
 

 

La Mission Locale de Paris recherche : 
 

1 Conseiller(e) en insertion sociale et professionnelle multi-sites H/F 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

Rattaché(e) à la directrice de l’activité, de l’observatoire et des systèmes d’information, vous assurerez 
de manière temporaire le suivi et l’accompagnement de jeunes sur différents sites de la MLP selon un 
planning établi mensuellement et en fonction des besoins identifiés. A ce titre vos missions principales 
sont : 
 

 Accueillir, informer et orienter le public cible, 
 Recevoir le public jeune en entretien, 
 Etablir un diagnostic individuel sur la situation des jeunes reçus, 
 Accompagner les jeunes dans l’élaboration de leurs parcours d’insertion, 
 Animer des ateliers et des informations collectives, 
 Assurer un suivi administratif 

 
PROFIL : 
 
Vous avez une expérience avérée sur un poste de conseiller(e) en mission locale. 
Vous possédez une bonne maîtrise des techniques d’animation collective et d’entretien individuel ainsi 
qu’une forte capacité d’adaptation à des environnements et des équipes de travail différents.  
Des qualités relationnelles, un sens de l’écoute et de la discrétion et une réelle capacité à travailler en 
équipe sont indispensables à la bonne réussite sur ce poste.  
Une bonne maitrise des outils bureautiques et de l’applicatif I-Milo sont également attendus.  
 
CONDITIONS DU POSTE : 

 

Emploi repère : Conseiller niveau 2  
Cotation : 12  
Type de contrat : CDI 
Spécificités du poste : une prime de 25 points sera versée mensuellement durant la mission.  
Lieu de travail : poste basé à Paris avec des déplacements sur l’ensemble des sites de la MLP selon les 
modalités suivantes : un site maximum dans le cadre de la journée, deux sites maximum dans le cadre de 
la semaine. Les missions longues sur un même site seront dans la mesure du possible privilégiées. 
Durée de travail: temps plein  
 

 
 Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées avant le 24/01/2020 

sous la référence MLPRH-Conseiller multi-sites  
à l’adresse suivante : s.barranco@missionlocaledeparis.fr 


