V E R S A I L L E S

OFFRE DE CONSEILLER EN INSERTION
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
(Niveau 2 - H/F – CDD)
Présentation de Structure associative, membre du Service Public de l’Emploi, la Mission Locale
la structure
Intercommunale de Versailles a pour mission de favoriser l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Notre équipe compte 14 salariés répartis
sur deux sites et intervient sur 18 communes des Yvelines autour de Versailles.
Type de contrat
-CDD en remplacement d’un congé maternité avec un minimum de 10 mois et
jusqu’au retour de la salariée.
-Temps complet
-Date de début : immédiatement
Localisation
Principalement : Siège de la Mission Locale à Versailles (et aussi antenne de La CelleSaint-Cloud)
Missions
Sous la responsabilité de la Direction, le ou la conseiller(ère) aura pour missions de :
Axe conseil en insertion :
-Accueillir et recevoir le public en entretien
-Informer et orienter les jeunes sur les dispositifs et mesures existantes
-Informer et aider à l’orientation du public vers des partenaires spécialisés le cas
échéant
-Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu
-Accompagner l’élaboration du parcours d’insertion et sa réalisation
-Etre référent sur un domaine spécifique (logement…)
-Concevoir et animer des ateliers collectifs
Axe partenarial :
-Coopérer avec des partenaires extérieurs, développer le réseau existant
(centres de formation, assistantes sociales, associations locales, collectivités,
etc.)
Axe technique
-Animer des réunions techniques
-Assurer une veille sur l’activité d’insertion
Axe gestionnaire
-Assurer un suivi administratif et informatique des dossiers jeunes
Profil recherché
Connaissances :
-Connaissance du public jeune 16-25 ans, dispositifs dans le domaine de l’emploi, de
la formation et de l’insertion sociale
-Connaissance en matière de droit au logement
-Connaissance des données socio-économiques du territoire
-Connaissance du réseau d’acteurs intervenant auprès du public jeune sur le territoire
-Connaissance du monde économique, de l’entreprise, de ses métiers
Savoir-Faire :
-Maitrise des techniques d’entretien individuel, d’orientation et d’animation de
groupe en matière d’insertion sociale et professionnelle en plaçant le bénéficiaire
comme acteur de son parcours
-Capacité à établir un diagnostic individuel et à identifier les besoins
-Aptitude à animer des groupes de travail
-Maitrise de l’outil informatique et Internet (Logiciel I-Milo serait un plus)
-Bonne expression écrite et orale
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V E R S A I L L E S
Savoir-Etre
-Bonnes capacités relationnelles et de travail en équipe
-Sens de l'écoute et discrétion professionnelle
-Capacité d’analyse et sens de l’organisation
-Capacité d’adaptation
-Autonomie de fonctionnement, capacité à prendre des initiatives
Formation
-Niveau de formation Bac +3 minimum (diplôme/qualification de CIP, de travail social,
souhaitée
de psychologie du travail et de l’orientation…)
et exigence
-Expérience significative dans l’accompagnement social et l’animation de groupe (en
Mission locale ou dans le secteur de l’insertion)
Contact
-Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser à l’attention d’Anne
Lefort, directrice de la Mission Locale Intercommunale de Versailles :
a.lefort@mliv.org
-Merci de préciser dans l’objet du mail « Réponse à offre de conseiller en insertion
sociale et professionnelle »
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