Mission Jeunes
Tarn Nord

Public non scolarisé
de 16 à 25 ans

Nous vous accompagnons dans
vos démarches de recrutement
Alternance
Emploi

Formation
Logement

Mobilité
Santé

ALBI
CARMAUX
GAILLAC

Notre mission
La Mission Jeunes Tarn Nord assure une mission de service public
pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système scolaire.
Notre action : accueillir, informer, orienter, accompagner les jeunes
dans leur parcours d’accès à l’emploi et à l’autonomie.
Notre méthode : une approche globale et individualisée qui permet
la progression vers l’insertion sociale et professionnelle en abordant
tous les aspects de la vie du jeune : Emploi, Formation, Santé, Logement, Loisirs, Citoyenneté ...
Notre territoire : l’arrondissement Nord du Tarn :
→ 3 antennes (Albi, Carmaux et Gaillac)
→ 17 lieux de permanences en milieu rural
→ 3 autres, dans les quartiers prioritaires de la Politique
de la Ville d’Albi.
Notre objectif : oeuvrer pour le territoire en tant que membre du
Service Public de l’Emploi par le maintien du lien entre la jeunesse et
l’entreprise.

Financée principalement par l’Etat, le Conseil Régional, le
Département et les Collectivités Locales, la Mission Jeunes
Tarn Nord délivre un service gratuit aux entreprises.

Le partenaire

de vos recrutements

Aﬁn d’apporter la réponse optimale à vos besoins de recrutement, la
Mission Jeunes Tarn Nord met ses compétences au service de votre
entreprise :
Nous facilitons vos recrutements par la mise à disposition de nos
services en ligne.
Nous vous permettons de faire découvrir votre métier, votre secteur
ou d’initier sans risque une démarche de recrutement, par la signature d’une Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
(PMSMP).
Nous recherchons pour vous les proﬁls correspondant à vos
attentes et maintenons l’accompagnement au-delà de l’embauche.
Nous vous informons sur les mesures spéciﬁques en cours et vous
proposons le contrat de travail qui vous correspond en facilitant vos
démarches administratives.
Nous vous conseillons sur les formations préalables à l’embauche et
vous orientons dans la recherche de ﬁnancements, montage de
dossiers ...

Mission Jeunes
Tarn Nord
ALBI
17 rue Gabriel Compayré
81 000 ALBI
05 63 47 08 85
mjtn@mjtn.fr

CARMAUX

GAILLAC

32 ter avenue Bouloc Torcatis
81400 CARMAUX
05 63 36 18 02
mjtn-carmaux@mjtn.fr

79 rue des Frères Delga
81600 GAILLAC
05 63 33 61 61
mjtn-gaillac@mjtn.fr

Nos permanences : Alban, Albi (Cantepau, Lapanouse, Veyrières),
Arthès,

Cagnac-les-Mines,

Lescure

d'Albigeois,

Réalmont,

Saint-Juéry, Villefranche-d'Albigeois, Cordes sur Ciel, Monestiés,
Pampelonne,

Valderiès,

Valence

d'Albigeois,

Lisle-sur-Tarn, Rabastens, Salvagnac
Plus d’infos sur : https://www.missionjeunestarnnord.fr/

Cadalen,

