
 

 

 

  
 
ORGANISATION / EMPLOYEUR : Mission locale de la Moyenne Garonne 
  

Intitulé du poste  
 

Conseiller emploi (à compter de mars 2020) 
  

Type de contrat  CDI  

Positionnement 
dans la structure 

 

rattaché/e au service emploi et conseiller 2 en insertion sociale et professionnelle, il/elle 
est sous la responsabilité de la direction qui définit les orientations et les objectifs du 
service emploi  

Finalité du poste 
 

Assurer l’interface entre les jeunes accompagnés et les acteurs économiques employeurs 

sur le périmètre de la Moyenne Garonne (quatre antennes) 
Quotité de travail  

 
ETP 35 heures hebdomadaires 

Missions  
 

Il/elle assurera l’accompagnement des jeunes aptes à l’emploi adressés par les conseillers 
du pôle accompagnement et venant par la suite de leur propre initiative. Ainsi, c’est en 
étroite collaboration avec l’équipe de la structure qu’il/elle facilite  la mise en relation des 
participants sur les offres qu’il/elle collecte lors de prospections hebdomadaires ou reçoit 
de la part de partenaires (CFA, agences temporaires, structures IAE, groupements 
d’employeurs, notamment). Il/elle diffuse les offres auprès de l’équipe des CISP qui 
peuvent alors positionner directement en transmettant les candidatures. Il/elle est 
amené/e à recevoir les candidats aux offres, pour des entretiens individuels ou collectifs. 
 

Il/elle sera également chargé(e) des relations avec les entreprises (CRE), pour optimiser 
les rapprochements entre jeunes et entreprises : à ce titre, il/elle développera et animera 
un réseau d’entreprises partenaires afin de mettre en place des actions participatives, 
telles que des simulations d’entretiens, des « jobdatings » ou encore des forums, en vue 
de concilier l’offre et la demande d’emploi, œuvrant ainsi à faire connaitre l’offre de la 
mission locale autour de l’accès à l’emploi. 
 

Il /elle animera également des ateliers de préparation à l’emploi, autour de la 
connaissance du marché local du travail et de l’élaboration de candidatures, qu’elles 
soient spontanées ou consécutives à une offre. 
 

Il/elle prend contact avec les jeunes qui lui ont été orientés par les conseiller/es 
référent/es, les reçoit et travaille avec eux l’accès à l’emploi. Il/elle peut alors proposer, 
au cours de cet accompagnement et en fonction des opportunités ou circonstances, les 
services suivants : 
- un temps d’immersion (PMSMP) ou un atelier spécifique ; 
- un suivi pendant la période d’emploi ou d’immersion formalisé par une fiche de suivi. 

 

Au travers d’entretiens avec les jeunes, il/elle évalue l’adéquation entre le profil des 
candidats et les attendus des employeurs. 
 

En tant que chargé(e) de relations entreprises, il/elle favorisera et développera la 
coopération avec les acteurs économiques et sociaux, tant sur le plan territorial que 
régional, à la fois sur la question de l’insertion professionnelle des jeunes les plus éloignés 
de l’emploi et sur les dispositifs d’accompagnement ou  mesures d’aide à l’emploi 
(contrats en alternance et emplois francs notamment). 
 

Enfin, Il/elle saisira régulièrement son activité auprès des jeunes et des partenaires en 
contact  dans le système d’information national I-Milo et doit pouvoir rendre compte des 
résultats du service. 

Offre d’emploi 



 

 
 
 

Aptitudes requises 
 

 
 
 
Disponibilité, sens de la concertation, qualités relationnelles, autonomie, rigueur et 
méthode, facilités rédactionnelles, sens du travail en équipe. 
 

Pré-requis  
 

Diplôme de niveau 6, selon la nomenclature des diplômes par niveau en vigueur depuis 
2019, à défaut d’une expérience conséquente sur une fonction similaire. 
Maîtrise de Word, Excel, Power-point et Internet, en tant qu’outils de conception, de 
présentation, de suivi ou encore d’évaluation d’actions spécifiques en réponse à des 
appels à projets ou des commandes institutionnelles. Permis B + véhicule personnel. 
Connaissance des dispositifs et mesures pour l’emploi.  
La connaissance du bassin d’emploi sera un plus. 
 

Salaire  Selon Convention collective nationale des missions locales et PAIO 

 
 
 
 

Délai et modalités 
de candidatures  

 
Lettre et cv par voie postale  
à l’attention de Madame Amina Khaldi, directrice,  
Mission locale de la Moyenne Garonne,  
18, rue des Isserts  
47200 Marmande 
 

 
 
 
 


