
 
   

 
 
CONTEXTE 
La Mission Locale Jeunes Bresse Dombes Côtière intervient sur la moitié ouest du département de l’Ain. 

 
 

FONCTIONS  
En qualité de Conseiller-ère en Insertion Professionnelle, vous serez chargé.e, sous l’autorité du responsable 
de secteur de :  
 

 Développer le pouvoir d’agir des jeunes en les accompagnant individuellement et par la construction et 
l’animation d’actions collectives de proximité s’appuyant sur le partenarial économique et social 

 Mener des entretiens individuels 

 Etablir un diagnostic individuel de la situation du public et de ses besoins  

 Assurer le suivi du public.  

 Informer et aider à l’orientation du public 

 Accompagner le public dans ses projets 

 Concevoir, construire et mettre en œuvre des actions et projets visant la mise en mouvement des jeunes 

 Animer des activités collectives favorisant l’autonomie du public  

 Développer et animer le partenariat économique et social local.   

 Assurer un suivi administratif et la saisie informatique sur i-milo 

  
 

APTITUDES ET COMPETENCES REQUISES 

 Formation supérieure (bac + 2 minimum) 

 Expérience souhaitée dans le domaine de l’insertion et du conseil professionnel et de 
l’accompagnement de publics jeunes 

 Connaissance des dispositifs d’accès à la formation et à l’emploi 

 Capacités d’écoute, de communication, d’animation de groupes et de travail en équipe 

 Capacités à développer des actions collectives en lien avec le partenariat local. 

 Autonomie, esprit d’initiative, envie d’entreprendre, rigueur, discrétion 

 Bonne maîtrise de l’outil informatique (Word-Excel)   

 Permis B, véhicule 

 
 

CONDITIONS DU POSTE 

 2 postes en CDI (Miribel et Bourg en Bresse) + 1 poste en CDD Remplacement Congés maternité - 
Temps complet (35 heures par semaine sur 4.5 jours)  

 Prise de poste : immédiate  

 Salaire mensuel brut : 2 014,05€ (C.C.N. des M.L.J.) + reprise d’ancienneté si expérience dans la 
branche 

 Horaires : sur 4,5 jours  

 Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : de 8 h 15 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 

 Mercredi - 8h15 – 12h15.  

 

Lettre de candidature et CV à adresser à  la Mission Locale Jeunes Bresse Dombes Côtière, à l’attention de 
l’assistante de direction : valerie.curtil@mljbourg.com en précisant le lieu où vous souhaitez postuler.  
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