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Travailler
Consulter les oﬀres d'emploi sur le pays de Lorient, les oﬀres de
contrat en alternance et les postes disponibles à la Ville de Lorient.
Cliquez ici !

S'engager
Vous avez envie de vous rendre utile, de vous engager dans une
association, de donner un coup de main lors d'un événement ou encore
de vous investir dans une mission plus longue de volontariat...
Consultez le site du BIJ Se bouger à Lorient où les oﬀres des
associations lorientaises sont recensées
Renseignements :
au Bureau information jeunesse (BIJ) - Esplanade du Moustoir, rue
Sarah Bernhardt à Lorient - 02 97 84 94 50
à Lorient Asso : Cité Allende -12 rue Colbert à Lorient - 02 97 02 59
38
à la Maison des étudiants : 02 97 83 37 93 ou par messagerie
Informations sur l'engagement associatif : www.chacunsonasso.net
LE SITE DU BIJ

Les services civiques permettent aux jeunes de 16 à 25 ans de

s'engager au service de l'intérêt général sur une période de 6 à 12
mois en France ou à l'étranger, pour une mission d'au moins 24 h par
semaine. Cet engagement est possible au sein d'une association, d'une
collectivité territoriale ou d'un établissement public dans les domaines
suivants : culture et loisirs, développement international et action
humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention
d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité,
sport. Une indemnisation de 570 euros par mois est versée aux jeunes
volontaires.
Témoignage :
Tony : " Le service civique constitue pour moi l'opportunité de vivre
une expérience utile et passionnante et de développer des
compétences. C'est une entrée dans le monde professionnel, cela
permet de gagner en maturité également. Il y a l'idée de projet aussi,
durant le temps de la mission il y a un travail sur le long terme que l'on
a débuté et que l'on souhaite terminé, c'est toujours intéressant de
mener un projet de "bout en bout".
Plusieurs jeunes sont en service civique à Lorient. Voir leur témoignage
sur la chaîne YouTube de la Ville
PLUS D'INFOS SUR LE SERVICE CIVIQUE

Kart'emploi
Kart'Emploi est un réseau d'entreprises destiné à accompagner vers
l'emploi les jeunes des quartiers prioritaires.
Le dispositif Kart'Emploi a été mis en place en 2013. Nécessité d'un
accompagnement, besoin d'un "booster", envie de contacts entre le
monde du travail et les jeunes. L'objectif : faire changer les
représentations de chacun. Celles sur le monde de l'entreprise, mais
aussi les a priori sur les jeunes.

Garantie-jeunes
Pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi, en situation de grande
précarité, le gouvernement a mis en place la "garantie jeunes", un
dispositif fondé sur le "donnant-donnant" qui octroie une allocation aux
18-26 ans dans le cadre d'un parcours intensif d'accès à l'emploi et à la
formation.
La garantie jeunes c'est :
un parcours renforcé d'un an avec 6 semaines de collectif dans un
groupe d'une quinzaine de jeunes puis des périodes d'expériences
professionnelles multiples : stages, emplois aidés, formations,
immersions, parrainages, etc.
un accompagnement sur les questions de logement, santé,
mobilité...
une garantie de ressources par le versement d'une aide ﬁnancière,
dégressive au fur et à mesure que le jeune perçoit des revenus de
ses activités.
Pour en savoir plus, consulter le site national

