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La Mission Locale de Paris recrute : 
Chargé de projet ESIO (Expertise, Systèmes d’information et Observatoire) 
 
Présentation MLP : 
La Mission Locale de Paris est une association à but non lucratif qui accueille et accompagne les 
jeunes parisiens de 16 à 25 ans en démarche d’insertion professionnelle et sociale. Financée par la 
ville de Paris, par la région Ile-de-France et par l’Etat, elle est chargée d’une mission de service 
public. Elle accompagne chaque année 20 000 jeunes. L’orientation professionnelle, l’emploi, la 
formation, la levée des freins sociaux constituent les objectifs de la structure. Avec environ 200 
collaborateurs, elle est implantée sur 9 sites à Paris. 
 
Rattaché(e) au pôle Expertise, Systèmes d’Information et Observatoire (ESIO) composé de 6 
personnes, vous interviendrez sur tous les sujets nécessitant une production et une analyse de 
données issues de nos outils et applicatifs métiers.  Vous serez ainsi en lien avec de nombreux 
utilisateurs pour les assister techniquement.  
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Suivi statistiques de l’activité de la Mission Locale de Paris 
 

o Edition d’analyses et de tableaux de bord de pilotage (via l’outil OBIEE) 
o Production et analyse de statistiques 
o Suivi d’indicateurs d’activité (reporting hebdomadaire, mensuel) 

 
 Mission d’observatoire 

 
o Etude de cohortes de jeunes suivis par la Mission Locale de Paris 
o Etude et diagnostic de territoires 
o Analyse de données internes et externes 
o Veille sur la parution de statistiques externes 

 
 Accompagnement utilisateur sur tous les outils 

 
o Assistance technique utilisateur 
o Formation et élaboration de supports à destination des utilisateurs 

 
 Expertise métier 

 
o Rédaction de chartes et procédures 
o Suivi des évolutions et des pratiques professionnelles 

 
Profil : 
 

 Maitrise I-Milo/OBIEE (Portail transactionnel, décisionnel et administration) est un plus  
 Connaissance avérée du langage SQL  
 Expérience confirmée dans la maitrise d’exploitation de bases de données 
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 Maitrise des techniques de reporting et de production de statistiques 
 Une expérience en mission locale ou structure équivalente est un plus tout comme la 

connaissance du territoire et des enjeux de politiques publiques  
 
 
Conditions du poste : 
 

Emploi repère : Chargé de projet - Cotation : 14                                                   
Type de contrat : CDI 
Lieu de travail : Poste basé à Paris 19e  
Durée de travail : temps plein 
 
 

 
Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées avant le 19/02/2021 

sous la référence MLPRH- CHARGE DE PROJET ESIO 
à l’adresse suivante : mc.collet@missionlocaledeparis.fr 

 


