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OFFRES D’EMPLOI 
15/02/2021 

 

La Mission Locale Est recrute : 

Des Conseillers·ères en insertion professionnelle et sociale pour l’accompagnement de tous publics 

jeunes et dans le cadre de la Garantie Jeunes :  

Type de contrat : CDD 12 mois à temps plein 

Salaire : 1822€ brut - CCN- Conseiller 1. Sur la Garantie Jeunes, prime en plus. 

Début de mission : mars/avril 2021.  

Lieu d’affectation : Saint André, Saint Benoit, Bras Panon, (déplacement à prévoir) 

Profil : Bac + 2 à 3 validé en sciences sociales ou humaines ou diplôme supérieur dans l’animation.  

Missions principales : Repérage, mobilisation, accueil, des jeunes. Réalisation de diagnostic. 

Accompagnement à l’élaboration et la mise en œuvre des parcours d’insertion. Animation d’ateliers 

dans le cadre de la Garantie Jeunes ou autres. Information et conseil sur les services et mesures. Mise 

en relation avec les partenaires pour les solutions d’insertion (emploi, formation, alternance, 

logement, santé, mobilité,…). Veille sur l’activité d’insertion. Elaboration des outils pour l’insertion. 

Suivi administratif et reporting dans systèmes informatiques, …  

Un·une Conseiller·ère 

Type de contrat : CDD de 8 mois à temps plein (possibilité de renouvellement selon financement et 

évaluation) 

Lieu : Est – intervention sur les lieux de vie notamment dans la rue – horaires décalés 

Début de mission : mars/avril 2021 

Profil : Travailleur-se social-e ou Bac + 2 à 3 validé en sciences sociales ou humaines avec expérience 

significative dans un poste similaire.  

Salaire : 2024€ brut- CCN - Conseiller niveau 2 

Missions principales : dans le cadre d’un projet retenu suite à l’appel à projets « repérage des 

invisibles », mener des actions de repérage et de mobilisation en direction d'une population fortement 

éloignés des services publics de l'emploi ou de la formation, âgés de 16 à 29 ans ; assurer une 

médiation auprès d'un public ou d'institutions afin de contribuer à renforcer la cohésion sociale ; 

établir ou rétablir, par une démarche de médiation, la relation entre des personnes ou une personne 

et une structure ; conseiller et proposer des actions d'accompagnement professionnel afin de favoriser 

l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes ; réaliser un suivi administratif notamment. 
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Modalités de positionnement : 

CV + lettre de motivation + Diplôme à adresser à Monsieur le Président de la MLE au plus tard le 

26/02/2021 à 10h. Par mail à l’adresse suivante : recrutement.mle.re@gmail.com 
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