
 

La MLGre Recrute 

un.e Conseiller.ère en Insertion Professionnelle CEJ 

(H/F) 

 
 

 

✓ Vous souhaitez vous engager dans une action proposant un accompagnement renforcé et 

personnalisé des jeunes de 16 à 25 ans en vue d'une insertion professionnelle durable ? 

 

✓ Vous avez une pratique confirmée dans l'animation d’ateliers collectifs ?  

 

✓ Vous avez une expérience significative de l'entreprise et des partenaires en charge de la 

formation et de l’emploi ? 

 

✓ Et surtout, vous voulez intégrer une équipe, motivée et dynamique ? 

 

Alors, VOUS ETES FAIT-E POUR ETRE CONSEILLER-E « CEJ » ! 

 

La Mission Locale de Grenoble (45 salariés, 3500 jeunes accompagnés dont 600 via le 

dispositif Contrat d’Engagement Jeunes) recrute un(e) conseiller(e) pour son Pôle 

Accompagnement.  

Au sein d’une équipe de 10 conseillers, vous aurez pour mission d’accompagner les jeunes 

de 16 à 25 ans vers l’emploi, l’alternance, la formation. Vos missions seront les suivantes : 
 

 

✓ Vous construisez avec les jeunes un parcours dynamiq ue combina nt expérience de 

travail, élévation d u niveau  de compétences et suivi global : 

− Elaboration, mise en œuvre et animation d’ateliers collectifs  

− Accompagnement individuel intensif et resserré vers l’emploi 

✓ Vous veillez à la réalisation des objectifs fixés par le dispositif en mobilisant les jeunes 
pour garantir leur engagement et leur maintien dans un parcours dynamique visant la 
formation qualifiante et/ou l'emploi 

✓ Vous recevez le public en entretien (individuels ou collectifs), élaborez des diagnostics 
socio-professionnels 

✓ Vous favorisez les mises en situation professionnelle des jeunes sous multiples formats 
(stage, bénévolat, missions civiques, contrat de travail…) 

 



 
✓ Vous développez des partenariats en direction des acteurs économiques 

✓ Vous réalisez le suivi administratif de vos missions de suivi des jeunes et réalisez les 

bilans qualitatifs et quantitatifs. 

✓ Vous travaillez en lien avec l’ensemble des conseillers et des services de la Mission 
Locale 

 

PROFIL: 

✓ Bac+2 validé en rapport avec l’activité. 

✓ Expérience d’au moins un an dans l’insertion professionnelle et dans l’animation d’atelier 

collectif 

✓ Connaissance des dispositifs d’accompagnement et des mesures emploi 

✓ Vous aimez travailler en équipe et vous avez le sens du service 

✓ Vous avez l’expérience nécessaire dans la relation entreprise (notamment dans le bassin 

grenoblois)  

✓ Vous possédez une rigueur dans le suivi administratif et vous avez le sens du résultat 

✓ Vous possédez une grande capacité d’adaptation et avez envie de contribuer à la mission du 

service public de l’emploi 

CONTRAT : 

✓ CDD de 6 à 12 mois 

✓ Horaires : 39h/semaine avec 2 RTT cumulés par mois 

✓ Salaire à partir de 2014.05€ bruts 

✓ Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2022 

 

 

 

 

Envoyez votre CV + lettre de motivation à  

recrutement@ml-grenoble.org 

 

 

 

 

 

 


