
 

La Mission Locale de Paris recrute :  
 

Travailleur social H/F 
 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :  
 

La Mission Locale de Paris est une structure d’accueil et d’accompagnement des publics jeunes de 16 à 

25 ans en démarche d’insertion professionnelle et sociale. Constituée sous forme associative elle est 

chargée d’une mission de service public et  financée par la ville de Paris, la région Ile-de-France et l’Etat. 

Elle accompagne chaque année 20 000 jeunes. L’orientation professionnelle, l’emploi, la formation, la 

levée des freins sociaux constituent les objectifs de la structure. La MLP comprend environ 200 

collaborateurs  et a un budget de 13M€. Elle est implantée sur 9 sites Paris intramuros.  

 

SES MISSIONS : 
 

Dans le cadre du programme dédié à l’intégration et l’insertion des étrangers primo-migrants et 

réfugiés, et en lien constant avec les conseillers en insertion socio-professionnel, vous aurez pour 

missions notamment de : 
 

- Assurer un diagnostic social des jeunes migrants accompagnés par la Mission Locale de Paris et 

particulièrement ceux bénéficiaires du dispositif Garantie Jeunes.  

- Proposer un accompagnement social global vers l’autonomie.   

- Elaborer les parcours d’inclusion et d’autonomisation sociale en lien avec les conseillers d’insertion 

professionnelle.  

- Faciliter les ouvertures des droits.  

- Animer des ateliers collectifs thématiques dans le cadre de l’insertion sociale (accès aux droits, 

santé, emploi, logement, citoyenneté, soutien à la parentalité…).  

- Intervenir comme médiateur entre les jeunes et les organismes ou institutions concernés. 

- Développer et animer le réseau partenarial. 

- Assurer des permanences régulières sur les sites de la Mission Locale de Paris. 

-Accompagner physiquement les jeunes auprès d’organismes selon les besoins repérés. 

- Assurer un suivi administratif et un reporting de son activité.  

 
 

PROFIL : 
 

Un diplôme d’état d’Assistant de service social ou de Conseiller en économie social et familiale est 
indispensable.  
Une connaissance des spécificités du public concerné et des dispositifs de droits communs prévus à 

leur effet est demandée.  

Rigueur, très bonnes qualités rédactionnelles, sens relationnel, aptitude au travail en équipe, capacités 

d’analyse d’une situation avec discernement, distanciation et réactivité sont attendus. Des qualités de 

communication auprès des partenaires sont également souhaitées ainsi qu’une maîtrise de l’animation 

collective.  

   La maitrise de l’outil I-MiIo serait appréciée. 

 

CONDITIONS DU POSTE : 
 
Emploi repère : Conseiller niveau 1 ou 2 – cotation 11 ou 12 selon expérience  

Type de contrat : CDD 12 mois 

Lieu de travail : Poste basé à Paris avec déplacements dans Paris intra-muros. 

Durée de travail: temps plein 
 

 

Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées avant le 19/08/18 
sous la référence MLPRH- Travailleur social réfugiés  

à l’adresse suivante : s.barranco@missionlocaledeparis.fr 


