
 

 

 
 

La Mission Locale de Paris recrute : 
1 chargé de développement RH 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.  Site web : https://www.missionlocale.paris/la-mission-
locale/nos-missions/ 
 
MISSIONS PRINCIPALES  
 

Au sein du service RH, vous exercerez vos missions sur un périmètre composé de 9 sites et d’un siège et 
aurez la responsabilité des processus RH suivants : 
 
Recrutement : 
   

 Recenser les besoins et établir les profils en assurant leur attractivité, 
 Assurer la diffusion des annonces en choisissant le canal le plus adapté, 
 Accompagner les managers et participer aux entretiens des recrutements non-cadres, 
 Mettre en place des outils d'aide à la décision, 
 Développer les relations avec les écoles, 
 Mettre en place l’intégration des nouveaux salariés (livret d'accueil, parcours d'intégration et 

séminaire d’intégration, suivi de période d'essai…). 
 
Formation : 
 

 Participer à la mise en œuvre du Plan de Développement des Compétences (planification, 
organisation logistique, tableau de suivi…) 

 Effectuer les demandes de prise en charge et suivre les remboursements OPCO 
 Conseiller les salariés sur les projets de formation individuels (CPF, CPF de transition, VAE…) 
 Suivre les évaluations des formations 

   
Autres missions RH : 
 

 Accompagner la mise en place des nouvelles dispositions conventionnelles sur la classification 
 Être en appui sur les missions générales du service RH 
 Rédiger des procédures RH 

 
 
PROFIL  
 

Vous avez une formation supérieure en RH et possédez une expérience de minimum 3 ans sur un poste 
similaire qui vous a permis d’acquérir une solide culture RH. Polyvalent(e), force de proposition et 
autonome, vous avez un excellent relationnel et aimez le travail en équipe.  

La maîtrise des suites bureautiques classiques est indispensable pour ce poste.  
 
CONDITIONS DU POSTE : 
 

Type de contrat : CDD 4 mois – Hors emploi repère 
Lieu de travail : Poste basé à Paris avec déplacements dans Paris intra-muros. 
Durée de travail : temps plein -35h 
 
 
 



 

 

 
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- Chargé de développement RH  
à l’adresse suivante : s.barranco@missionlocaledeparis.fr 


