
 

 
 
 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE                          Châtellerault, le 06 mars 2019 

 

PORTES OUVERTES 
Vous n’imaginez pas tout ce que vous pouvez trouver 

à la Mission Locale Nord Vienne !  

 
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes parents, grands-parents, élus, professionnels de l’emploi ou 
de l’insertion ? La Mission Locale Nord Vienne vous ouvre ses portes ! Venez découvrir ou redécouvrir 
ses locaux et profitez-en pour vous informer sur les nombreux services qu’elle propose. 
 

La Mission Locale Nord Vienne et toute son équipe vous donnent rendez-vous 
Le mardi 19 mars 2019 de 14h00 à 17h00 

Dans les locaux de son siège à Châtellerault 
(Bâtiment L’Atelier – 209 Grand’Rue de Châteauneuf 86100 CHATELLERAULT) 

 
Le mardi 19 mars 2019 de 14h00 à 17h00 
Dans les locaux de son antenne à Loudun 

(Communauté de Communes du Pays Loudunais – 2 rue de la Fontaine d’Adam 86200 LOUDUN) 
 

Vous serez informés sur les services de la Mission Locale en termes d’emploi, d’orientation, de 
formation et de vie quotidienne, et découvrirez les divers outils d’accompagnement mis à disposition 
du public jeune. Un espace dédié au coaching recrutement et aux conseils pour l’accès à l’emploi sera 
même proposé. Enfin, le public pourra se tester sur les gestes et postures à adopter en entreprise au 
travers de l’application « Test your selfie ». 
 
Vous êtes attendus nombreux à cet après-midi Portes Ouvertes à la Mission Locale Nord Vienne. Pour 
plus d’informations : 05 49 20 04 20.  
 

********* 
 
Vous êtes invités à nous rejoindre durant cet après-midi « Portes Ouvertes ».  
Nous espérons pouvoir vous compter parmi nous afin de valoriser notre structure et sa mission. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations complémentaires.  
 
Contacts presse : 
Julien CHARMES     Ophélie COURET   
Directeur      Chargée de communication 
Tél. : 05 49 20 04 20     Tél. : 05 49 20 04 20 
Email : jcharmes@mlnv.fr     Email : communication@mlnv.fr  
 
Suivez aussi nos actualités sur notre site Internet www.missionlocalenordvienne.fr et sur notre page 
Facebook ‘Mission Locale Nord  Vienne’.  
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