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      EVENEMENTEVENEMENTEVENEMENT

L

Retour sur l'emploi 
L'intérim, une porte d'entrée

vers  l'emploi !

   e 1er décembre, la Mission Locale à

organisé son 1er forum de l'intérim.

8 agences ont répondu à cette invitation

afin d'accompagner les personnes en

recherche d'emploi.

Des agences spécialisées dans les

métiers du BTP, du tertiaire et de

l'industrie.

decco, SUP Interim, Randstat, Partnaire , Actua , FR2I, Leader, Menway nous ont renseignées avec le

sourire sur les domaines et services qu'ils proposent ainsi que des conseils qui pourraient vous aider !

Rencontre avec les agences intérims

A
Dans le Toulois, on compte plusieurs agences qui

proposent leurs services dans le BTP, la logistique et

l'industrie principalement comme Adecco mais aussi des

secteurs plus élargis avec de la restauration-Hôtellerie

par le biais de Sup-Intérim ou FR2I situé juste à côté de la

Mission Locale.

Si vous êtes véhiculés, plusieurs agences

sur Nancy/Laxou proposent les mêmes

services, pensez y !



REMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTS   

Le bilan est d'environ 14 CV déposés en une matinée. 

Il faut avoir un CV à jour, et pour ça, la Mission Locale propose des ateliers

Tous nos remerciements à Marie DAMPIED,

Marianne UGOLINI, Vanessa LEDWON et

Pauline THOUVENOT pour avoir encadré cet

évènement et donné la chance à des

personnes en recherche d’emploi de

rencontrer des professionnelles.

Nous remercions également toutes les

agences qui ont répondu présent et qui se

sont déplacées pour proposer leurs services !

Le débrief de la journée

Nous avons réuni quelques conseils de la journée pour vous aider dans votre insertion !  

 

Certaines agences vous accompagneront lors de vos premiers stages et/ou de vos
transitions professionnelles et vous pourrez ainsi accéder à des formations.

Tu dois être motivé, sérieux

        Se lancer, essayer et avoir confiance en soi 

Les agences proposent des offres dans de nombreux secteurs d'activités
donc quel que soit votre profil, vous trouverez un emploi vous
correspondant.

Les agences vous guideront dans vos démarches administratives.
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« les chars étaient vraiment super, c’était beau et coloré »
 Perrine 15 ans

 

LE PATRON DES 
ECOLIERS DE RETOUR A TOUL
SAINT NICOLAS 2022

       e défilé s'est déroulé dimanche 4 décembre à 17h dans le centre ville de Toul afin de clôturer les 800
ans de la Cathédrale. Plusieurs troupes étaient au rendez-vous : " Planète Vapeur,  Batucada Del Sol,  
 Batu’k’Seille mais également des troupes locales comme Toul Badour".

 Il y avait plus de 3000 personnes réunies, les familles étaient heureuses et bien entendu comme chaque
année l'évènement s'est fini sur un magnifique feu d’artifice.

L

« c’était vraiment animé les décors étaient 
bien réalisés c'était vivant » 

 Caroline 47 ans

JOURNEE INTERNATIONAL
DU SIDA

L        a Journée mondiale de lutte contre le sida est organisée chaque année

le 1er décembre afin d'apporter un soutien aux personnes atteintes du

VIH/sida et de sensibiliser aux risques liés à cette maladie puis de rendre

hommage à ceux et celles qui ont perdu la vie à cause de celui-ci. 

A cette occasion la Mission Locale

a mis à disposition des

préservatifs et   quelques affiches

humoristiques ont été  créées par

nos soins.
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      FÊTESFÊTESFÊTES

   CINÉMACINÉMACINÉMA

UNE SUITE TANT ATTENDUE
      orti en décembre 2009, le premier film Avatar
a été un véritable coup de cœur et le réalisateur,
James Cameron, a développé une suite avec un
univers approfondi et des décors toujours plus
époustouflants. 

La durée officielle du film est de 3 heures et 12
minutes et propose une version en 3D qui
transcende l'expérience.
 

 eu après la Saint Nicolas et pour les fêtes de fin
d'année, la ville de Toul a sorti le grand jeu avec
des décors lumineux plongeant la ville dans la
magie de Noël.

Le marché, le village de Noël, le cloître ou encore
l'arche au centre ville ont charmé les habitants de
Toul !

Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. Après une

dizaine d’années passées sans encombres, proche de

la nature, le peuple est de nouveau menacé par le

retour des "envahisseurs".

Une dangereuse organisation qui veut exploiter

Pandora et se venger du héros principal.

Contraints de quitter leur village pour sauver le peuple

de la forêt, Jake et sa famille vont devoir se mélanger à

d'autres tribus près des récifs pour avoir une chance

d'échapper à leurs poursuivants, mais tout ne se

passera pas comme prévu...

DES DECORS PLEIN LES YEUX

s

  n ce début de nouvelle année 2023, la Mission 

 Locale vous adresse tous ses  vœux et vous

souhaite une année prometteuse et pleine de

bonne surprises.

NOUVELLE ANNEE
P E



REMERCIEMENTSREMERCIEMENTSREMERCIEMENTS   

Merci à notre équipe de rédaction
 

Camille, Lucas
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