OFFRE POUR 1 POSTE D’ASSISTANT (H/F)
SERVICE ALTERNANCE

Contexte

En soutien du développement de l’action des filières du Commerce Grande Distribution
et du Transport Logistique.
Néanmoins, l’assistant-e sera amené à apporter son appui auprès de l’ensemble de
l’équipe du service Alternance.

Mission

Localisation du poste
Type de contrat

Date d’embauche

Le service Alternance de la Mission Locale a pour mission :
• D’assurer la promotion des métiers et des filières auprès des jeunes,
• D’assurer la mise en relation de jeunes auprès des entreprises en besoin de main
d’œuvre
• De répondre aux besoins en termes d’emploi des entreprises des filières en
tension.
Mission Locale des Jeunes de Montpellier Méditerranée Métropole 355 rueVendémiaire,
Le Belém, 34000 Montpellier

Contrat d'apprentissage : formation de Conseiller en Insertion
Mai 2022
Sous la responsabilité de la coordinarice du Service Alternance, l’assistant-e aura pour
mission de :

ASSURER LE LIEN AVEC LES JEUNES EN C O U R S D E C O N S T R U C T I O N D E
P R O J E T P R O F E S S I O N N E L O U DE RECHERCHE D’EMPLOI / ALTERNANCE
DANS LES SECTEURS EN TENSION
•
•
Missions
etActivités

•
•
•
•

Co- animer ou animer des ateliers TRE en vue de sécuriser les candidatures
des jeunes mis en relation sur les offres gérées par les conseillers
développeurs
Co-animer ou animer ou des ateliers de sensibilisation métiers en accord
avec le conseiller développeur du secteur
Participer à la mise en place d’actions en vue de favoriser l’employabilité
des jeunes
Participer à la relance des jeunes en viviers des Conseillers Développeurs
Contribuer au sourcing des jeunes en vue de les mobiliser sur l’offre de
service animée par l’équipe
Assurer un suivi administratif par la saisie de son activité sur le logiciel national
I IMILO
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ASSURER LA RELATION EMPLOYEUR :
•
•
•
•

Apporter un appui dans le suivi des candidatures
Participer au développement du partenariat Entreprises et des partenariats
existants
Participer à la promotion des mesures de l’alternance, le parrainage et
l’immersion professionnelle
Participer à la recherche d’entreprises

PARTICIPER AU PROJET DU SERVICE ALTERNANCE
•
•
•

•
•

Connaissances

•
•
•
•

Savoir Faire

Savoir-Être

Travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe, les
services transversaux et des territoires
Participer à l’organisation d’actions de sensibilisation des métiers et sur la
thématique de l’Alternance
Participer à la veille économique prioritairement des secteurs du Commerce
Grande Distribution et transport Logistique, en lien avec les réseaux sociaux
(Linkedin, FB...)
Saisir l’activité sur le logiciel interne I MILO
Venir en appui aux dispositifs renforcés

Connaissance du public 16/25 ans
Connaissances du marché de l’emploi, des dispositifs d’emplois et des différents
types de contrats
Connaissance de base du monde économique, de l’entreprise et des métiers
Connaissance du réseau d’acteurs intervenants auprès du public jeunes sur le
territoire

•
•
•
•

Aptitudes à l’accueil du public

•
•

Maîtriser les outils multimédias (Internet, réseaux sociaux, …)

•
•
•
•
•
•

Esprit d’initiative
Capacités relationnelles
Sens du travail en équipe
Sens de l’écoute
Capacité d’adaptation
Rigueur administrative et organisationnelle

Capacité d’animation collective
Bonne capacité rédactionnelle et de mise en forme
Bonne maitrise des logiciels informatiques et outils de télécommunications :
logiciels Word et Excel, Outlook (agenda et messagerie), Internet, Windows Vista
et XP, logiciels de base de données
Expérience auprès du public jeune 16/25 ans souhaitée
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Formation

Niveau BAC à BAC+2

Expérience

Expérience souhaitée dans l’accompagnement des personnes

Candidature

Adresser CV et lettre de motivation :
Le BELEM – 2éme étage – 355 rue Vendémiaire – 34000 Montpellier Ou sur
la boite : postuler@mlj3m.fr
DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES LE LUNDI 23 MAI 2022
Aucune candidature parvenue après cette date ne sera examinée.

Engagement MLJ3M

Dans le cadre de son plan d’action pour l’Egalité de Traitement et de son accord
d’entreprise, la MLJ3M s’engage à favoriser la diversité des candidatures, à ce titre,
l’offre est diffusée à Pôle Emploi, à CAP EMPLOI et en interne.
Ce recrutement s’inscrit dans le cadre d’une procédure et de critères exempts de
toute forme de discrimination.
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