
LA MISSION LOCALE DU PAYS DE DINAN RECRUTE  
Un(e)  conseiller(e) en insertion sociale et professionnelle/référence 

Garantie Jeunes 
 
 

 
CADRE et MISSIONS principales 
La Mission Locale du Pays de Dinan accompagne environ 1 700 jeunes chaque année avec comme mission 
l’appui à l’insertion sociale et professionnelle et leur accès à l’autonomie. Elle contribue aux politiques 
publiques ainsi qu’au développement du territoire et  
Elle promeut la prise en compte de la parole des jeunes, une approche globale de leurs ressources et 
besoins ainsi qu’une implication territoriale forte avec les partenaires sociaux et économiques. 
 
Pour ce faire, elle développe notamment des modalités complémentaires d’accompagnement. 
Ainsi, le dispositif Garantie jeunes est développé depuis 2015. Il s’appuie sur un accompagnement renforcé 
alliant une phase collective et un suivi personnalisé pendant un an. Il concerne environ 150 jeunes/an, avec 
environ 90 entrées en garantie jeunes sur l’année ( 8 promotions de 10 à 15 jeunes). 
Il est animé par un binôme de conseillers/ères appuyé par l’ensemble de l’équipe (administratif, 
orientation, intervention en ateliers,…) et plus spécifiquement une chargée de projet, une assistante et une 
responsable administrative ainsi que la directrice, 
 
Dans ce cadre, le/la conseiller(è) sera prioritairement rattaché(e) à l’action Garantie Jeunes et amené (e) à 
intervenir tant en collectif qu’en individuel auprès des jeunes.  
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice, ses missions sont :  

 Recevoir le public en entretien (sur le flux et en RDV, dans ou hors la structure) 
 Etablir un diagnostic individuel sur la situation du public reçu 
 Informer et aider à l’orientation du public cible tant sur le champ professionnel que social 
 Accompagner l’élaboration du parcours d’insertion dans un cadre  individuel et collectif, incluant 

l’accompagnement et suivi en situation professionnelle (emploi, immersion) ainsi que le suivi du 
versement d’une allocation mensuelle 

 Coopérer avec des partenaires extérieurs avec mises en relation des jeunes avec un réseau 
d’entreprises et suivi du contact 

 Animer des réunions techniques, avec mise en place d’accompagnement collectif intensif  
 Assurer une veille sur l’activité d’insertion et l’outiller et ainsi contribuer au montage et à 

l’évaluation du dispositif ainsi qu’à l’élaboration des méthodes et outils pédagogiques  
 Assurer un suivi administratif  (utilisation de l’outil I-Milo, et organisation de documents de suivi, 

reporting) 



 

PROFIL 
 Bac + 2 ou 3 minimum selon le lien avec le métier et secteur 
 EXPERIENCE EXIGEE dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle, notamment en matière 

d’intervention auprès d’un collectif 

 Connaissances souhaitée des dispositifs d’insertion et du  fonctionnement des entreprises et/acteurs 
sociaux 
 

CAPACITES nécessaires au fonctionnement de la ML 
 Capacité d’écoute et relationnelles avec jeunes, collègues et  partenaires 
 Autonomie et responsabilité organisationnelle 
 Aptitudes pédagogiques et sens de l’animation 
 Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe 
 Maîtrise de l’outil informatique 
 Capacité à rechercher, traiter et partager l’information, 
 Discrétion, neutralité et objectivité avec les usagers  

 
Permis + véhicule 
 
CONDITIONS du Poste 

CDD temps plein  
Poste  pourvoir rapidement 
Lieu de travail : bassin d’emploi de Dinan 
Rémunération selon la CCN des Missions Locales : emploi repère conseiller technique niveau 2 
Accord ARTT, participation employeurs tickets restaurant et mutuelle 
 

Merci d’adresser vos candidatures à l’attention de : 
Madame la Présidente - Mission Locale du Pays de Dinan5, rue Gambetta – 22100 Dinan 
pjoly@mldinan.fr  
Date limite de dépôt des candidatures : 27 mars 2019 

mailto:pjoly@mldinan.fr

