✓ Vous êtes passionné(e) par le recrutement et la relation entreprise, et vous cherchez
à mettre vos compétences au profit d’une structure qui a du sens ?
✓ Vous souhaitez vous engager dans une prise en charge des jeunes de 16 à 25 ans
en vue d'une insertion professionnelle durable ?
✓ Vous avez une expérience significative de l'entreprise ?
✓ Et surtout, vous voulez intégrer un service souhaitant développer des
partenariats innovants avec des objectifs sociaux challengeants et motivants ?
Alors, VOUS ETES FAIT POUR ETRE CONSEILLER -E « EMPLOI » H/F AU SEIN
DE LA MISSION LOCALE DE GRENOBLE !

La Mission Locale de Grenoble, association loi 1901, membre du Service public de
l’Emploi (SPE) et du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO), 49 salariés,
4500 jeunes accompagnés, recrute un(e) Conseiller-ère Emploi H/F.
Vous aurez pour mission d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans vers l’emploi, et
l’alternance.
Au sein du pôle développement et partenariats, sous la responsabilité de la
directrice adjointe, vos missions seront les suivantes :
Informer le public et l’aider dans son orientation pour l’accompagner vers une reprise
d’emploi durable
Accompagner les entreprises dans l’intégralité du processus de recrutement
(qualification du besoin, gestion des offres, préqualification téléphonique, préparation
aux entretiens, entretiens physiques)
Suivre des jeunes dans l’emploi (intégration, suivi administratif, bilans de parcours,
médiation)

Prospecter des entreprises et promouvoir des profils auprès d’employeurs
Développer et animer un réseau de partenaires économiques et associatifs
Promouvoir et mettre en place les dispositifs d’aide à l’emploi
Animer et mobiliser les outils internes dédiés à l’accompagnement du public (ateliers,
permanences thématiques)
Recevoir en entretien individuel et collectif
Animer des actions collectives et des temps forts (atelier thématique, Job Dating…)
Assurer un suivi administratif rigoureux

PROFIL :
- A minima bac+2 validé en rapport avec l’activité ou une expérience significative
dans le domaine du recrutement
− Connaissance du public jeune (16/25 ans) en difficulté d'insertion et des dispositifs
d'insertion
− Connaissance des techniques de recrutement et capacité à prospecter de manière
ciblée et innovante
− Expérience dans l’animation collective
− Sens du service et réactivité
− Capacité à promouvoir l’offre de service de la Mission Locale
− Goût de l’objectif et de la performance
− Connaissance du réseau économique local ou capacité à développer un réseau
− Aisance relationnelle
− Polyvalence et proactivité
− Adaptabilité
− Rigueur et maitrise des logiciels informatiques et d’i-milo

CONTRAT :
CDI à temps plein
Horaires 39h /semaine avec 6 RTT par trimestre/6 semaines de CP
Emploi repère Conseiller en Insertion Sociale et Professionnelle, cotation 13/Indice 468
(2166 euros brut)
Poste à pourvoir dès que possible

Vous vous reconnaissez ?
Envoyez vite votre CV + lettre de motivation à
recrutement@ml-grenoble.org !

