avez moins de 17 ans 
* 90% du SMIC si vous avez entre 17 et 18 ans 

 Vous n'avez pas de voiture bien sûr, mais peut-être un scooter ou 
un vélo et de toute façon, les transports en commun n'ont aucun secret 
pour vous ! 

 Il est possible que vous soyez doué en informatique, en langues étran-
gères, que vous ayez effectué un stage en entreprise, participé à un chan-
tier de jeunes bénévoles, fait une mission de service civique, ... 
Et puis surtout, montrez-vous sérieux (attention au look et au lan-
gage), motivé, disponible, dynamique et persévérant. 

PARLEZ DE VOTRE RECHERCHE AUTOUR DE VOUS. 

N’hésitez pas à impliquer votre entourage : parents, amis, professeurs, voi-
sins, … cela reste le meilleur moyen pour vous de trouver un job d’été. 
Pensez à utiliser les réseaux professionnels de la recherche d’emploi, car 
même si les offres sont rares, une opportunité peut toujours se présenter : 

 BOUGEZ-VOUS ! 

Pour trouver un job près de chez vous, de type emploi familial (garde d’en-
fants, ménage, courses, bricolage, jardinage, …) : déposez des petites an-
nonces chez des commerçants ou dans la boîte aux lettres de vos voisins. 

Si vous désirez travailler en contact avec le public (hôtellerie/restauration : 
déplacez-vous et allez vous présenter directement sur place). 

Vous pouvez aussi tenter une candidature spontanée, c'est-à-dire envoyer 
un CV et une lettre de motivation à des entreprises ou commerces ou … 
dans lesquels vous auriez très envie de travailler. 

Pensez également à contacter les structures dans lesquelles vous avez effec-
tué un stage durant l'année scolaire : comme ces employeurs vous connais-
sent déjà ils vous proposeront peut-être un remplacement de congés d'été 

AYEZ LES BONS OUTILS. 

Pensez à vous munir d’un CV et une lettre de motivation adaptés, que vous 

pourrez laisser à l’employeur Comme vous ne pouvez pas parler de vos ex-

périence professionnelle qui est forcement limitée, insistez sur vos expé-

riences personnelles (vous faites régulièrement des travaux de bricolage, de 

jardinage, vous gardez souvent de jeunes enfants de votre entourage,…) ou 

associations (vous faites du sport dans un club ou de la musique dans un 

groupe,…). 

TRAVAILLER AVANT 18 ANS    

III - SI VOUS NE TROUVEZ PAS … 

Ne le vivez pas comme un échec car être 
embauché avant 18 ans n’est pas facile, et 
vous n'avez pas perdu votre temps : vous 
vous êtes "entraîné" et vous serez plus per-
formant quand vous aurez 18 ans 

Des alternatives au job 

Voici quelques  pistes pour occuper votre 
été et vivre de nouvelles expériences à va-
loriser lors de la recherche d’un job et sur 
votre CV ! 
 
Service civique : à partir de 16 ans, vous 
pouvez vous engager de 6 à 12 mois pour 
une mission d’intérêt général. Indemnités : 
580 €/mois.  
 
Sapeur-pompier volontaire : dès 16 ans (18 
ans à Marseille), vous pouvez vous engager 
pour une durée de 5 ans. 

Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) : si vous 
avez entre 11 et 18 ans, vous pouvez suivre 
une formation tout au long de l’année sco-
laire, souvent les mercredis et/ou samedis. 
 
Chantiers de jeunes bénévoles : dès 16 ans 
(parfois 14 ans), investissez-vous bénévole-
ment dans un projet collectif (restauration 
de monuments, …) en France ou à l’étran-
ger. 

Coopératives Jeunesse de Service : elles 
permettent aux 16-18 ans de s’initier à la 
création d’une entreprise coopérative au 
sein de leur quartier, de leur commune, et 
de gagner un peu d’argent en proposant 
des services demandant peu de qualifica-
tions. 
 
Bénévolat sur un festival : l’été, les festivals 
recherchent toujours des bénévoles (tenue 
de stand, pose d’affiches, distribution de 
flyers, ...) 

Préparation du BAFA : vous pouvez, dès 17 
ans, vous inscrire à la formation générale 
du BAFA. 

http://www.info-jeunes.net/le-cv-et-la-lettre
http://www.info-jeunes.net/content/r%C3%A9diger-sa-lettre-de-motivation
http://www.service-civique.gouv.fr/
https://www.pompiers.fr/grand-public/devenir-sapeur-pompier/devenir-sapeur-pompier-volontaire-spv
https://www.pompiers.fr/grand-public/devenir-sapeur-pompier/devenir-jeune-sapeur-pompier
https://www.cidj.com/vie-quotidienne/citoyennete-volontariat/comment-trouver-un-chantier-de-jeunes-benevoles
http://www.cooperer.coop/les-cooperatives-jeunesse-de-services/
http://www.leguidedesfestivals.com/
http://www.info-jeunes.net/passer-son-bafa

