
 

 

 

La Mission Locale de Paris recrute : 1 Chargé(e) de projet « Citoyenneté »  

 

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 : http://missionlocale.paris/nos-missions 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

Au sein de la Direction Compétences Inclusion Entreprises et rattaché(e) à la Responsable du Pôle 
Inclusion la/le chargé(e ) de projet «citoyenneté » coordonne le développement de la thématique au 
sein de la MLP.  

A ce titre, ses principales missions seront de :  

- Faire le recensement des besoins en lien avec les sites et les équipes de la MLP. 
- Développer un réseau de partenaires spécialisés sur le champ de la citoyenneté. 
- Proposer la mise en place d’actions innovantes afin de sensibiliser le public jeune accueilli à 

la MLP (concours d’éloquence, théâtre forum, permanences, débats, …). 
- Travailler en étroite collaboration avec la(le) référent « Laïcité/citoyenneté » afin de l’outiller 

et réfléchir à des actions communes. 
- Mettre en réseau les acteurs de terrain et les équipes PRIJ, DIP, ALLERO, Justice pour la 

conception d’événements et/ou d’actions de sensibilisation. 
- Travailler en articulation avec les différents pôles de la MLP afin de proposer une offre de 

service complémentaire en lien avec l’accès aux droits. 
- Être en veille sur les opportunités de financement et répondre à des appels à projet afin de 

développer les actions à destination des jeunes. 
- Proposer des actions de formation à destination des équipes de la MLP en lien avec la 

Préfecture de Police de Paris. 
- Effectuer le reporting des actions et le suivi des conventions de partenariat. 

 

PROFIL :  

De formation supérieure en sciences humaines ou en gestion de projet, vous justifiez d’une 
expérience dans un poste similaire. 

Vous êtes organisé(e), réactif(ve) et possédez de réelles qualités relationnelles. Vous savez être 
autonome tout en travaillant avec différents interlocuteurs. Vous maîtrisez les outils bureautiques, 
notamment Word et Excel.  



 

CONDITIONS DU POSTE : 

 Emploi repère : Chargé de projet – Cotation : 14  

Type de contrat : CDD ou Mission temporaire de 12 mois 

 Lieu de travail : Poste basé à Paris 19è 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- PROJET CITOYENNETE CDD 
à l’adresse suivante : f.anthuvan@missionlocaledeparis.fr 


