
 
 

 
La Mission Locale de Paris recrute : 
Des Conseiller(e)s en insertion sociale et professionnelle H/F 
 
PRÉSENTATION :  
 

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 : 
 

- 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 
- Etre référent sur un domaine spécifique selon l’expérience 

 
PROFIL : 
 

Connaissances générales sur les dispositifs de formation et d’emploi et maitrise des outils bureautiques. 
Sens de l’écoute, discrétion professionnelle, qualités relationnelles et organisationnelles et une capacité 
à travailler en équipe. 
Maîtrise de l’animation collective et des techniques d’entretien individuel. 
Faire preuve de rigueur, discrétion et d’organisation.  
Expérience réussie en matière d’insertion d’un public jeune/ en difficulté. 
 
Les compétences demandées correspondent à un niveau : Titre professionnel de conseiller en insertion 
professionnelle. 
 
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- CISP  
à l’adresse suivante : mc.collet@missionlocaledeparis.fr 


