La Mission Locale de Paris recrute :
Chargé(e) de projet Prévention santé H/F
La Mission Locale de Paris est une structure d’accueil et d’accompagnement des publics jeunes de 16 à
25 ans en démarche d’insertion professionnelle et sociale. Chaque année elle reçoit 10.000 nouveaux
jeunes et en accompagne 20.000. Chargée d’une mission de service public, elle est financée par la ville
de Paris, l’Etat et la région Ile-de-France. Site web : http://missionlocaledeparis.fr/nos-missions/
MISSIONS PRINCIPALES :
En tant que Chargé(e) de projet, vous aurez pour missions notamment de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser un état des lieux des acteurs, des outils mobilisables sur le territoire Parisien
Développer et contractualiser des partenariats et un réseau d’acteurs de la santé mentale, de la
prévention des conduites à risque
Proposer une offre de service en termes d’accès aux droits, aux soins prenant en compte les
spécificités du public accueilli à la Mission Locale de Paris
Mettre en œuvre les conventions signées par la mission locale de Paris
Coordonner le groupe de travail départemental interne à la Mission locale de Paris
Veiller à la diffusion de l’information thématique pour l’ensemble des salariés
Coordonner le déploiement des ateliers thématiques et veiller à leur bon fonctionnement en
lien avec les référents sur sites
Répondre à des appels à projet afin de développer l’offre de santé pour les sites de la MLP
Représenter la Mission Locale auprès des partenaires institutionnels et associatifs
Participer à des groupes de travail, comités de pilotage….
Assurer le reporting de son activité

PROFIL
Vous avez une formation supérieure en gestion de projet et une première expérience confirmée en
montage de projets dans le domaine de l’insertion sociale et de la santé en Mission Locale ou dans une
structure équivalente.
Vous maitrisez les outils bureautiques, notamment word et excel et avez une bonne orthographe.
Vous avez de bonnes connaissances des publics, des acteurs et des politiques publiques, des dispositifs
d’insertion jeunesse, du secteur et des partenaires de la santé et du bassin économique parisien.
Autonome, vous êtes doté(e) de qualités rédactionnelles, organisationnelles, et d’un bon relationnel,
vous possédez également une réelle capacité à travailler en équipe.
CONDITIONS DU POSTE :
Emploi repère : Chargé de projet, Cotation : 14
Type de contrat : CDI temps plein
Lieu de travail : poste basé à Paris 19, déplacements à prévoir dans Paris intra-muros.

Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées
sous la référence MLPRH- Chargé(e) de projet prévention santé avant le 24/03/19
à l’adresse suivante : s.barranco@missionlocaledeparis.fr

