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La Mission Locale de Paris recrute : 
 

Responsable de site H/F 
 
PRÉSENTATION :  
 
La Mission Locale de Paris est une structure d’accueil et d’accompagnement des publics jeunes de 16 à 
25 ans en démarche d’insertion professionnelle et sociale. Chaque année elle reçoit 10.000 nouveaux 
jeunes et en accompagne 20.000. Chargée d’une mission de service public, elle est financée par la ville 
de Paris, l’Etat et la région Ile-de-France. Site web : http://missionlocaledeparis.fr/nos-missions/ 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 
Le responsable de site est chargé de la gestion matérielle de son site, du management de son équipe et 
de l’animation territoriale du territoire concerné. Il est garant de l’ensemble des missions assignées au 
site vis-à-vis des publics.  
A ce titre, ses missions principales sont :  

 Piloter l’activité du site dans le respect des orientations stratégiques et des objectifs fixés et 
reporter à la direction générale ;  

  Développer des relations partenariales et territoriales avec les différents acteurs locaux du 
champ social, de l’emploi et de la jeunesse ;  

 Manager et animer l'ensemble du personnel du site : recrutement, information, formation, 
évaluation, fixation d’objectifs, gestion des plannings… ;  

  Garantir la bonne collaboration avec l’ensemble des partenaires, des parrains, ainsi qu’avec les 
autres sites et services de la Mission Locale de Paris ;  

  Superviser l’activité emploi sur le site : organisation des recrutements, contributions aux 
opérations départementales, recherche d’offres locales, organisation des ateliers emploi… ;  

  Assurer la gestion administrative et logistique du site ;  
  Garantir la cohérence des systèmes d’information sur le site, en relation avec le Pôle Expertise, 

SI et Observatoire ;  
  Gérer un dossier thématique départemental en propre, à définir.  

 
PROFIL :  
 
Vous possédez une expérience dans l’insertion d’au moins 8 ans ainsi qu’une expérience réussie dans le 
management. Vous êtes autonome, réactif et présentez un réel intérêt pour le public jeune. Doté d'une 
capacité d’analyse et de prise de hauteur, vous possédez un excellent relationnel, le sens de 
l'organisation et un goût prononcé pour le travail en équipe. Vous savez également gérer les priorités. La 
maîtrise des outils bureautiques, notamment Word et Excel est indispensable. La connaissance de 
l’applicatif I-Milo est un plus.  
 
CONDITIONS DU POSTE :  
 
Emploi repère : Responsable de secteur, Cotation : 15  
Type de contrat : CDI temps plein  
Lieu de travail : poste basé à Paris 19e (site Est)>, déplacements à prévoir dans Paris intra-muros.  
 
 
 Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées  

sous la référence MLPRH-Responsable de site EST 
à l’adresse suivante : s.barranco@missionlocaledeparis.fr avant le 18 février 2020 


