
 

 

La Mission Locale de Paris recrute : 

Son Directeur de l’activité 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://missionlocale.paris/nos-missions/ 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
Membre du comité de direction et rattaché directement au directeur général, le directeur de l’activité est 
le garant du bon fonctionnement des activités d’accueil et d’accompagnement des publics, au sein des 
différents sites de la Mission Locale de Paris. Il s’assure de la bonne déclinaison sur le terrain des choix 
stratégiques, veille au pilotage de l’activité et au respect des objectifs fixés chaque année.  
  
A ce titre, ses missions principales sont les suivantes : 
 
- Conduire et superviser l'ensemble des activités accueil, information et accompagnement des Jeunes de 
la Mission Locale de Paris (Sites / Garantie Jeunes / Accompagnement des publics spécifiques) 
- Encadrer les responsables en charge des sites ou des équipes spécifiques et l’équipe de conseillers multi-
sites (7 sites parisiens et 20 salariés rattachés) 
- Échanger, proposer des axes d’amélioration et de développement avec une vision globale des sujets 
- Participer à l'élaboration et à la déclinaison du volet « Activités » du projet associatif  
- Assurer le pilotage des dispositifs d’accompagnement spécifiques et contribuer à en adapter le modèle     
et les contenus le cas échéant  
- Consolider la coopération avec la D.C.I.E. (Direction Compétences Inclusion et Emploi en charge du 
développement de l’offre de service) 
- Piloter la mise en œuvre opérationnelle des activités (suivi des indicateurs, actions correctives, retours 
d'expérience) en collaboration étroite avec la Direction ESIO (Direction Expertise, Systèmes d’information 
et Observatoire, en charge des outils dédiés aux activités) 
-  Rechercher des financements spécifiques via des appels à projets 
- Déployer et suivre les relations externes en lien avec son périmètre d'intervention  
- Par délégation, représenter la Direction Générale de la MLP dans le cadre de relations extérieures 
- Organiser et réaliser une veille stratégique en lien avec son périmètre 
 

PROFIL : 

Très bonne connaissance de l'environnement, de l'écosystème « Insertion et accompagnement 
professionnel ». 
Connaissance du fonctionnement des missions locales 
Expériences managériales avérées et expérience forte de la conduite de projets 
Capacité de veille et de réponse aux appels à projets 
Capacité d’organisation, d’animation et de coordination des équipes 
Sens du service au public et de l'engagement  
Bonne maîtrise des outils numériques et bureautiques (pack office). La maîtrise d’I-Milo est souhaitée.  
Capacité à rédiger des écrits professionnels de différents formats (bilans d’activité ou de projet, notes de 
synthèse, notes de service, newsletter, etc.) 
  



CONDITIONS DU POSTE : 
Emploi Repère CCN : Directeur – Cotation 16 
Type de contrat : CDI 
Durée de travail : temps plein  
Lieu de travail : Paris avec déplacements réguliers à l’échelle départementale et déplacements ponctuels 
en France. 
 
 
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 : 

recrutement@missionlocaledeparis.fr 
sous la référence : Directeur Activité 


