Arbois et Salins-les-Bains

MSAP Arbois
Rue de l’Hotel de Ville
39600 ARBOIS
03.84.73.20.49
Coordinatrice MSAP : Véronique MONNIER

MSAP Salins-les-Bains
La Tour, ZA Les Mélincols
39110 SALINS-LES-BAINS
03.84.73.84.30
Coordinatrice MSAP : Elodie CHAUSSIN
Agent d’accueil et d’accompagnement artisans
et commerçants : Elodie PISSON

Siège social
24 place nationale
39100 DOLE
03.84.72.53.18
Antenne du Revermont
4 square Alixant
39330 MOUCHARD
03.84.72.53.18
Permanences :
Arbois (dans les locaux de la MSAP)
Poligny (dans les locaux de la Communauté de
Communes Cœur du Jura ; 4 Rue des petites
Marnes 39800 poligny)
Salins-les-Bains (dans les locaux de la MSAP)
Référents du territoire :
Caroline POMERAT (06.84.77.15.33)
Diego GARNIER

Missions communes aux deux MSAP du territoire :
Accueil, information et orientation : documentation, orientation
vers le bon interlocuteur, information sur les droits, dispositifs et
prestations (allocations, législation du travail, dispositif de
formation, orientation sur offre d’emploi…)
Aide à l’utilisation des services en ligne : accompagnement dans
les télé déclarations, inscription et mise à jour des espaces
personnels (pôle emploi, CAF, CARSAT, …), aide à la recherche
d’emploi, candidature en ligne etc…
Aide aux démarches administratives : compréhension des
courriers administratifs, constitution de dossiers, etc…
Démarches et délivrance de renseignements fiscaux généraux
Mise en relation avec les partenaires : prise de RDV, permanences
partenaires dans les locaux de la MSAP, entretien à distance, etc…
Développement partenarial
Mise en œuvre d’actions collectives favorisant l’emploi et l’accès
aux droits
Mission spécifique des MSAP :
Arbois : Espace de Vie Sociale accompagnant et proposant des
animations locales (lien social et médiation culturelle, animations
autour du « bien vieillir », animations autour de la santé,
animations emploi et autonomie des usagers)
-

Salins : Guichet dédié aux entreprises tenu par agent Elodie
PISSON salariée COMCOM (11h dédiées à cette mission) :
référencement des locaux disponible, mise à jour dossier SIREN,
mise à jour du fichier entreprises sur le Cœur du Jura,
informations et vérification composition dossier FISAC, etc…

Rôle de la Mission Locale :
Accueil et accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du
système scolaire, dans leurs démarches d’insertion
socioprofessionnelles sur les thématiques de l’emploi, de
l’orientation, de la formation, du logement, de la mobilité, de la
santé et de la citoyenneté

Offres de services de la Mission Locale :
Accompagnement individualisé et personnalisé des jeunes
Informations et aide au recrutement auprès des employeurs
Elaboration et validation du projet professionnel
Inscription et suivi des stagiaires de la formation professionnelle
Animation et Gestion du dispositif Garantie Jeunes

Spécificité sur le territoire du Cœur du Jura :
3 permanences hebdomadaires assurées sur Arbois, Poligny et
Salins--les-Bains
Gestion et animation du dispositif Parrainage
Dispositif Garantie Jeunes
Développement et animation d’actions en faveur de l’emploi (Job
dating, …)
Partenariat renforcé avec les autres acteurs du développement
économique local (élus, entreprises, MSAP, services sociaux, …)

