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 A la Mission locale - Dynamique Emploi 

Contact
 Gwénaelle EGATA

Chargée de relation entreprise 
06 22 90 54 71

gwenaelle.egata@dynamique-emploi.fr
www.dynamique-emploi.fr



La Mission locale Dynamique Emploi 
à vos cotés

Pour les jeunes 
de 16 à 25 ans

Pour les entreprises

Analyser votre besoin en recrutement
Établir les profils de poste à pourvoir
Conseiller sur les mesures d’aide à l’emploi
mobilisables et faciliter ses démarches
administratives
Présélectionner des candidats en nombre
limité dans des délais prescrits
Organiser des événements de recrutement
(forum, jobdating en présentiel et distanciel)
Organiser un accompagnement à la
professionnalisation des candidats si
nécessaire.

 
Nous connaissons les diverses problématiques
auxquelles votre entreprise est confrontée dans
ses projets de recrutement. 
La Mission locale vous propose un
accompagnement personnalisé pour réussir vos  
embauches :

Définir un projet professionnel
Trouver un emploi
Rechercher une formation
Faciliter les déplacements
Accéder à un logement
Suivre la santé
Travailler à l’étranger
Participer à la vie sociale
Prévenir et accompagner l’insertion

 

Taxe d'apprentissage 2021
POURQUOI NOUS CHOISIR ?
Composée d’une équipe d’environ 40 professionnels,
d’un maillage territorial fort avec 3 antennes, 8
permanences et une présence globale sur 41
communes, Dynamique Emploi agit au coeur des
quartiers pour être au plus près de ses publics. la
Mission Locale  accompagne chaque année près de
3000  jeunes âgés de 16 à 25 ans qui rencontrent
des difficultés en matière d’accès à  l’emploi, à la
formation ou à leur autonomie.



  Contact :
   Gwénaëlle EGATA
   Chargée de relation entreprise 
   06 22 90 54 71
   gwenaelle.egata@dynamique-emploi.fr

Forums et Jobdating pour multiplier

Des ateliers coaching ciblés
Achat d'un bus emploi pour aller au plus prés des jeunes
Des masterclass apprentissage
l'équipement de notre salle information ou le
renouvellement de notre parc informatique (pour réduire la
fracture numérique)

GRACE A VOUS, NOUS REALISERONS :

         les opportunités de rencontrer des
         candidats préparés

COMMENT FAIRE POUR NOUS APPORTER VOTRE SOUTIEN ?

Prenez contact avec notre Chargée de Relation Entreprises
Elle vous accompagnera pas à pas: 


