
 

 

La Mission Locale 

c’est quoi ?  

C’est une association qui participe au  
développement local en favorisant l’insertion  

sociale et professionnelles des jeunes âgés de 
16 à 25 ans. 

Chaque jeune accueilli bénéficie d’un suivi  
personnalisé et trouve des solutions adaptées 
selon son niveau, ses besoins, ses difficultés, 

avec un objectif prioritaire :  
l’accès à l’emploi et à la formation. 

  

MISSION 

LOCALE 

THUR DOLLER 

Vous avez entre 16 et 25 ans, 

Vous cherchez un emploi ou une formation, 

Vous habitez sur la ComCom de Thann-Cernay,  

de Saint-Amarin ou de Masevaux, 

Ouvert du lundi au vendredi  

8h30-12h00 / 13h00-17h00 

Notre antenne 

27, avenue Robert Schuman 

68800 Thann 

 

Téléphone : 03 89 37 56 09 

accueil@mlthurdoller.com 

Rejoignez la Mission Locale ! 

338 emplois  

obtenus 

47,5% 

hommes 

52,5% 

femmes 

758 

jeunes 

accueillis 

En 2017 

106 entrées en 

formation 
Rejoignez la Mission Locale Thur Doller 

sur nos réseaux 



  

 

 

 

La Mini-Entreprise 

 

 

Nous assurons des permanences pour être plus 

proche de vous :  

Mairie de Saint-Amarin 

Tous les mardis de 

13h30 à 16h30 

Mairie de Masevaux 

Tous les mercredis de 

8h30 à 17h00 

Mairie de Cernay 

Tous les mardis et jeudis 

de 8h30 à 12h00 

Centre Socio Culturel 

AGORA de Cernay 

Tous les derniers jeudis 

après-midi de 13h30 à 

16h30 

Venez-nous rencontrer ! 

DE LA PROXIMITÉ DES ACTIONS INNOVANTES UN ACCOMPAGNEMENT 

Construisez votre projet  

professionnel en fonction de 

vos goûts et capacités, et des perspectives du  

marché de l’emploi. 

Définir son projet 

Participez aux ateliers 

d’orientation et validez  votre 

projet à travers l’immersion. 

S’orienter 

Accédez gratuitement à un 

espace multimédia pour  

faciliter vos démarches. 

Utiliser un espace 

multimédia 

Passez des tests pour  

mieux vous connaître …  
Utiliser des outils 

adaptés 

Quelle est la formation la 

mieux adaptée à votre  

projet et comment la  

financer ? Trouvez toutes vos réponses auprès 

d’un conseiller. 

Trouver une  

formation 

Profitez de nos offres et 

de l’aide de votre  

conseiller pour trouver votre emploi. 

Trouver un emploi 

Participez à des ateliers de 

techniques de recherche 

d’emploi pour mettre toutes les chances de votre 

côté. 

Se préparer 

Bénéficiez de l’expérience 

et des compétences de  

bénévoles pour aller à l’emploi. 

Se faire parrainer 

Devenez entrepreneur en  

participant à un projet collectif. 

Concevez, produisez et  

commercialisez un produit ou un 

service. 

Trouvez en 4 mois un emploi ou une  

formation grâce à un  accompagnement personnalisé. 

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen dans le 
cadre du programme opérationnel national 

« Initiative pour l’Emploi des Jeunes » 

Vos compétences, un atout pour votre avenir... 

Amener les jeunes vers  

l'emploi d'une façon  

ludique et originale par la 

pratique du sport. 

Le sport un atout pour l’emploi 


