LA MISSION VALLEE DE MONTMORENCY RECRUTE : 1 CONSEILLER GARANTIE
JEUNES H/F
PRÉSENTATION :
La Mission Locale vallée de Montmorency est une structure d’accueil et d’accompagnement des publics
jeunes de 16 à 25 ans en démarche d’insertion professionnelle et sociale. Elle oriente chaque année 4800
jeunes et intervient dans plusieurs domaines de la vie quotidienne.

MISSIONS PRINCIPALES
La Garantie jeunes cible les jeunes de 18 à 25 ans qui ne sont «ni en emploi, ni en éducation, ni en
formation» (NEETS) et dont les ressources ne dépassent pas le plafond du RSA. Ce dispositif s’appuie
sur un accompagnement renforcé incluant une phase collective et un suivi personnalisé pendant un an.
En tant que Conseiller Garantie Jeunes, vous assurerez le suivi et l’accompagnement et aurez pour
missions notamment de :
Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu
Elaborer des parcours d’insertion sociale et professionnelle, prenant appui sur : La mise en place

d’un accompagnement collectif, La mise en œuvre d’un accompagnement individualisé des
jeunes.
Etre en relation avec des partenaires, prestataires extérieurs et réseau d’entreprise.
Participer à l’élaboration des méthodes et outils pédagogiques.
Accompagner et suivre des jeunes en situations professionnelles (emploi, stage).
Assurer un suivi administratif et un reporting de son activité.

PROFIL
Vous avez une première expérience réussie sur un poste d’accompagnement d’un public
jeune/en difficulté au sein d’une Mission Locale ou dans une structure équivalente. Vous avez
acquis des connaissances générales sur les dispositifs de formation et d’emploi et maitrisez les
outils informatiques. Doté d’un réel sens de l’écoute et d’une discrétion professionnelle, vous
possédez également des qualités relationnelles et organisationnelles et une capacité à travailler
en équipe. La maîtrise de l’animation collective et des techniques d’entretien individuel est
fortement souhaitée pour ce poste.

CONDITIONS DU POSTE :
Type de contrat : CDI 39h/semaine.
Lieu de travail : poste basé à Herblay.
Salaire :Selon Grille de salaire
Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées : David POTREL,
directeur de la Mission locale : dpotrel@mlvm.asso.fr, ou 30 rue de la station 95130
Franconville.

