
 
 

 
 
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 : http://missionlocaledeparis.fr/nos-missions/ 
 
Dans le cadre de la prochaine ouverture de la Maison pour les jeunes, la MLP animera une permanence 
et un Point Paris Emploi (PPE) à destination des jeunes parisiens.  
 
Dans ce contexte, nous sommes à la recherche de : 
 

2 chargé(e)s d’accueil et d’animation à temps plein en CDD de 1 an 
 
VOS MISSIONS :  
 

- Accueillir le public et gérer les flux 
- Recueillir et enregistrer la demande et les informations relatives à la situation individuelle du 

public 
- Informer et orienter le public reçu 
- Collecter, synthétiser et diffuser l’information au public sur des supports adaptés et innovants 
- Animer les lieux et organiser l’accès à l’information   
- Accompagner le public dans la recherche d’information 
- Gérer les stocks de documentation  
- Assurer un suivi administratif : envoi de convocation, constitution de dossiers, saisie… 
- Assurer des remplacements ponctuels sur d’autres accueils de la MLP 
- Être l’interlocuteur dédié des partenaires notamment pour l’organisation d’opérations de 

recrutement ou la venue d’entreprises. 
 

PROFIL 
Vous êtes souriant(e), et avez envie de mettre vos qualités relationnelles au service du public jeunes. 
Vous justifiez d’une expérience avérée en accueil du public et êtes doté(e) d’une bonne 
communication à l’oral et à l’écrit. Vous êtes rigoureux(se) et autonome et maitrisez l’outil 
informatique. 

CONDITIONS DU POSTE : 
Type de contrat : CDD 12 mois de Septembre 2021 à Août 2022 ou mission temporaire 
Lieu de travail : Poste basé à Paris 1er 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 avant le 5/08/2021  
sous la référence MLPRH- ACCUEIL CDD 

à l’adresse suivante : f.anthuvan@missionlocaledeparis.fr 


