LA MISSION LOCALE DU PAYS DE REDON ET DE VILAINE
RECRUTE
1 CONSEILLER(E) NIVEAU 2 EN INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE – CEJ
CDD 12 MOIS puis CDI
Missions :
- Être référent dans un domaine spécifique : accompagner collectivement un groupe dans son parcours sur le
dispositif Contrat d’Engagement Jeunes (CEJ)
- Recevoir et établir un diagnostic individuel sur la situation du public en entretien
- Informer et aider à l’orientation du public cible
- Accompagner le public dans son parcours d’insertion
- Assurer une veille sur l’activité d’insertion
- Assurer un suivi administratif
- Informer, recueillir la demande et orienter
- Construire, développer un réseau de partenaires
- Coopérer avec des partenaires extérieurs
- Organiser des réunions techniques internes et externes
- Outiller l’activité d’insertion
- Mettre en œuvre des projets
- Participer à l’élaboration de supports de communication
Profil :
-

Bac + 2 souhaité
Expérience en Mission locale serait un plus
Expérience d’animation de groupes
Connaissance souhaitée des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle des publics jeunes

Capacités :
- Autonomie de fonctionnement
- Facilités de communication
- Capacités d’écoute et relationnelle
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité d’organisation
- Connaissance de l’outil informatique (Word, Excel, Internet Explorer, Outlook, I-MILO).
Conditions du poste :
- C.D.D temps plein 35h de 12 mois renouvelable
- Accord RTT (réduction quotidienne ou 22 jours annuel), participation employeur chèques déjeuner mutuelle,
CNAS œuvres sociales
- Lieu du contrat : Redon
- Rémunération selon la C.C.N. des Missions Locales :
o Emploi repère : Conseiller de niveau 2
o Salaire de base : 2 115,91 € brut mensuel
Poste à pourvoir le 3 octobre 2022
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de :
Madame la Directrice – Mission Locale du Pays de Redon et de Vilaine
3 rue Charles Sillard – CS 60287 – 35602 REDON CEDEX
mlprv@ml-redon.com
Date limite de dépôt des candidatures : 23/09/2022

