
 

La Mission Locale de Paris recrute : 
Responsable réseau et maintenance informatique H/F 
 
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :  
 

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. Constituée sous forme associative elle est 
chargée d’une mission de service public et financée par la ville de Paris, la région Ile-de-France et l’Etat. 
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. La MLP comprend environ 200 
collaborateurs  et a un budget de 13M€. Elle est implantée sur 9 sites Paris intramuros.  
 
SES MISSIONS : 
 
Vous serez rattaché(e) au pôle Expertise, système d’information et observatoire (ESIO) composé 
actuellement de 6 personnes. Ce pôle a notamment en charge la gestion de notre « Portail », de notre 
applicatif métier I-Milo et réalise des analyses de données issues de différents outils. Au sein de 
l’équipe, vous aurez notamment comme mission de superviser la gestion et la maintenance des réseaux, 
du parc informatique, de la bureautique, ainsi que le support aux utilisateurs. 
 
Vos missions principales seront : 
 

 Définir avec la directrice du pôle ESIO les projets d’évolution en matière de développement 
informatique puis les mener à bien, de l’analyse au déploiement ; 

 Piloter et participer aux installations, à l’administration et à l’optimisation des serveurs 
physiques et virtuels, des systèmes d’exploitation, des solutions de téléphonie et des autres 
environnements logiciels de l’entreprise ; 

 Mettre en place les équipements réseaux, les configurer et organiser leur administration au 
quotidien ; 

 Mettre régulièrement à l’échelle nos infrastructures informatiques et anticiper les besoins ; 
 Identifier et résoudre les incidents techniques. Elaborer et mettre à jour les procédures liées à 

l’activité ; 
 Planifier l’activité, piloter les sous-traitants et veiller au respect des plannings ; 
 Définir la politique de maintenance du parc informatique ; 
 Superviser l’achat des équipements informatiques et des logiciels et gérer les stocks et les 

affectations matérielles ; 
 Définir les procédures de qualité et de sécurité des systèmes d’information. 
 Apporter un support technique et une assistance matérielle et logicielle aux utilisateurs en tant 

que de besoin. 
 Assurer un reporting de l’activité. 

 
PROFIL : 
 
De formation supérieure en informatique, orientée systèmes, réseaux et sécurité (Bac+5), vous avez 
minimum 5 ans d’expériences dans le domaine de l’informatique. 
Vous maitrisez bien l’administration Windows, l’environnement Microsoft et maîtrisez le réseau IP ; 
Rigoureux(se), organisé(e) et autonome, vous savez faire preuve de réactivité. Doté(e) d’un excellent 
relationnel, vous appréciez le travail en équipe. Votre implication et votre sens du service seront des 
atouts pour mener à bien vos missions. 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONDITIONS DU POSTE : 
 
Emploi repère : Chargé de projet – cotation 14 – Statut Cadre  
Type de contrat : CDI 
Lieu de travail : Poste basé à Paris 19è avec nombreux déplacements dans Paris intra-muros. 
Durée de travail: temps plein 
Avantages principaux :  
 

- mutuelle famille (prise en charge employeur 80%) ;  
- titre repas de 9€ (pris en charge à 60%) ;  
- 6 semaines de congés payés ;  
- retraite supplémentaire et prévoyance complémentaire… 

 
 

Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées avant le 22 mai 2021 
sous la référence MLPRH- Responsable réseau et maintenance informatique 

à l’adresse suivante : s.barranco@mlparis.fr 


