
 

 

 
 

La Mission Locale de Paris recrute : 
1 Conseiller(e) - animateur « Garantie Jeunes » H/F  
 
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. Chaque année elle reçoit 10.000 nouveaux jeunes 
et en accompagne 20.000. Chargée d’une mission de service public, elle est financée par la ville de Paris, 
l’Etat et la région Ile-de-France.   
 
MISSIONS PRINCIPALES  
 

Rattaché(e) à la responsable Garantie Jeunes, vous aurez comme principale mission d’assurer l’offre de 
services « collectif » de l’accompagnement Garantie Jeunes. 
A ce titre, vous allez : 

 

- Participer à la conception de supports pédagogiques innovants, adaptés aux jeunes intégrés dans le 
dispositif ; 

- Préparer et animer les sas composés de différents modules visant à l’autonomie du jeune mais aussi 
différents ateliers notamment à visée emploi ; 

- Evaluer l’acquisition de compétences des jeunes « Garantie Jeunes » tout au long du SAS ; 

- Réaliser des bilans sur chaque SAS animé à destination notamment des conseillers « référent » : évolution 
du jeune durant le SAS, bilan pour élaborer une suite de parcours… ; 

- Animation d’ateliers post SAS Garantie Jeunes : ateliers emploi, formations, cultures, accès aux droits, 
accès à la santé, à la citoyenneté… ; 

- Assurer les paiements de l’allocation Garantie Jeunes pour le premier mois ; 

- Participer aux réunions pédagogiques et aux réunions de suivi interne ; 

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

Idéalement titulaire d’une formation de formateur pour adultes ou a minima expérience avérée dans la 
formation à visée professionnelle et/ou la formation en savoirs de base et remise à niveau.  
Capacité à gérer et animer des groupes hétérogènes (besoins et niveaux) et à varier les modalités 
d’animations pédagogiques.  
Capacité à travailler en équipe, en mode projet et en partenariat avec divers acteurs.  
Maitrise des outils bureautiques, capacité à concevoir des supports, à organiser son activité et à rendre 
compte et esprit de synthèse sont attendues. 
 

CONDITIONS DU POSTE : 
 

Type de contrat : CDI 
Lieu de travail : Poste basé à Paris avec déplacements dans Paris intra-muros. 
Durée de travail : temps plein -39h + 23j RTT/an 
Avantages principaux :  

• mutuelle famille (prise en charge employeur 80%) ;  

• titre repas de 9€ (pris en charge à 60%) ;  

• 6 semaines de congés payés ;  

• retraite supplémentaire ;  

• prévoyance complémentaire…  
 

Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées  
sous la référence MLPRH- Conseilller(e)-animateur(trice) GJ avant le 25/02/2021 

à l’adresse suivante : mc.collet@missionlocaledeparis.fr 

mailto:mc.collet@missionlocaledeparis.fr

