
 
 

 

La Mission Locale de Paris recrute : 
Conseiller en insertion sociale et professionnelle PRIJ H/F 
 
PRÉSENTATION :  
 
En tant qu’opérateur principal à l’échelle parisienne, du plan régional d’insertion jeunesse (PRIJ), la MLP 
développe une offre de service spécifique consistant au repérage et au suivi renforcé des jeunes issus des 
13 Quartiers Politique de la Ville du Plan. 
 
L’objectif de la MLP dans ce plan triennal est de proposer des méthodes innovantes de raccrochage et de 
mobilisation des jeunes NEET visant à optimiser l’accès aux dispositifs de droit commun et 
particulièrement à l’offre de service d’accompagnement renforcé de la MLP. 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

Rattaché(e) au Responsable de site, le/la référent(e) de parcours assurera un suivi renforcé et 
individualisé des jeunes issus des QPV de son secteur géographique d’activité.  

 Etablir un diagnostic individuel sur la situation des jeunes reçus.  
 Accompagner les jeunes dans l’élaboration de leurs parcours d’insertion 
 Recevoir le public jeune en entretien et aller à leur rencontre dans les QPV 
 Favoriser la cohérence et la cohésion des différents acteurs dans le Co- accompagnement des 

jeunes NEET et les liens avec les CISP référents des sites 
 Tenir et gérer des réseaux sociaux dédiés au PIJ 
 Organiser des permanences hors les murs  
 Assurer un suivi administratif et un reporting de son activité 
 Animer des ateliers et des informations collectives, 

 
 

PROFIL : 
 

Première expérience réussie en matière d’insertion d’un public jeune/ en difficulté au sein d’une 
Mission Locale ou dans une structure équivalente. 
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.  
 
CONDITIONS DU POSTE : 
 

Emploi repère : Conseiller niveau 2 - Cotation 12  
Type de contrat : CDI 
Lieu de travail : 1 poste basé à Paris 18ème et 1 poste basé à Paris 20ème - Déplacements dans Paris 

intra-muros à prévoir. 
Durée de travail: 39h + 23 RTT 
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 et prévoyance complémentaire 

 
 Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées avant le 26/05/2021  

sous la référence MLPRH- CISP PRIJ 2020 – Préciser l’arrondissement concerné 
à l’adresse suivante : mc-collet@missionlocaledeparis.fr 


