
Employeur  : Mission Locale Pays Basque (64)
Contrat : TEMPS PLEIN - CDI - CADRE
ADAPTÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Cotation : 15

OFFRE D’EMPLOI

Statut Cadre de direction de la convention collective ML-PAIO.
Poste basé au siège à Anglet et nécessitant de nombreux déplacements (présence hebdomadaire sur sites d’accueil territoriaux).

Poste à pourvoir immédiatement

Pro�l :
 - Issu.e d’une formation bac +4/5, vous justi�ez d’une expérience similaire d’au moins 2 ans. Vos capacités 
   d’observation et d’analyse, votre aisance relationnelle face à des interlocuteurs diversi�és, et votre esprit d’initiative 
   et  d’innovation sont des atouts indispensables dans la réussite de vos futures missions.
 - Vous maîtrisez les dispositifs concourant à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, vous appréciez 
   le management d’équipe.
 - Vous possédez une excellente maîtrise de l’outil informatique (idéalement i-milo ou un système d’information et 
   de gestion de même type).
 - Vous disposez de très bonnes compétences rédactionnelle, d’analyse et de synthèse.
 - Vous avez le sens de l’organisation et une expérience en montage et gestion de projets.

Missions :
 - Vous accompagnez la Directrice dans la mise en œuvre du projet de structure en lien avec 
    les responsables de secteur. 
 - Le poste est créé dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle organisation interne.
 - Vous apporterez une expertise technique, en collaboration avec les responsables des di�érents pôles, 
   dans la mise en œuvre des parcours et des di�érents dispositifs concourant à l’insertion sociale et 
   professionnelle des jeunes.
 - Vous aurez la charge d'animation d’une équipe de 12 à 15 salariés, dont la majorité sur emplois repères 
   de Conseillers : la coordination de ces équipes de territoires dans leur environnement partenarial, 
    l’accompagnement des professionnels dans leurs missions d’accueil et de coopération interne et externe. 
 - Vous pilotez des projets et la déclinaison locale des dispositifs et des orientations de la structure, vous 
   organisez le développement des activités, le suivi et l’évaluation de l’adéquation des réponses.
 - Vous instaurez et entretenez des relations partenariales à l’échelle locale des territoires (acteurs techniques
   et politiques), ainsi qu’à l’échelle de la structure (acteurs institutionnels).
 - Vous participez au comité de direction.

Détail de l'annonce

Responsable de secteur (H/F)
Niveau souhaité : Niveau I
Expérience souhaitée : 2 ans
Rémunération brute annuelle : 35669,52€
Date d'embauche : 01/06/2022

Adresse e-mail du recruteur : direction@missionlocale-paysbasque.org

- Négocier
- Animer des réunions techniques
- Assurer une veille sur l’activité d’insertion
- Aider à l’élaboration des orientations
- Animer et coordonner une équipe
- Evaluer le personnel

- Représenter la structure dans le cadre de ses orientations politiques
- Représenter la structure en apportant une contribution technique
- Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs
- Coopérer avec des partenaires extérieurs
- Elaborer des projets de changement, piloter des projets institutionnels
- Participer à l’élaboration de supports de communication

Mais aussi :
 - Vous adoptez une posture managériale dans un esprit fédérateur
 - Vous faîtes preuve d’une grande capacité d’adaptation et de réactivité
 - Vous avez une capacité d’autonomie, d’organisation et de rigueur
 - Vous avez l’esprit d’équipe et partagez les valeurs associatives


