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SITOGRAPHIE 
 

ASSOCIATIONS D’AIDE ET DE CONSEILS A LA 
RECHERCHE D’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE 

 
 

Dédiés aux jeunes 
 

MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN  

https://www.mlpm.fr/ Membre du service public de l’emploi, la Mission Locale du 

Pays Messin accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes âgés de 16 à 25 

ans inclus, non scolarisés, résidants dans le bassin d’emploi de Metz. 

 

ECOLE DE LA 2Echance MONTIGNY E2CMONTIGNY 

https://www.e2clorraine.fr/localisez-une-ecole/e2c-montigny Formation pour les 16 à 

25 ans sans qualification pour accéder à un emploi 

 

Généralistes 
 

AGIR ABCD 

http://dt35.agirabcd.eu/776_p_56489/qui-sommes-nous.html Accompagner des 

populations en difficulté, de tous âges 

 

LA CRAVATE SOLIDAIRE  

https://lacravatesolidaire.org/metz La Cravate Solidaire est un réseau d’associations, 

reconnu d’intérêt général, qui œuvre pour l’égalité des chances. Il a pour objectif la lutte 

contre les discriminations à l'embauche, notamment celles liées à l'apparence physique. 

La mission de La Cravate Solidaire, c’est avant tout de permettre à des personnes en 

situation de précarité de réussir leurs entretiens dans les meilleures conditions. Ainsi, La 

Cravate Solidaire redonne confiance à ceux qui en ont besoin en leur permettant de 

s’approprier les codes de l’entreprise grâce à une méthode concrète et innovante. 

 

PIVOD MOSELLE 

https://www.pivod57.org/  Aide  à la recherche d'emploi et de stage, Accompagnement à 

l'insertion sociale et professionnelle. 

 

SOLIDARITE NOUVELLE FACE AU CHOMAGE  

https://snc.asso.fr/snc-metz SNC Metz lutte contre le chômage et l’exclusion grâce à un 

réseau de bénévoles qui écoutent et accompagnent les chercheurs d’emploi de manière 

individuelle et personnalisée Perdre son emploi est une remise en cause violente de sa 

place dans la société. C’est pour aider les personnes au chômage à ne pas rentrer dans la « 

spirale » de la dépréciation et de l’isolement que Solidarités nouvelles face au chômage 

développe une méthode d'accompagnement individualisé. sncmetz57@gmail.com 

 

SERVICE METZ EMPLOI INSERTION  
https://metz.fr/etudier-travailler/emploi-insertion/cellule_emploi_insertion.php La Ville de Metz 
accueille et accompagne les demandeurs d’emploi et propose de nombreux 
services :Accompagnement personnalisé à la recherche d’emploi, Aide à la rédaction de CV 
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et lettres de motivation, Elaboration du projet professionnel, Recherche et 
envoi de candidatures, Proposition d'offres d'emploi et de formations, Organisation d’ateliers 
de recherche d’emploi, de préparation à l’entretien d’embauche, d’initiation à l’outil 
informatique et autres thématiques en fonction des besoins. Pôle des Lauriers -3 bis rue 
d’Anjou à Metz Borny 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Tél : 03 87 55 51 01 
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