
 

 
 

 
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Envie de faire une formation ? À la recherche d’un emploi ? Est-ce que 
vous avez pensé à la Mission Locale ?  
 
En venant à la Mission Locale, vous trouverez une équipe attentive à vos besoins et vos projets 
professionnels. L’objectif est après un diagnostic, de trouver une solution adaptée à chaque situation 
en proposant un accompagnement global : orientation, formation, emploi, santé, logement, budget…  
 
La Mission Locale Sarthe et Loir, c’est quoi ?  
Située à La Flèche, Sablé-sur-Sarthe et Montval-sur-Loir, la Mission Locale Sarthe et Loir intervient en 
Sud Sarthe.  L’équipe est composée de 35 salariés et nous accompagnons chaque année près de 1800 
jeunes. Pour être au plus près des jeunes, nous avons également 16 permanences assurées par nos 
conseiller(ère)s dans les mairies, centres sociaux….  
 
Des actions concrètes et des solutions adaptées… 
À la Mission Locale vous rencontrerez un(e) conseiller(ère) qui vous accompagnera tout au long de 
votre parcours et vous guidera dans vos démarches. Vous pourrez participer à des ateliers (CV, lettre 
de motivation, gestion budget, accès à un logement, atelier sportif…), des simulations d’entretien de 
recrutement, des visites d’entreprises, faire des stages, rencontrer des employeurs, avoir accès à des 
offres d’emploi… Il est également possible de prendre rendez-vous avec notre psychologue et notre 
infirmière gratuitement et en toute confidentialité.   
 
Pour bénéficier d’un accompagnement à la Mission Locale vous devez simplement avoir entre 16 et 25 
ans et ne plus être scolarisé.  
 
La Mission Locale Sarthe et Loir est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
(fermée le jeudi après-midi).  
 

 

Coordonnées :  
La Flèche : 02.43.45.23.08 / lafleche@ml-sartheloir.fr 
Sablé-sur-Sarthe : 02.43.92.23.42 / sablesursarthe@ml-sartheloir.fr 
 
 
(+ possibilité d’ajouter les permanences --) page 2) 

 

Nos réseaux sociaux :  
Facebook : https://www.facebook.com/MLSartheetLoir 
Instagram : https://www.instagram.com/missionlocalesartheetloir/ 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCYAhMgQ5-SloKjfbPTu5u7g 
Site internet :  
www.ml-sartheloir.fr 
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