Lancement de l’Application Web de la mission Locale
Jeunes du Chablais : pour être toujours connecté à l’emploi !
La Mission Locale Jeunes du Chablais lance son application web MLJChablais issue de la technologie
*PWA téléchargeable sur tous les supports (smartphones , PC, tablettes, …).
Cette application Web permet aux jeunes 16/25 ans de trouver plus facilement un emploi, une formation
ou encore un logement dans le Chablais.
Simplicité et efficacité pour cette application avec « 4 clés d’entrée » :
JEUNES // EMPLOYEURS // LA MISSION LOCALE // LOGEMENT

De nombreuses fonctionnalités sont proposées :
diffusion d’offres d’emplois, de formations, de contrats en alternance,
agenda (ateliers, job dating, informations collectives, …)
envoie de notifications (pour les offres, actualités,…)
Prise de rendez-vous en ligne avec notre service logement CLLAJ
Dépôt d’offres d’emploi et aide au recrutement pour les employeurs

-

Nouveauté :
Cette application web offre la possibilité aux jeunes du Chablais de s’inscrire à la mission locale et de
prendre un premier rendez-vous en ligne pour être reçu par un conseiller.
Si cette fonctionnalité est pour l’instant réservée au premier rendez-vous, elle pourra s’ouvrir dans le
courant de l’année à l’ensemble des usagers.
Pour télécharger cette application Web de n’importe quel outil (smartphone, tablette, PC) rien de plus
simple : rendez-vous dans votre navigateur web à l’adresse www.mljchablais.org
on vous proposera alors de mettre l’application sur votre écran d’accueil et d’accepter les notifications.
A vous de jouer !
Pour ceux qui le préfèrent vous téléchargerez notre application sur play store uniquement (Android) en
tapant MLJChablais.

*PWA : Une Progressive Web App combine le meilleur du web et le meilleur d’une appli.
Plus concrètement, il s’agit d’un site web qui a l’apparence et le comportement
d’une application mobile native. Il peut donc :
•
•
•
•

S’afficher en plein écran ;
Se charger très rapidement ;
Envoyer des notifications push ;
Fonctionner hors connexion
(Source codeur.com)

