
Offre d'emploi – Conseiller(ère) Technique

Entreprise : Intitulé du poste :
Mission Locale de Saint-Malo Conseiller(ère) technique - Garantie jeune

Type de contrat et durée : Suivi et N°Offre :
Contrat à durée déterminé à temps plein MCO/MME – N° : CTGJ2014

Présentation de l'entreprise

Située sur un territoire très divers, fort d'une équipe de 16 salariés et d'un budget annuel de 930k€, la 
Mission Locale du Pays de Saint-Malo accompagne plus de 2200 jeunes par an. 

Présentant un terrain fertile à l'évolution, la Mission Locale est dans une dynamique à la fois de 
diversification de ses activités socles mais aussi dans une logique d'expansion.

Vous vous sentez l'âme d'un(e) entrepreneur au service de la population jeune, alors venez nous 
rejoindre !

Présentation du poste

Mission(s) :

Vous êtes en charge de l'animation, et du suivi du dispositif garantie jeune. Vous travaillez avec un 
collaborateur Chargé(e) de projet à la mise en œuvre de ce dispositif.

Vous êtes chargé d'animer au quotidien ce dispositif

Le poste, plus qu'à temps plein (des heures supplémentaires sont à envisager en fonction de l'activité), 
vous demandera une disponibilité totale.

Activité(s) : (selon convention collective des Missions Locales et PAIO)

1.1. recevoir le public en entretien.
1.2. Établir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu.
1.3. Informer et aider à l'orientation du public cible.
1.4. Être référent sur un domaine spécifique.
1.5. Accompagner l'élaboration du parcours d'insertion. 
3.3. Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs.
3.4. Coopérer avec des partenaires extérieurs.
4.1. Animer des réunions techniques.
4.7. Assurer une veille sur l'activité d'insertion.
4.8. Outiller l'activité d'insertion.
5.3. Conduire un projet.
8.5. Assurer un suivi administratif.
9.2. Participer à l'élaboration de supports de communication.

Compétence(s) attendue(s) :

• Connaissance de la planification et de la gestion de projet (diagramme de PERT GANTT) ;
• Connaissance de la construction et le développement d'un réseau d'employeurs ;
• Maîtrise des techniques d'entretien individuelles et d'animation collectives (Lecomte, Egan, ADVP 

etc.) ;
• Connaissance des outils de communication (sites web : CMS Wordpress Joomla, intranets 

collaboratifs : Zimbra Alfresco, réseaux sociaux : Facebook Twitter, outil de PAO : scribus inDesign, 
etc) ;

• Connaissance des fondamentaux de la qualité notamment du PDCA ;
• Connaissance des outils de requêtage type SQL notamment Business Intelligence/Microsoft 

Access ;
• Maîtrise d'Excel et de Word ;
• Connaissance approfondie de Parcours3 ;

Profil

Formation BAC+2 minimum ou équivalence issue de l'expérience professionnelle.



Expérience • Au moins 3 ans dans le réseau des Mission Locales.
• Avoir eu une expérience en relation avec les entreprises, réussie.

Condition de travail

Horaires 35h semaine avec des possibilités de variation selon dispositions légales.

Lieu de travail Siège de l'association à Saint-Malo avec des déplacements réguliers notamment sur 
le pays de Saint-Malo.

Salaire Cotation 11 ou 12 selon expérience et ancienneté reprise selon convention collective.

Modalité de réponse

Envoyer CV, lettre de motivation à recrutement@mlstmalo.org en rappelant le N° d'offre CTGJ2014.

Modalité de recrutement

Le recrutement se fait selon les étapes suivantes (prévoir au moins 2 déplacements)

1. Diffusion de l'offre en interne et en externe ;
2. Réception des candidatures ;
3. Tri des candidatures avec priorité aux candidatures internes recevables ;
4. Recrutement avec un psychologue (prévoir 1 journée complète) ;

1. Passation d'épreuve(s) psychotechnique(s) : test d'aptitude intellectuel, test de personnalité ;
2. Entretien de groupe ;
3. Entretien individuel ;

5. Cotation des différentes épreuves et sélection de 3 candidats ;
6. Entretien avec la présidence de la Mission Locale ;
7. Réponse définitive.
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