
 
 

 
La Mission Locale de Paris recrute : 
 
1 Responsable des Moyens Généraux 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 22.000. 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/ 
 
Sous la responsabilité partagée de la Directrice ESIO (hiérarchique) et de la DRH (fonctionnelle), vous 
pilotez les moyens généraux :  
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

1/ Garantir la sécurité des biens et des personnes dans l’association : 

 Définir & rédiger les procédures relatives au bon fonctionnement des services généraux au sein 
de la Mission Locale de Paris  

 Veiller à l’application des règles d’hygiène, d’entretien et de sécurité dans le respect des 
exigences en matière de responsabilité sociétale et de développement durable  

 Encadrer et piloter les équipes de prestataires : maintenance des sites, nettoyage, etc. et veiller 
à la bonne exécution des interventions  

 Piloter, programmer, superviser et anticiper les opérations de sécurité (DUERP, exercices 
d’évacuation, alarmes incendie …) 

 Contrôler les droits d’accès des salariés dans les locaux, assurer la sécurité des sites (personnels, 
matériel, condition de travail et respect de l’environnement) et prévenir les risques d’accidents 

 Être en appui de l'équipe ESIO dans la mise à disposition des équipements de télétravail auprès 
des salariés 

2/ Gestion et utilisation des infrastructures 

 Anticiper et superviser l’ensemble des approvisionnements et consommables de l’association 
(flotte téléphonie mobile, photocopieurs, fournitures de bureaux, produits entretien etc)  

 Être en support sur l’animation des événements internes ayant lieu dans l’entreprise avec le 
service RH et communication interne. 

3/ Responsabilité budgétaire sur tous les centres de coût liés aux moyens généraux 

 Dans le respect de la commande publique, sourcer les prestataires, rédiger les appels d’offres, 
assurer le suivi de commandes, des factures  

 Elaborer les tableaux de bord pour le suivi budgétaire  
 Veiller aux dépassements budgétaires ; 

4/ Superviser les projets de déménagements et d’aménagements en lien avec les entreprises 
retenues, l'architecte et le responsable de site concerné : 

 En tant que de besoin, participer aux études, au suivi des travaux et réunions de 
chantier programmés sur les différents sites dans les délais et budgets impartis, 

 Planifier et organiser les phases de déménagement/réaménagement en tenant compte de la 
continuité de l'accueil du public,  



 Proposer des aménagements de locaux (space-planning) 
 Coordonner les prestataires techniques et faire le lien avec les équipes internes 
 Veiller à la bonne information en interne des phases de travaux auprès de la direction, des 

équipes concernées, des représentants du personnel 
 Faire le suivi budgétaire des travaux et réaménagements, en lien avec le service administratif et 

financier 
 Etre en appui de l'équipe ESIO dans l'installation/réinstallation des postes informatiques et 

téléphoniques  

 
PROFIL : 
 

De formation supérieure technique (Bac +3 minimum), vous justifiez d’une expérience similaire de 8 ans 
minimum acquise impérativement au sein d’un environnement multi-sites et maîtrisez les normes et 
procédures sécurité. Vous possédez une expérience en coordination et une capacité à travailler en équipe. 
Autonome et réactif(ve), votre capacité d’anticipation associée à votre rigueur et votre organisation vous 
permettent de gérer efficacement les priorités. Doté(e) d’une aisance relationnelle certaine, vous êtes à 
la fois adaptable et force de proposition. Vous faites de la satisfaction des clients internes une priorité. 
Vous maîtrisez les règles de la commande publique. 
 
CONDITIONS DU POSTE : 
 

Emploi repère : Cadre technique – hors emploi repère 
Type de contrat : CDI 
Lieu de travail : Poste basé à Paris 19è avec déplacements dans Paris intra-muros. 
Durée de travail : temps plein 39h + 23j RTT/an 
 
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- Responsable MG 

à l’adresse suivante : recrutement@missionlocaledeparis.fr 


