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Les structures soutenues par la CC

La Communauté de Communes s’est dotée, depuis sa création en 1997, de 11 compétences spécifiques
afin de se substituer aux communes dans les domaines concernés. Dans le cadre de sa compétence
"Développement économique", la Communauté de Communes soutient certaines structures du territoire,
dont la MISSION LOCALE de Molsheim et TREMPLIN ENTREPRISES de Mutzig. La subvention accordée
en 2011 était de 23 680 a pour la MISSION LOCALE et de 15 000 a pour TREMPLIN ENTREPRISES.
Ces structures jouent un rôle majeur dans notre territoire et nous avons souhaité vous les présenter.

Emploi

Mission Locale : "la boîte à outils" pour l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans
Créée en 1982 et membre du Service Public de l’Emploi depuis cette date, la Mission Locale de Molsheim fête, cette année,
ses 30 ans d’existence. Œuvrant sur le territoire Bruche Mossig Piémont, cette structure accueille les jeunes de 16 à 25 ans,
sortis du système scolaire, pour les accompagner dans leurs parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

L’objectif principal de la Mission Locale de
Molsheim est, sans nul doute, l’accès à
l’emploi durable des jeunes. Mais dans les
faits, il est souvent indispensable de procéder
par étape et solutionner, au préalable, tous
les problèmes sociaux périphériques. Aussi,
la prise en charge du jeune se fait dans sa
globalité pour lever un maximum de freins
à l’emploi et ainsi faciliter son insertion
professionnelle.

En effet, au-delà de l’emploi, les probléma-
tiques abordées par les conseillers relèvent
du domaine de l’orientation, de la formation,
des aides financières, du transport, de la
santé ou de l’hébergement. Dans chacune de
ces thématiques, la Mission Locale dispose de
dispositifs et de partenaires locaux pouvant
répondre à ces problématiques ciblées.

Le jeune est pris en charge par le même
conseiller tout au long de son passage à la
Mission Locale afin de créer une relation de
confiance et de mettre en place un parcours
individualisé. La durée de la prise en charge
varie en fonction du niveau d’études et est
en moyenne de 18 mois. L’une des étapes
indispensables est la définition d’un projet
professionnel réaliste, en clair, il doit être en
adéquation avec les besoins des entreprises. 

Par exemple, avant un apprentissage ou une
formation, les stages d’immersion permettent
également aux jeunes de se confronter à la
réalité du métier et de consolider ou de
modifier leur projet professionnel. Si la
Mission Locale joue un rôle  "ressource" en
matière d’informations, c’est le jeune, lui-
même, qui met en œuvre les différentes
démarches le concernant et se rend acteur
de son parcours d’insertion.

La Mission Locale, dont le siège se situe à
Molsheim, dispose également d’antennes à
Obernai, Marlenheim, Wasselonne, Schirmeck

et Saales, permettant ainsi d’être au plus
près des jeunes. La structure est gérée par
une équipe de 11 agents, dont 1 agent mis à
disposition par Pôle Emploi dans le cadre
d’un partenariat renforcé. La Mission Locale a
accueilli 1 295 jeunes en 2011, soit plus de
75 % des jeunes potentiellement concernés.
Sur cet accueil total, 413 jeunes (dont 177
nouveaux inscrits) sont issus du territoire de
la Communauté de Communes. En 2011,
60 % d’entres eux ont bénéficié d’une
solution proposée par la Mission Locale.
Ce résultat, particulièrement intéressant,
contribue, à sa manière, à afficher sur le
bassin d’emploi de la région de Molsheim,
un taux de chômage parmi les plus faibles
d’Alsace.

Mme Chantal JEANPERT, présidente 
et Mme Dany DELECROIX, directrice de la Mission Locale de Molsheim

Des ateliers de recherche d’emploi ou d’orientation sont régulièrement organisés 
par la Mission Locale 

MISSION LOCALE
1 Chemin de Dorlisheim
67120 MOLSHEIM
Tél : 03 88 38 31 01
e-mail : contact@ml-molsheim.com
Site internet : www.ml-molsheim.com


