24/04/2017

SEINE OUEST ENTREPRISE - POLE MISSION LOCALE
RECRUTE UN CONSEILLER EN INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
Poste en CDI à pourvoir immédiatement
Missions :
- Accueillir le public jeune de 16 à 25 ans en entretiens individuels (étude du parcours professionnel,
diagnostic, conseils sur les démarches de recherche d’emploi, positionnement sur les offres d’emploi).
- Saisir, tenir les tableaux de bord et rédiger des compte-rendu sur l’évolution de l’activité.
- Participer ponctuellement à certaines animations organisées par la Mission Locale en direction des
entreprises, des partenaires et/ou des demandeurs d’emploi
- Suivre les jeunes issus du programmes CIVIS tout particulièrement les renforcés
- Assurer le suivi administratif des dossiers jeunes suivis.
- Développer le réseau d’entreprises, informer les entreprises sur les différentes offres de service
- Organiser des opérations de recrutement et des évènementiels emplois.
- Coordonner les offres d’emploi au sein de la structure, assurer la gestion des offres et les statistiques
du service
Profil :
- Minimum BAC + 2, bon niveau de culture générale,
- Expérience en PAIO/Mission Locale exigée
- Maîtrise de Word, Excel, Internet et de la méthodologie de recherche d’emploi
- Connaissance du logiciel I-Milo
- Sens de l’écoute et du discernement, réactivité, bon relationnel, aptitudes au travail d’équipe,
rigueur, organisation et polyvalence.
Conditions de travail : 35 h hebdomadaires
Lieu de travail : Territoire de l’agglomération Grand Paris Seine Ouest (Communes de Boulogne Billancourt, Chaville, Issy les Moulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves, Ville d’Avray).
Type de poste : CDI
Date de prise de poste : poste à pourvoir immédiatement
Salaire proposé : Celui-ci est calculé sur la base de la Convention Collective Nationale des Missions
Locales et PAIO correspondant à Conseiller niveau 1, Indice Professionnel coefficient 485.

Contact : envoyer CV + LM par mail uniquement à
Emmanuel RIVET
e.rivet@seineouest-entreprise.com
20 rue d’Issy – 921200 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 55 95 04 07

