
    
La Mission Locale de l’Est recrute : 
2 Conseillers-ères 

Type de contrat : CDD de 12 mois à temps plein  

Lieu : Est – intervention sur les lieux de vie notamment dans la rue – horaires décalés 

Début de mission : 03/02/2020 

Profil : Travailleur-se social-e ou Bac + 2 à 3 validé en sciences sociales ou humaines avec expérience 

significative dans un poste similaire.  

Salaire : 2024€- CCN - Conseiller niveau 2 

Mission principale : dans le cadre d’un projet retenu suite à l’appel à projets « repérage des 

invisibles », mener des actions de repérage et de mobilisation en direction d'une population fortement 

éloignés des services publics de l'emploi ou de la formation, âgés de 16 à 29 ans ; assurer une 

médiation auprès d'un public ou d'institutions afin de contribuer à renforcer la cohésion sociale ; 

établir ou rétablir, par une démarche de médiation, la relation entre des personnes ou une personne 

et une structure ; conseiller et proposer des actions d'accompagnement professionnel afin de favoriser 

l'emploi et l'insertion professionnelle des personnes ; réaliser un suivi administratif notamment. 

1 Educateur-trice 

Type de contrat : CDD de 12 mois à temps plein  

Lieu : Est – intervention sur les lieux de vie notamment dans la rue – horaires décalés 

Début de mission : 03/02/2020 

Profil : Travailleur-se social-e ou Bac + 2 à 3 validé en sciences sociales ou humaines avec expérience 

significative dans un poste similaire. Connaissance en addictologie.  

Salaire : 2024€- CCN - Conseiller niveau 2 

Mission principale : dans le cadre d’un projet s’inspirant du dispositif TAPAJ, aller à la rencontre de 

jeunes en grande difficulté (addiction,…), démarcher les partenaires (entreprises, collectivités) pour 

accueillir ces jeunes en mission, proposer aux jeunes identifiés du travail payé à la journée dans le 

cadre de ces missions, les encadrer dans un premier temps sur les lieux de travail, accompagner les 

jeunes pour leur insertion socio-professionnelle, collaborer avec une équipe pluridisciplinaire pour une 

prise en charge globale de la personne, réaliser un suivi administratif notamment pour le FSE,... 

1 Accompagnateur-trice social-e 

Type de contrat : CDD de 12 mois à temps partiel 50% 

Lieu : Est – intervention sur les lieux de vie notamment dans la rue 

Début de mission : 03/02/2020 

Profil : Travailleur-euse social-e ou Bac + 2 à 3 validé en sciences sociales ou humaines avec expérience 

significative dans un poste similaire. Connaissance en addictologie. 

Salaire : 1012€ brut/mois - CCN - Conseiller niveau 2  

Mission principale : dans le cadre d’un projet s’inspirant du dispositif TAPAJ, accompagner les jeunes 

pour résoudre leurs problématiques sociales principalement, collaborer avec une équipe 

pluridisciplinaire pour une prise en charge globale de la personne, réaliser un suivi administratif 

notamment pour le FSE,... 

1 Assistant-e de gestion 

Type de contrat : CDD de 12 mois à temps plein en PEC 

Lieu : Est  



Début de mission : 02/2020 

Profil : Bac secrétariat, gestion, comptabilité. Eligible au PEC.  

Salaire : 1621€ brut/mois - CCN – Assistant de gestion 

Mission principale : Effectuer des travaux administratifs et comptables  

Modalités de positionnement : 

CV + lettre de motivation + Diplôme à adresser à Madame la Présidente de la MLE au plus tard le 

21/01/2020 

Par mail à l’adresse suivante : recrutement.mle.re@gmail.com 
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