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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Paris 19 (75 - Paris - Île-de-France)

En septembre 2020, La mission Locale de Paris et l’EPEC initient le
programme ALLERO (Accueil – Linguistique – Logement – Emploi – Réseau – Outils). Il
s’agit d’un accompagnement à l’emploi à destination des publics réfugiés. Grâce à une
approche globale et intégrée de l’accueil et de l’accompagnement, nous proposons un
accompagnement socio-professionnel individuel et collectif en lien avec des
opportunités d’emploi et de formation. 

Cette mission vous permet de découvrir et développer des compétences dans le
domaine de la médiation interculturelle, au contact d’acteurs du champ social et
associatifs, en intervenant directement sur le terrain, auprès du public. Elle s’inscrit au
sein d’une équipe dédiée à ce projet. 

Dans le cadre de votre mission, vous interviendrez en tant que médiat.eur.rice . Votre
mission consiste à : 
- Aller à la rencontre des personnes pour ouvrir le dialogue ; 
- Être à l’écoute de leurs attentes et faire le lien avec les professionnels de l’EPEC et de
la Mission Locale de Paris ; 
- Faciliter les liens entre les personnes au sein de la Mission Locale de Paris,
notamment en organisant des moments de convivialité ; 
- Aider ou accompagner physiquement les personnes qui le souhaitent dans leurs
démarches de la vie quotidienne ; 
- Mobiliser vos compétences langagières afin de faciliter le lien entre les personnes et
les différents acteurs du champ social. 


FACILITER LE LIEN ENTRE LES JEUNES ET LES INSTITUTIONS

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

- Au sein de l’espace numérique : Expliquer le fonctionnement de l'espace numérique –
Accompagner les personnes individuellement - Soutenir la pratique individuelle des
personnes concernant les démarches dématérialisées - Participer à l'animation
d'ateliers de découverte du web et des bases informatiques. 

Vous êtes accompagné.e tout au long de votre engagement par l’EPEC et la Mission
Locale de Paris, structures d’accompagnement à l’insertion professionnelle, dans la
construction de votre projet personnel.

À partir du 30 août 2021 (9 mois, 24 h/semaine)

Solidarité

2

Mission locale paris

Non

Non

Activités : Forte de ses 185 salariés et de ses 8 sites d’accueil répartis sur le territoire parisien, la
Mission Locale de Paris reçoit, oriente et accompagne les jeunes âgés de 16 à 25 ans.  
Les missions locales sont des organismes qui aident les jeunes à résoudre l’ensemble des
difficultés liées à leur insertion professionnelle et sociale. 
Elles sont donc chargées de l’accueil, de l’information, de l’orientation professionnelle et de
l’accompagnement des jeunes pour construire un projet professionnel déterminé. Elles
s’adressent à tous les jeunes de 16 à 25 ans qui rencontrent des difficultés en matière d’accès à
l’emploi, à la formation ou des difficultés d’accès à leur autonomie. Elles accueillent
principalement des jeunes pas ou peu qualifiés. 
Chaque année, les 185 salariés de la MLP accompagnent 20 000 jeunes.


contact non renseigné


 

75019 Paris 19


https://www.missionlocale.

paris/

https://www.service-civique.gouv.fr/page/presse
https://www.service-civique.gouv.fr/contact
https://www.service-civique.gouv.fr/faq-volontaire
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/faq-organisme
https://www.service-civique.gouv.fr/teleservice
https://www.missionlocale.paris/


22/07/2021 Service Civique : Mission : Faciliter le lien entre les jeunes et les institutions

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/faciliter-le-lien-entre-les-jeunes-et-les-institutions-158 3/4

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• Rejoindre l'Agence du Service Civique (/page/rejoindre-lagence-du-service-civique)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/organismes/pro�le/edit?nl=1)

    

https://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-volontaires/
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/
https://www.service-civique.gouv.fr/a-propos-de-nous/
https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/
https://www.service-civique.gouv.fr/ressources/
https://www.service-civique.gouv.fr/page/marches-publics
https://www.service-civique.gouv.fr/page/informations-reglementaires
https://www.service-civique.gouv.fr/page/rejoindre-lagence-du-service-civique
https://www.service-civique.gouv.fr/page/plan-du-site
https://www.service-civique.gouv.fr/page/accessibilite
https://www.service-civique.gouv.fr/page/mentions-legales
https://www.service-civique.gouv.fr/organismes/profile/edit?nl=1
https://www.facebook.com/servicecivique/
https://twitter.com/servicecivique
https://www.instagram.com/servicecivique/
https://www.dailymotion.com/service-civique
https://www.youtube.com/user/leservicecivique
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http://www.education.gouv.fr/
https://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.erasmusplus-jeunesse.fr/
https://www.corpseuropeensolidarite.fr/
https://www.france-volontaires.org/
http://www.europe-en-france.gouv.fr/L-Europe-s-engage
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance
https://www.service-public.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/

