
 

   

 

La MISSION LOCALE DE LYON 8ème recherche 

Un/e conseiller/ère en Insertion Sociale et Professionnelle 

 

La Mission locale accueille et accompagne les jeunes lyonnais âgés de 16 à 25 ans en recherche 

d’insertion sociale et professionnelle. Sur Lyon, elle regroupe ses services au sein de lieux mutualisés et 

de proximité, les antennes de proximité « Maison Lyon Pour l’Emploi ». 

Sous l’autorité du Responsable d’Antenne, la Mission Locale de Lyon recherche un/e Conseiller/ère en 

Insertion Sociale et Professionnelle pour l’antenne de proximité de Bachut, situé sur le 8ème 

arrondissement de Lyon. 

Ce poste se réalise dans la cadre d’un remplacement congés maternité, sur un portefeuille de suivi 

existant, au sein d’une équipe de 9 CISP, 2 chargés d’accueil et un animateur espace numérique. 

Les missions proposées s’articulent autour des champs suivants : 

Conseil en insertion : 

 Recevoir le public en entretien 

 Elaborer un diagnostic individuel 

 Informer et orienter le public 

 Elaborer des parcours d’insertion 

 Accompagner les parcours individuels 

 Développer des actions collectives 

 S’informer sur les problématiques de l’insertion sociale et professionnelle.  

 Assurer le suivi administratif 

Partenariat : 

 Repérer et mobiliser les partenaires extérieurs pour rechercher des solutions. 

 Participer à des échanges partenariaux et entretenir les liens partenariaux 

Compétences requises : 

- Savoirs : connaissance et/ou expérience des missions CISP à la Mission Locale  

- Savoir-faire : capacité communicationnelle, rédactionnelle, maîtrise de la suite microsoft, des 

outils I-Milo, Dude, OuiForm et Outlook si possible. 

- Savoir-être : écoute, empathie, autonomie en antenne, goût du travail partenarial et collectif, 

capacité d’adaptation. 

- Formation : de type CISP souhaité. 

Conditions : 

 CDD de 6 mois à compter de début mai 2022 

 Salaire selon CCN 

 Avantages : tickets restaurants et Comité d’entreprise 

Candidature :  Envoyer CV à l’attention de la direction 

par courriel : recrutement@mllyon.org et laurent.alibert@mdef-lyon.fr 
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