
 
 

 
 
La Mission Locale de Paris recrute : 

 

Un(e) animateur(trice) création d’activité pour le dispositif « Pari d’entreprendre ». 
 

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 : 
 

Le dispositif « Pari d’entreprendre » a pour objectifs de :  

- Permettre aux personnes de faire des choix d'orientation en fonction de leurs envies et de leurs aspirations, 
pour leur permettre de construire un projet professionnel durable.  
- Donner le goût et l’envie d'entreprendre aux personnes, en les invitant à exprimer leurs idées et avoir 
confiance en eux. L'accompagnement centré sur la personne dans son projet renforce sa capacité à comprendre 
son environnement, à découvrir et prendre conscience de son potentiel et de ses compétences.  
- Développer l’autonomie des personnes par un accompagnement ou la personne est auteur et acteur de son 
projet professionnel, partie intégrante de son projet de vie, grâce à l’appropriation d'une méthodologie de 
projet.  
- Encourager les personnes à développer des qualités et des aptitudes entrepreneuriales, notamment 
l’autonomie, la créativité, l’esprit d'initiative, le sens des responsabilités, la solidarité, le leadership et la 
persévérance.  

L’animateur(trice) travaille en étroite collaboration avec le chargé de projet « entrepreneuriat » de la MLP. 
 

Il aura pour missions :  

 La conception et la réalisation d'actions de sensibilisation à la création d'activité (diffusion de supports 
d’information, sensibilisation des relais et prescripteurs, animation de réunions d'information auprès 
d’un large public).  

  L'accompagnement et le suivi des créateurs d'activité pendant les différentes phases de réalisation de 
leur projet (émergence, formation, création d'activité) jusqu'à leur autonomisation.  

 L'animation d'ateliers collectifs d'émergence de projet (connaissance de soi, méthodologie de projet, 
étapes de la création d'activité, créativité, etc.)  

 La mobilisation des partenaires locaux d'accompagnement à la création d'activité (ADIE, Positiv Planet, 
Coopérative Ephémère, Cité Lab, …) 

 La mise en place des outils pédagogiques et de suivi nécessaire à cet accompagnement  
 Le reporting des actions et la saisie sur des logiciels internes. 

 
 

 PROFIL : 
 

Première expérience réussie dans les domaines suivants : création d'activité, accompagnement à 
l’emploi, animation de groupes. 
Connaissances générales sur les dispositifs de formation et d’emploi. Sens de l’écoute, discrétion 
professionnelle, qualités relationnelles et organisationnelles et capacité à travailler en équipe.  



Maîtrise de l’outil informatique. 
 
 Et formation supérieure en ressources humaines, sociologie, psychologie du travail, économie ou 
développement local.  
 

CONDITIONS DU POSTE : 
 

Emploi repère : Conseiller 2  
Cotation : 12  
Type de contrat : CDD 8 mois  

  Durée de travail : temps plein -39h + 23j RTT/an 
Lieu de travail : poste basé à Paris 19è. Déplacements à prévoir dans le département. 

 
 
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- ANIMATEUR CREATION ENTREPRISE 

à l’adresse suivante : rh@missionlocaledeparis.fr 
 


