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Inauguration des nouveaux locaux de la Mission Locale  
 
Lorient Agglomération inaugure le 1er octobre les nouveaux locaux de la Mission Locale – Réseaux pour l’emploi 
du pays de Lorient situés dans le bâtiment de la gare de Lorient Bretagne sud, au-dessus de La Poste.  
  

Depuis cet été, la Mission Locale a investi ses nouveaux locaux situés dans le bâtiment de la nouvelle gare de 
Lorient Bretagne Sud. Cet emplacement renforce son accessibilité 
au cœur du pôle d’échanges multimodal. 
 

Au total, les nouveaux locaux offrent une superficie de 800 m² 
répartis sur deux étages. Le premier plateau est dédié à l’accueil 
du public avec neuf espaces pour les entretiens individuels, un 
« Lab » pour les ateliers du numérique, une zone conviviale dotée 
de banquettes et de tablettes ainsi que deux salles de réunion. Le 
second, est réservé à la partie administrative de la Mission Locale 
avec des bureaux organisés en différents espaces ouverts.  
 

Lorient Agglomération, maître d’ouvrage du chantier, a confié la 
maîtrise d’œuvre à l’atelier d’architecture Entre-sol et les 
travaux à six entreprises locales (Armor isolation, Plassart 
menuiserie, Dupuy, Armor peinture plâtrerie, Le Teuff et Axima concept). Elles se sont engagées à consacrer 623 
heures à l’insertion. L’opération représente un investissement de plus d’un million d’euros réparti entre Lorient 
Agglomération (62%), la Région Bretagne (27%) et le Conseil départemental du Morbihan (11%). 
 
3 600 jeunes accompagnés par la Mission Locale - Réseaux pour l’emploi du pays de Lorient en 2018 
 
L’équipe de la Mission Locale - Réseaux pour l’emploi du pays de Lorient (50 salariés et 4 jeunes en service civique) 
accueille et informe tous les publics sur les thèmes de l’orientation ou l’évolution professionnelle, de la formation 
et de l’accès à l’emploi. Les jeunes de 16 à 25 ans, quels que soient leur 
niveau scolaire et leurs besoins, bénéficient quant à eux d’un 
accompagnement par un conseiller et de réponses individualisées pour 
définir leur objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, pour 
établir leur projet de formation et l’accomplir, pour accéder à un emploi et 
s’y maintenir. 
 

Tous les ans, plus de 3 600 jeunes de tous niveaux scolaires (sans 
qualification à Bac+5) sont accompagnés par la Mission Locale et deux 
jeunes sur trois décrochent une situation d’emploi, de contrat en 
alternance ou de formation dans l’année. 
 

Forte d’une quinzaine d’années d’expérience de collaboration avec les entreprises locales, notamment au travers 
de son activité de coaching « parrainage », la Mission Locale -  Réseaux pour l’emploi du pays de Lorient poursuit sa 
démarche d’innovation et d’adaptation afin d’améliorer la mise à l’emploi et l’accès à l’autonomie des jeunes. 
Qu’il s’agisse d’ateliers de préparation aux entretiens d’embauche, de connaissance des filières professionnelles ou 
d’accompagnement personnalisé, de nombreux responsables, dirigeants ou responsable des ressources humaines, 
ont choisi d’intervenir à ses côtés pour aider les jeunes à réussir leur entrée dans le monde du travail. 
 
Renseignements pratiques : 
Mission Locale Réseaux pour l’emploi 
Gare de Lorient Bretagne Sud 
9bis Place François Mitterrand à Lorient 
Horaires d’ouverture : 8h30-12h / 13h30-17h30 
Fermé le mardi matin, le samedi et le dimanche 
Contact : contact@mllorient.org /  02 97 21 42 05 

 
Contact presse Lorient Agglomération :  

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 

Présentes sur l’ensemble du territoire 
national depuis 1982, les 450 missions 
locales exercent une mission de service 
public de proximité avec un objectif 
essentiel : accompagner les jeunes de 16 
à 25 ans dans leurs parcours d’accès à 
l’autonomie et à l’emploi. Ainsi, chaque 
année, plus d’un million de jeunes sont 
accompagnés par le réseau national des 
missions locales. 
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