Chargé de mission parrainage
sur site
L’association
La Mission Locale de Paris est une association chargée de l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes de 16 à 25 ans révolus. Elle exerce une mission de service public.
La Mission Locale de Paris a un rôle central dans l’élaboration et le pilotage des projets de territoire
d’insertion des jeunes, en partenariat avec l’ensemble des acteurs économiques, politiques, publics et
associatifs de Paris.
Forte de ses 200 salariés et 8 sites d’accueil répartis sur le territoire parisien, la Mission Locale de Paris
reçoit, oriente et accompagne 20 000 jeunes/an.
Elle s’adresse à tous les jeunes parisiens de 16 à 25 ans. Elle apporte un appui dans les démarches de
recherche d’emploi, d’accès à la formation, au logement, à la mobilité, à la santé, et à la culture.
Contexte
La Mission Locale de Paris développe depuis 2018 une action à destination des jeunes porteurs de
projets (création d’entreprise, d’association, d’événements). Son objectif est de faire de l’esprit
entrepreneurial un levier de mobilisation des jeunes vers l’insertion, en les rendant acteur de leur
parcours.
Cette action est complémentaire de la mission du conseiller d’insertion sociale et professionnelle.
Mission

Assister la chargée de mission entrepreneuriat et l’animatrice du groupement de créateurs dans
le déploiement de l’offre de service à destination des jeunes :
- Animer des actions collectives de sensibilisation et d’accompagnement de jeunes porteurs de
projet
- Accompagner des jeunes porteurs de projets
- Organiser et planifier les interventions des bénévoles création d’activité
- S’occuper du suivi administratif de l’action
- Assurer la promotion de la thématique auprès des jeunes, conseillers et partenaires
Durée de la mission
12 mois ou plus (2 à 3 jours par semaine)
Contact
Hervé CLEMENT
h.clement@missionlocaledeparis.fr – 06 26 59 05 50
Nous vous proposons, si vous le souhaitez, des périodes d’immersion et d’observation afin de
vous déterminer
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