La Mission Locale Intercommunale des Bords de Marne recrute pour son site de Champigny
94500
Un(e) Conseiller (ère) en Insertion Professionnel / Mobilité Européenne
Structure associative, membre du Service Public de l’Emploi, la Mission Locale a pour
mission de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.
Notre équipe compte 33 salariés répartis sur deux sites et intervient sur le territoire Est du
département du val de marne
(6 communes - plus de 180 000 habitants)
MISSIONS
Sous la responsabilité de la Direction et du Responsable de l’antenne, le ou la conseiller(ère)
aura pour missions de :
 Recevoir le public en entretien
 Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu









développer un réseau de partenaires extérieurs et coopérer avec eux
animer des réunions techniques en français et en langue étrangère
transmettre un savoir-faire
accompagner dans leur parcours de mobilité des Jeunes (public suivi par les
Missions Locales)
outiller l’activité transnationale,
documenter, conduire des réunions ou entretiens des publics cibles,
gérer le projet sur le plan informatique, réaliser des bilans qualitatifs et
quantitatifs, des budgets, des comptes rendus, etc…
participer à l’élaboration de supports de communication

 Informer et aider à l’orientation
 Accompagner l’élaboration du parcours d’insertion et sa réalisation
 Concevoir et animer des ateliers, informations collectives …
 Assurer une veille sur l’activité d’insertion
 Assurer un suivi administratif

PROFIL RECHERCHÉ
- Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (BAC+3)
- Première expérience dans le domaine de la mobilité internationale Souhaitée
- Connaissances des langues : Anglais, Espagnol ou Allemand

- Bonnes capacités relationnelles et de travail en équipe
- Sens de l'écoute et discrétion professionnelle
- Capacité à conduire un accompagnement individuel en plaçant le bénéficiaire comme acteur
de son parcours
- Bonne expression écrite et orale (français et autres langues citées ci-dessus)
- Aptitude à animer des groupes de travail
- Sens de l’organisation, capacité d’analyse
- Permis et véhicule indispensables

CONDITIONS D’EMPLOI
- Nature du contrat : CDD à temps plein de 1 an, renouvelable
- Lieu de travail : Siège du Perreux - déplacements professionnels
- Rémunération : indice 398 de la convention collective
- Date de prise de fonction souhaitée : au plus tôt

POUR POSTULER
Adresser CV et lettre de motivation par mail
à l’attention de Monsieur JENDOUBI Directeur : m.jendoubi@mlbdm.fr

