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Contexte  
La Mission Locale de Saint Martin d’Hères structure associative, membre du Service Public de 
l’Emploi et du Réseau national des Missions Locales accompagne les jeunes dans leur recherche 
d’orientation, de formation, d’emploi en veillant à prendre en compte et à respecter les spécificités 
et besoins de chacun.  
En permettant un accueil propice et de proximité, en étant disponible et à l’écoute, les conseillers 
mettent en œuvre un accompagnement global incluant selon les besoins et les situations les 
thématiques logement, santé, sport, etc…. 
Convaincue que seule cette approche globale permet une inclusion et une réelle autonomie, 
l’équipe, de part sur sa bonne connaissance du public, des acteurs ainsi que des différents dispositifs, 
a à cœur d’innover comme de soutenir et valoriser les jeunes dans la réalisation de leurs projets.  
 
Dans le cadre du déploiement du Contrat Engagement Jeune, La Mission Locale recrute un.e 
Conseiller.e en Insertion Sociale et professionnelle Il/Elle aura pour missions d’accompagner le jeune 
en individuel et en collectif dans un parcours intensif ayant pour objectif de favoriser l’autonomie du 
jeune. Une formation en lien avec les métiers de l’accompagnement, des RH ou de l’animation est 
exigée, une expérience en lien avec l’accompagnement des publics ou l’animation est vivement 
souhaitée, une grande aisance avce les outils informatiques est attendue. 
 
Prise de poste au plus tôt 
 

Compétences attendues 
 

• Recevoir le public en entretien  

• Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu  

• Informer et aider à l'orientation du public cible  

• Accompagner le public dans son parcours d'insertion  

• Organiser des réunions techniques internes et externes  

• Outiller l'activité d'insertion  

• Accompagner collectivement un groupe dans son parcours  

• Appui au recrutement et à l'intégration dans l'emploi  

• Assurer un suivi administratif  

• Construire, développer un réseau de partenaires  

• Mettre en œuvre des projets  

• Participer à l'élaboration de supports de communication  

• Informer, recueillir la demande et orienter  
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Aptitudes 
✓ Grandes qualités relationnelles  
✓ Capacités d’adaptation tant à l’environnement qu’au public 
✓ Sens du service 
✓ Curiosité et ouverture d’esprit  
✓ Excellente capacité à travailler en équipe 
✓ Capacités d’analyse et de synthèse  
✓ Méthode, rigueur et conscience professionnelle 
✓ Résistance au stress  
✓ Autonomie  
✓ Créativité et réactivité 
✓ Réserve et respect de confidentialité  
✓ Maitrise des outils bureautique (Word, Excel, Outlook..) et connaissance d’Imilo 

  

Caractéristiques du poste 
• Intitulé du poste : Conseillère  CEJ 

• Emploi repère CCN : Conseiller en insertion sociale et professionnelle  

• Cotation : 13 - Indice 468 (selon ancienneté) 

• Temps de travail : 100% 

• Type de poste : CDD 9 mois évolutif vers un CDI 

 
 


