Conseiller en Insertion Professionnelle, référence PLIE

La mission locale de la Plaine de France recrute un(e) Conseiller(e) en Insertion Professionnelle,
référence PLIE.
Votre mission est d'accueillir, informer, orienter et accompagner des jeunes 16-25 ans sortis du
système scolaire rencontrant des difficultés d'insertion.
Vous aurez plus précisément en charge :














Repérer les participants potentiels répondant aux critères d'entrée dans le PLIE
Accueillir, informer et contractualiser avec chaque participant les étapes de son parcours
Suivi individuel des participants
Intervention avec l’ensemble des partenaires de la Mission Locale et du PLIE sur les
mécanismes qui font obstacle à l'accès à l'emploi
Recueillir les pièces administratives justificatives (actes d'engagement, contrat de travail)
Organiser la mise en relation avec les partenaires de ce dispositif et les entreprises
Travailler au sein d'un groupe de référents
Assurer le suivi pour le maintien de l'emploi (6 mois d'expérience professionnelle, sous forme
de contrat déterminé CDD ou CDI)
Rendre compte à l'association support du PLIE de l'organisation de son travail, des évolutions
des parcours des participants et établir les documents administratifs relatifs à son activité
Etablir des requêtes pour des recrutements ou actions en cours
Produire les éléments de parcours permettant le suivi des actions
Participer à l’ensemble des instances du PLIE (commission validation, commission coordination
projet réunion thématique...)
Assurer la remontée d'information à travers le logiciel de suivi des parcours IMILO et Visual
Courses

Qualités requises :








Rigueur et méthode dans l'organisation du travail
Qualité relationnelle
Capacité à animer un groupe de travail
Capacité à travailler en équipe
Connaissance des dispositifs du monde économique local et des techniques de
recherche d'emploi
Réactivité
Ouverture d'esprit
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Formation et expérience :





Niveau Bac + 3 (diplôme / qualification de conseiller en insertion professionnelle, de
travail social, de psychologie du travail) et / ou expérience très significative dans
l'accompagnement social et l'animation de groupe, ou expérience significative dans le
recrutement, l’intérim.
Au moins 5 ans d’expériences professionnelles
Maitrise du logiciel IMILO

Autres informations :







Contrat : CDI
Salaire mensuel : suivant profil et Convention Collective Nationale
Lieu de travail : Mitry Mory, déplacements possibles en Ile de France Prise de poste
souhaité : Janvier 2018
Permis B souhaité
Cotation CCN Missions Locales : 12
Rémunération : selon CCN et profil

Procédure de Recrutement
Merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Jean-François DELANNOY,
directeur de la mission locale : jf.delannoy@mitrypdf-mlidf.org
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