
 

 

 

 

La Mission Locale Nord Vienne (MLNV) : le meilleur partenaire pour faire décoller votre avenir ! 

 

Vous avez entre 16 et 25 ans et n'êtes plus scolarisé.e ? Vous cherchez des solutions pour avancer dans 

votre vie professionnelle et quotidienne ? Depuis plus de 30 ans, la Mission Locale Nord Vienne (MLNV) 

est là pour vous accueillir, vous conseiller et vous guider.  

Avec votre conseiller.e Mission Locale, vous pourrez faire le point sur votre orientation, rechercher 

une formation, être conseillé.e dans votre recherche d’emploi, vous informer sur les aides utiles au 

quotidien (passer son permis, trouver un logement, accéder aux droits de santé, etc.) …  

Via des entretiens réguliers, en individuel ou en collectif, votre conseiller.e vous aidera à construire 

votre projet, pas à pas, en fonction de vos besoins et de votre situation.  

Parmi les services proposés : des ateliers d’aide aux choix professionnels ou de techniques de 

recherche d’emploi, des rencontres de professionnel.le.s et de formateurs, des événements dédiés à 

l’emploi, la formation, la santé … 

Pour bénéficier de ce service gratuit, prenez vite rendez-vous !  

La MLNV dispose d’une antenne permanente ouverte au public du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et 

de 13h30 à 17h00 et le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.  

Nos conseillères peuvent accueillir les jeunes sur RDV dans 3 autres communes du Pays Loudunais : 

 Les-Trois-Moutiers, à la Mairie (14 rue Aristide Gigot), 

 Moncontour, à la Mairie (1 Place Louise-Lesage), 

 Monts-Sur-Guesnes, à la Mairie (5 rue du Château). 

 

Contacts et renseignements : 

Nom : MISSION LOCALE NORD VIENNE 

 

N° Tel. : 05 49 22 40 89  

Adresse email : accueil-loudun@mlnv.fr  

Adresse postale : Téléport 6, 2 rue de la Fontaine d’Adam, 86200 LOUDUN 

Site web : www.missionlocalenordvienne.fr  

Réseaux sociaux (Facebook , Instagram , Twitter , Snapchat , LinkedIn , Youtube ) : 

Mission Locale Nord Vienne 
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