
 

Mission Locale Intercommunale des Bords de Marne 
Siège et antenne : 8 rue des Corluis – 94170 LE PERREUX SUR MARNE • Tel. : 01 48 71 20 00 • Fax : 01 48 71 00 91 

Antenne : 2 rue Matisse – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE • Tel. : 01 48 80 73 06  

Site Internet : www.mission-locale-bordsdemarne.org • Email :  direction@mlbdm.fr 
 

Association loi 1901 – Déclarée au J.O. du 14 mars 1990 – SIRET 378 631 576 00022 – NAF 8899 B 

    

La Mission Locale des Bords de Marne recrute pour son site du Perreux sur Marne (94170) un(e) 
Permanent*e Pédagogique OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse) au grade Conseiller 
convention collective ML/PAIO 

Structure associative, membre du Service Public de l’Emploi, la Mission Locale a pour mission de 
favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Notre équipe compte 37 
salariés répartis sur deux sites et intervient sur le territoire Est du département du val de marne (6 
communes - plus de 180 000 habitants) 

MISSIONS 

Sous la responsabilité de la direction, vous aurez pour missions de : 

- développer et travailler avec le réseau de partenaires franco-allemand (concevoir, organiser et 
réaliser des rencontres de jeunes en insertion professionnelle, des visites d’étude et des échanges 
pour professionnels travaillant auprès des jeunes, en présentiel ou hybrides) 

- accompagner les jeunes et les structures sur leurs projets de mobilité en lien avec l’OFAJ 

- Informer et aider à l’orientation des publics, accompagner l’élaboration de projet d’échange et 
veiller au respect de la réglementation. 

- Concevoir et animer des ateliers, informations collectives, animation linguistique, visites d’études et 
rencontre de jeune. 

- Coopérer avec des partenaires extérieurs (prospecter et à négocier) 

- Assurer une veille sur l’activité de mobilité et l’actualité Franco-allemande. 

- Assurer un suivi administratif, tableaux de bord 

- Co-animer le réseau franco-allemand di-pa.org, travailler avec le réseau des permanents 
pédagogiques OFAJ, avec le réseau des points info OFAJ, avec le réseau des missions locales en 
France 

- travailler en équipe avec la référence mobilité internationale (Erasmus+ etc.) de la structure pour 
créer des synergies  

PROFIL RECHERCHE 

- Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (BAC+3) 

- Première expérience dans le domaine de l’interculturalité et démarche pédagogique souhaitée 
(expérience dans l’insertion professionnelle ou avec des publics éloignés de la mobilité sera un plus)  

- Bonnes capacités relationnelles et de travail en équipe 

- Sens de l'écoute et discrétion professionnelle 

- Capacité à conduire un accompagnement individuel en plaçant le bénéficiaire comme acteur de son 
parcours 

- Bonne expression écrite et orale 

- Aptitude à animer des groupes de travail 

- Sens de l’organisation, capacité d’analyse 

- Maitrise de la Langue allemande  

CONDITIONS D’EMPLOI : 

http://www.mission-locale-bordsdemarne.org/
mailto:direction@mlbdm.fr
di-pa.org
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- Nature du contrat : CDD à temps plein de 1 an, renouvelable  

- Lieu de travail : Le Perreux - déplacements professionnels 

- Rémunération : indice 398 de la convention collective 

- Date de prise de fonction souhaitée : au plus tôt 

POUR POSTULER : 

Adresser CV et lettre de motivation par mél à l’attention de Monsieur Jendoubi Directeur : 
m.jendoubi@mlbdm.fr  et à Antonia Bartels, qui occupe le poste actuellement et est à votre 
disposition pour toute question a.bartels@mlbdm.fr 
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