
 
 

 
La Mission Locale de Paris recrute : 
Correspondant développement de l’emploi 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 : 
 

  Contribuer à la mise en emploi des jeunes suivis par la MLP 
     Soutien au repérage des candidats sur les offres de la MLP  
     Contribution à la diffusion de l’actualité emploi 
     Contribution à la professionnalisation des conseillers en insertion sociale et      
professionnelle sur le volet emploi 
     Participation au repérage départemental d’un vivier de candidats    
     Veille active du vivier de candidats prêts à être positionnés sur les offres   

  Gérer opérationnellement les offres développées au niveau départemental 
(filières/alternance/Service civique) : 

     Mise en œuvre opérationnelle des actions de recrutement 
     Communication des actions à l’ensemble des correspondants emploi 
     Aide au sourcing et à la qualification des candidats sur les offres  
     Préparation des candidats aux entretiens d’embauche en collectif 
     Suivi administratif I-Milo et tableaux de bord   
     Retour sur les candidatures présentées, validées ou non validées  

MISSION COMPLEMENTAIRE :  

   Gérer les « offres locales » et la participer aux actions emploi territoriales 
     Fidélisation des partenaires économiques (entreprises/associations…) 
    Gestion et mise en œuvre opérationnelle des offres de recrutement 
     Mise en place de mesures d’aide à l’embauche 
     Suivi administratif I-Milo et tableaux de bord 
Participation et animations des actions emploi territoriales  
    Suivi administratif IMILO et tableaux de bord 

PROFIL : 
 

Vous avez une expérience avérée sur un poste en recrutement et/ou en développement de relations 
entreprise et avez une pratique régulière de l’animation d’ateliers et de réunions. 
Vous possédez une très bonne connaissance du monde de l’entreprise et de sa culture. 
 

Doté d’un réel esprit de synthèse, vous possédez également des qualités rédactionnelles mais aussi 
relationnelles et une capacité à convaincre. Vous êtres force de proposition sur l’emploi. 
 

La maitrise des outils bureautiques et des techniques de reporting sont indispensables.  
 
 
 



CONDITIONS DU POSTE : 
 

Emploi repère : Conseiller niveau 2 - Cotation : 12  
Type de contrat : CDI 
Lieu de travail : Poste basé à Paris 14e avec déplacements dans Paris intra-muros. 
Durée de travail: temps plein 
 
 
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- CORRESPONDANT EMPLOI AVENIR 

à l’adresse suivante : rh@missionlocaledeparis.fr 



 

 
La Mission Locale de Paris recrute : 
Correspondant développement de l’emploi 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 : 
 

  Contribuer à la mise en emploi des jeunes suivis par la MLP 
     Soutien au repérage des candidats sur les offres de la MLP  
     Contribution à la diffusion de l’actualité emploi 
     Contribution à la professionnalisation des conseillers en insertion sociale et      
professionnelle sur le volet emploi 
     Participation au repérage départemental d’un vivier de candidats    
     Veille active du vivier de candidats prêts à être positionnés sur les offres   

  Gérer opérationnellement les offres développées au niveau départemental 
(filières/alternance/Service civique) : 

     Mise en œuvre opérationnelle des actions de recrutement 
     Communication des actions à l’ensemble des correspondants emploi 
     Aide au sourcing et à la qualification des candidats sur les offres  
     Préparation des candidats aux entretiens d’embauche en collectif 
     Suivi administratif I-Milo et tableaux de bord   
     Retour sur les candidatures présentées, validées ou non validées  

MISSION COMPLEMENTAIRE :  

   Gérer les « offres locales » et la participer aux actions emploi territoriales 
     Fidélisation des partenaires économiques (entreprises/associations…) 
    Gestion et mise en œuvre opérationnelle des offres de recrutement 
     Mise en place de mesures d’aide à l’embauche 
     Suivi administratif I-Milo et tableaux de bord 
Participation et animations des actions emploi territoriales  
    Suivi administratif IMILO et tableaux de bord 

PROFIL : 
 

Vous avez une expérience avérée sur un poste en recrutement et/ou en développement de relations 
entreprise et avez une pratique régulière de l’animation d’ateliers et de réunions. 
Vous possédez une très bonne connaissance du monde de l’entreprise et de sa culture. 
 

Doté d’un réel esprit de synthèse, vous possédez également des qualités rédactionnelles mais aussi 
relationnelles et une capacité à convaincre. Vous êtres force de proposition sur l’emploi. 
 

La maitrise des outils bureautiques et des techniques de reporting sont indispensables.  
 
 
  



 
 Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées avant le 01/05/2021  

sous la référence MLPRH- Correspondant emploi Avenir 
à l’adresse suivante : rh@missionlocaledeparis.fr 


