
 

 

Nous accompagnons des jeunes dans leur insertion sociale et professionnelle. Pour 

renforcer l'équipe, dans le cadre du plan de relance et dans le cadre du développement de 

notre plateforme jeune  entreprise, nous recrutons un(e) 

Chargé(e) de projets/conseiller(ère) 

En CDD 1 an 

qui intégrera une équipe de 14 salariés, dont 10 conseillers qui sont tous également chargés 

de projets, dans un environnement de travail original, innovant et sympathique. 

Missions : 

Sur le temps de conseiller(ère) : 

 Recevoir le public en entretien, 

 Animer des ateliers (recherche d'emploi, orientation), 

 Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu, 

 Informer et aider à l’orientation du public, 

 Accompagner l’élaboration du parcours d’insertion, 

 Assurer un suivi administratif renforcé pour la Garantie Jeunes. 

Sur le temps de chargé(e) de projets : 

 Concevoir, piloter et mettre en œuvre des projets, 

 Construire et développer un réseau de partenaires, 

 Proposer des orientations, 

 Représenter la structure en apportant une contribution technique. 

Profil : 
 Ecoute, disponibilité, discrétion et rigueur, 

 Maîtrise des techniques d’entretien et d'animation d'ateliers, 

 Motivation pour le travail en équipe, 

 Maîtrise de l’outil informatique et pratique des réseaux sociaux, 

 Autonomie de fonctionnement, capacité à prendre des initiatives, capacité 

d'adaptation 

 Connaissance des mesures, dispositifs spécifiques aux 16 – 25 ans, 

 Expérience en Mission locale vivement souhaitée, 

 Niveau III souhaité. 

Statut : 
 Contrat à durée déterminée d'un an de chargé de projet, 

 Lieu de travail : territoire de la Mission Locale (Tarare, L'Arbresle, St Laurent 

de Chamousset, Amplepuis, Thizy, Cours la Ville), 

 Temps plein de 34H hebdomadaire sur 4 jours, 

 Rémunération d’environ 2 230 € brut par mois (+ selon ancienneté) + 

tickets restaurant + participation à la mutuelle + bonne ambiance. 

Obligation / Disponibilité : 
 Permis B et véhicule exigé, 

 Poste à pourvoir rapidement. 

Adresser CV et lettre de motivation exclusivement par mail  

sous la référence CPC02 à recrutement@missionlocale.org 

à l’attention de Thierry RECEVEUR (Directeur) 

mailto:recrutement@missionlocale.org

