
 

 

    La Mission Locale de Paris recrute : 
Chargé de mission linguistique (Formateur FLE) 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 : http://missionlocaledeparis.fr/nos-missions/ 
 
DESCRIPTIF DU PROJET : 
 

La Mission Locale de Paris est, avec son programme ALLERO financé pour 3 ans, lauréate du Programme 
d’investissement sur les Compétences (P.I.C) “Insertion Professionnelle des Réfugiés”. En consortium 
avec l’EPEC, Habitat et humanisme et France Terre D’Asile (F.T.D.A). 
 

Sous l’autorité de la responsable des publics spécifiques et au sein d’une équipe de deux conseiller(e)s, 
d’une chargée de mission linguistique et d’un coordinateur, vous prendrez en charge l’articulation et le 
suivi des parcours linguistiques des bénéficiaires ALLERO (jeunes mais aussi adultes). 

 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

- Animation d'ateliers (FLE, ALPHA) autour de l'apprentissage de la langue 
- Dans le cadre du repérage du public en amont de son entrée sur le dispositif ALLERO, faire le lien avec 

les sites de la Mission Locale et animer des informations collectives 
- Appui technique aux équipes de la MLP 
- Identification des partenaires du territoire qui offrent des formations linguistiques, orientation des 

bénéficiaires d’ALLERO qui en auraient besoin,  
- Diffusion des opportunités de formation linguistique via le « Portail » de la Mission Locale 
- Travail en lien avec le pôle « compétences » sur l’articulation des formations 
- Organisation / coordinations des ressources internes (notamment les services civiques et notre réseau 

de parrains / marraines) afin de proposer des ateliers collectifs autour de la culture française du 
quotidien, de questions sociales (égalité femmes/hommes, discrimination, santé) ou de démarches 
citoyennes. 

- Lien avec le réseau EIF-FEL pour des diagnostics linguistiques détaillés 
- Suivi individualisé des apprenants sur le volet linguistique (faire le lien entre les conseillers référents et 

les organismes de formation si nécessaire) 
- Assurer un suivi / reporting de l’activité, en particulier pour les bilans exigés par les financeurs. 
- Assurer des permanences à la Maison des réfugiés et au PPE 10 notamment 

 
PROFIL : 
 

Organisé(e), pédagogue et aimant le travail en équipe, vous avez une réelle capacité d’écoute et 
d’adaptation, tant pour animer des groupes avec des niveaux linguistiques variables, que pour 
travailler avec de nombreux partenaires (internes ou externes à la mission locale). 
Vous maîtrisez Word et Excel, et êtes très à l’aise dans l’animation collective avec des publics non / 
peu francophones (une expérience d’enseignement FLE serait un plus). 
La connaissance d’un public jeune/ en difficulté est souhaitée. 
 
CONDITIONS DU POSTE : 

 

Emploi repère : Conseiller en insertion sociale et professionnelle - Cotation : 12                                                   
 Type de contrat : CDD 12 mois ou mission temporaire 12 mois - Durée de travail : temps plein 
 Lieu de travail : Poste basé à Paris avec nombreux déplacements sur les sites de la MLP et plus 

largement dans  Paris intra-muros. 
 

 Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées avant le 30/09/2021  
sous la référence MLPRH 2021 – Chargé(e) de mission linguistique 

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


