
 

 

 
La Mission Locale de Paris recrute : 
 

Chargé de projet engagement citoyen 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. Chargée d’une mission de service public, elle est 
financée par la ville de Paris, la région Ile-de-France et l’Etat. Elle oriente chaque année environ 20 000 
jeunes et intervient dans plusieurs domaines de la vie quotidienne. Dans le cadre de l’appel à projet PON 
FSE, la Mission Locale de Paris met en œuvre le programme « accélérateur d’emploi » qui vise à soutenir 
l’accompagnement vers l’emploi des jeunes. Dans ce contexte, elle recrute un(e) chargé(e) de projet 
engagement citoyen. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Vous serez rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable du pôle inclusion de la DCIE. Votre mission 
principale portera sur la promotion et le développement de l’engagement citoyen des jeunes 
accompagnés par la MLP. 

A ce titre, vous interviendrez principalement sur :  

▪ La mise en place d’ateliers de sensibilisation et d’accompagnement des jeunes vers le service 

civique  

o Sensibilisation des professionnels de la MLP 

o Réunion d’information collective sur les sites de la MLP  

o Mises en relation sur les offres de mission de service civique 

▪ Développement de mission de service civique pour les publics les plus en difficulté de la MLP 

o Ingénierie et développement de projet 

▪ La sensibilisation des associations parisiennes au dispositif service civique et mise à disposition de 

l’agrément MLP 

o Information sur le dispositif 

o Sensibilisation à l’accueil de jeunes éloignés du Service civique 

o Suivi des contrats 

o Organisation des journées de formation citoyenne 

▪ La mise en place d’ateliers d’accompagnement au projet d’avenir 

o Orientation vers l’offre de service de la MLP (emploi, formation, orientation) 

o Lien avec le conseiller référent 

▪ Le suivi de l’activité et des plannings d’intervention des services civiques à la MLP 

o Animation des volontaires de la MLP – groupe de travail 

o Suivi des missions sur les sites en lien avec les responsables de site 

▪ Le suivi administratif 

o Emargement et récupération des pièces administratives obligatoires, saisie IMILO 

o Transmission des éléments de suivi à l’assistant de gestion CIE 

o Participation aux bilans réguliers et évaluation de l’impact 

 

 

 



 

PROFIL : 

De formation supérieure type Bac +3, vous avez une bonne connaissance de l’accompagnement des 
publics jeunes. Vous avez une expérience réussie en animation collective et en suivi de projet.  

Organisé(e) et rigoureux-se vous avez de solides aptitudes relationnelles et une capacité à piloter un 
projet. Une maîtrise des outils bureautique est indispensable. 

CONDITIONS DU POSTE : 
 

Emploi repère : Chargé de projet - Cotation 14 
Type de contrat : CDI 
Lieu de travail : Quai de la Loire de la MLP (Paris 19ème), déplacement intra-muros  
Durée de travail : temps plein 
 

 
 Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées avant le 20/12/2021 

Sous la référence MLPRH- Chargé de projet engagement citoyen 2021 CDI 
à l’adresse suivante : recrutement@missionlocaledeparis.fr 
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