
 
 

 
La Mission Locale de Paris recrute : 
ADJOINT RESPONSABLE BINOME 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 : 

L’adjoint aux responsables de site intervient au sein d’un binôme de site. En lien avec les deux 
responsables, il est plus particulièrement en charge de l’animation des équipes. A ce titre, ses missions 
principales seront de :   

● Etre garant(e) de la bonne coordination des équipes sur site et de l’harmonisation des pratiques de 
travail 
● Etre en sou en technique auprès des équipes pour l’ensemble des actes métiers 
 

● Opérer un suivi global et individuel de l’ac vité des sites en lien avec les responsables de site : 
 

○ organiser des points « activité » réguliers et récurrents avec les conseillers leur permettant d’analyser 
leurs pratiques d'accompagnement, identifier les éventuelles difficultés et proposer des solutions… 
 
● Piloter l’ac vité de l’équipe accueil / CEP 1 (notamment la mise en oeuvre du Pack Accueil), au sein des 
sites et entre les deux sites du binôme 
● Assurer, avec le responsable de site, la bonne mise en œuvre de l'offre de services auprès des 
jeunes 
● Suivre l’ac vité des références thématiques, à la fois auprès des conseillers et en lien avec les équipes 
départementales 
● Accueillir, intégrer et tutorer les nouveaux collègues du binôme de site 
● Co-animer les réunions d’équipe 
● Gérer l’activité quotidienne : 
 

○ gérer les plannings ; 
○ signer les PACEA et les PMSMP ; 
 
● Participer à la gestion administrative (comptabilité des chèques mobilité ; distribution de chèques 
restaurant ; etc.) et logistique des sites 
● Remplacer le responsable de site en son absence 
 
PROFIL :  
 
Vous possédez une expérience avérée dans l’insertion et une première expérience dans le management. 
Vous êtes autonome, réactif(ve) et savez être force de proposition. Doté(e) d'une capacité à susciter les 
initiatives, vous possédez un excellent relationnel et des aptitudes rédactionnelles, un réel 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 
Lieu de travail : 1 poste basé dans le 13e/14è/15e,  
Des déplacements fréquents dans Paris intra-muros sont à prévoir. 
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 ;  
 prévoyance complémentaire…  

 
 
 
 
 Les candidatures (CV + Lettre de motivation) doivent être adressées  

sous la référence MLPRH- ADJOINT BINOME SITE CDI 
à l’adresse suivante : f.anthuvan@missionlocaledeparis.fr 


