
 
 

 
La Mission Locale de Paris recrute : 
Son Directeur Général H/F 
 
PRÉSENTATION :  
 

La Mission Locale de Paris (MLP) a pour mission de développer l’autonomie et l’insertion professionnelle 
des jeunes parisiens. Forte de ses 200 salariés, d’un budget de 15 M€ et de ses 8 sites d’accueil elle 
accompagne ainsi chaque année près de 20000 jeunes, assurant un service public de proximité. Dans le 
contexte de l’accélération du déploiement de la garantie jeunes dont les missions locales assurent la 
mise en oeuvre, la MLP développe son action et renforce son organisation. En vue d’un départ à la 
retraite, elle recrute son Directeur Général. 

Vous mettez en œuvre la stratégie déterminée par le Président et le Conseil d'administration de la Mission 
Locale, auxquels vous rendez compte. Vous disposez à cet effet d'une large autonomie, encadrée par des 
délégations de pouvoir, qui vous permet de concevoir la stratégie, tant au plan des ressources que de 
l'activité, que vous déployez dans une exigence constante d’efficacité et d’optimisation. Vous êtes 
responsable de la bonne exécution budgétaire de l’association et de son équilibre financier. Vous animez 
le comité de direction de l’association et assurez la transversalité à tous les niveaux de cette organisation 
multisites. Vous représentez la MLP vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes rassemblées au sein de 
la gouvernance – au premier rang desquelles l’Etat, la Ville de Paris et la Région Ile-de-France – et plus 
largement, des acteurs de l’insertion sur le territoire parisien.  

De formation supérieure, vous possédez une expérience d’au moins 10 ans dans le secteur des politiques 
de l’emploi et de l’insertion ou du secteur social, au sein d’une direction générale, d’une direction 
opérationnelle ou de site, qui a vous a permis d’acquérir aisance et habileté dans la gestion de relations 
partenariales complexes, notamment avec des collectivités territoriales. Naturellement vous possédez 
des convictions et des engagements en lien avec la mission de la MLP. 

Vous possédez une bonne connaissance des acteurs parisiens du champ de l’insertion et de l’emploi, 
l’expérience du pilotage et de l’animation d’équipes au contact direct des personnes accompagnées, de 
solides compétences relationnelles, des aptitudes éprouvées à négocier et à représenter à un haut niveau 
tout autant qu’à gérer avec rigueur et transparence. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à fédérer autour d’une vision et à coconstruire sa mise en œuvre 
avec toutes les parties prenantes, internes et externes. 

CONDITIONS DU POSTE : 
 

Emploi repère : Directeur - Cotation : 16 
Type de contrat : CDI 
Lieu de travail : Poste basé à Paris 19è avec déplacements dans Paris intra-muros. 
Durée de travail : temps plein 
 
 
 Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées avant le 22/05/2021  

sous la référence MLPRH- Directeur Général H/F à l’adresse suivante : 
s.barranco@missionlocaledeparis.fr 


