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La Mission Locale de Paris recrute : 
Coordinateur/trice  Dispositif Garantie Jeunes 

 
Présentation MLP : 

La Mission Locale de Paris est une association à but non lucratif qui accueille et accompagne les 
jeunes parisiens de 16 à 25 ans en démarche d’insertion professionnelle et sociale. Financée par la 
ville de Paris, par la région Ile-de-France et par l’Etat, elle est chargée d’une mission de service 
public. 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. Avec environ 200 
collaborateurs, elle est implantée sur 8 sites à Paris.  

Site web : https://www.missionlocale.paris/la-mission-locale/nos-missions/ 

 
Descriptif du projet : 

La MLP met en œuvre sur le département de Paris le dispositif Garantie Jeunes. Cet accompagnement 
renforcé est proposé aux jeunes parisiens afin de lever le maximum de freins et les installer 
durablement dans l’emploi et/ou la formation.  

Sous l’autorité du Responsable Départemental de la Garantie Jeunes et en collaboration avec la 
responsable du site Garantie Jeunes 13, le poste consiste à assurer la bonne réalisation opérationnelle 
du dispositif. 

 
Missions principales: 

Sous la responsabilité du Responsable départemental de la Garantie Jeunes, 

Le Coordinateur Garantie Jeunes, aura pour missions notamment de : 

 
 Coordonner l’organisation technique du dispositif en lien avec la Responsable du site 

Garantie Jeunes 13.  
 Participer à la gestion administrative du dispositif 
 Superviser les plannings des SAS Garantie Jeunes 
 Superviser Les sortis du dispositif Garantie Jeunes 
 Contribuer aux commissions techniques locales en lien avec la Responsable de site de la 

Garantie Jeunes (commission hebdomadaire).  
 Participer aux réunions pédagogiques et aux réunions de suivi interne avec l’équipe 

Garantie Jeunes 
 Participer à la conception de supports pédagogiques innovants 
 Participer à l'élaboration de supports de communication, en lien avec le chargé de 

communication 
 Assurer la mise en œuvre technique de la communication, et notamment contrôler le 

respect de la charte graphique imposée dans le cadre des engagements conventionnels 
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CONDITIONS DU POSTE : 
 

Emploi repère : Chargé de projet - Cotation : 14                                                  
Type de contrat : CDD 12 mois  
Lieu de travail : Poste basé à Paris avec nombreux 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- COORDINATEUR/TRICE DISPOSITIF GJ 

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

 


