La Mission Locale du Nord-Ouest Aubois
(Romilly sur Seine – Département de l’Aube – Région Champagne Ardenne)

Recrute une Directrice/Directeur
Poste à pourvoir dès janvier 2017
Candidature à envoyer avant le 31 décembre 2016
Présentation de la structure
Association loi 1901, la Mission Locale du Nord-Ouest Aubois couvre les six cantons et les 82
communes de l’Arrondissement de Nogent sur Seine soit une population de 54 000 habitants. En
2015, 1300 jeunes ont bénéficié des services et conseils de la Mission Locale dont 482 jeunes reçus
en premier accueil.
L’effectif de la structure est de 17 personnes dont 6 conseillers « emploi/formation » et 3 conseillers
IEJ La mission Locale du Nord-Ouest Aubois porte également l’espace santé des missions locales du
département de l’Aube composé d’un poste de psychologue, d’un poste d’infirmière et d’un poste de
conseillère ESF.
Le siège de la Mission Locale est situé à Romilly sur Seine.
Missions
Placée sous l’autorité du Président et de son Conseil d’Administration, et dans le cadre de la stratégie
définie, votre mission sera de gérer la Mission Locale dans sa globalité (organisation, management,
finances et gestion des projets).
Pour cela et en référence à la convention collective, vous serez notamment chargé de :
- Proposer puis mettre en œuvre, sur la base d’une analyse fine du contexte économique et
social du territoire, une stratégie innovante visant à favoriser l’insertion des jeunes de 1625 ans sortis du dispositif scolaire, en développant leur employabilité par la formation et en
favorisant la correspondance entre l’offre et la demande d’emplois
- Dynamiser les partenariats et le travail en réseau avec les institutions publiques, les
structures œuvrant dans le domaine de l’Insertion et les employeurs locaux dans un souci de
cohérence des actions et d’adéquation avec les réalités locales
- Manager une équipe de 17 personnes en leur fixant des objectifs précis et en les motivant
autour du projet de la structure
- Assurer la gestion administrative et financière de la Mission Locale dans le respect des
orientations définies par le conseil d’administration et dans le cadre national des missions
locales.
- Mettre en place des outils et indicateurs permettant le suivi de l’activité de la mission
locale, afin d’informer les institutions locales et les partenaires et, le cas échéant, de
réorienter l’action
- Assurer une veille juridique sur les dispositifs d’accompagnement, d’orientation, de
formation, et d’insertion des jeunes

Compétences
-

-

Formation supérieure, avec une expérience avérée de 5 ans minimum, de direction
d’équipe, de gestion et de pilotage de projets dans le milieu de l’insertion professionnelle
Connaissance des politiques publiques (État, Région…) sur l’insertion des jeunes, des
domaines de l’emploi, de la formation, de l’insertion professionnelle et de l’entreprise
Expérience significative de la gestion d’équipe et gestion de projet. Capacités relationnelles
et réelle expérience de la conduite d’une équipe.
Expérience de la gestion financière significative et maîtrise des modes de financement du
secteur associatif (gestion par subventions et appels à projets, FSE…).Connaissance de la
règlementation budgétaire et administrative des missions locales
Bonne maitrise des outils informatiques

Conditions de travail :
-

Contrat à Durée Indéterminée à temps plein
Bureau situé au siège de la Mission Locale situé à Romilly sur Seine
Déplacements réguliers à prévoir sur le territoire de l’arrondissement de Nogent sur Seine et
dans le cadre des activités partenariales conduites aux niveaux départemental et régional
Permis B et véhicule personnel exigé
Rémunérations selon la Convention Collective Nationale des Missions Locales et des PAIO
(cotation 16, indice professionnel 608)

Merci d’adresser CV et lettre manuscrite avant le 31 décembre 2016 à :
Monsieur Jean-Paul HAHN
Président de la Mission Locale du Nord-Ouest Aubois
32 rue MILFORD HAVEN
BP 119
10104 ROMILLY SUR SEINE Cedex
contact@mlnoa.fr

