Recrutement directeur/trice
de la Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien

Poste à pourvoir au 02/04/2018

Dans la perspective du départ à la retraite de son Directeur actuel, la Mission Locale Jeunes du
Bassin Annécien recrute son/sa futur/e directeur/trice.
La MLJBA a pour objectif l’accompagnement des parcours vers l’emploi et l’autonomie des jeunes
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire.
Son budget annuel est de l’ordre de 1,8 M d’euros.
L’équipe est constituée de 31 salariés.
Le territoire d’action couvre 84 communes (8 Établissements Publics de Coopération
Intercommunale).
L’activité concerne l’accompagnement d’environ 3 500 jeunes / an. Elle est organisée sur trois sites
principaux : le siège situé à Annecy et deux antennes permanentes à Faverges et à Rumilly.
Sous la responsabilité de la Présidente et du Conseil d'Administration, votre mission se définit
comme suit :
 Proposer des orientations stratégiques,
 Développer et piloter les projets liés à l’activité,
 Les traduire en objectifs opérationnels et modalités d’organisation dans le cadre des
politiques publiques pour lesquelles les Missions Locales sont financées,
 Représenter la structure auprès des différents partenaires financiers et techniques,
 Diriger, piloter et animer l’équipe technique,
 Mettre en œuvre les politiques d’insertion professionnelle et sociale des jeunes impulsées
par l’Etat, la Région, le Conseil Départemental, et les collectivités locales,
 Élaborer, piloter et impulser une dynamique de projets dans les différents domaines de
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes,
 Définir et mettre en œuvre la gestion financière de la structure,
 Rechercher les financements liés à l’activité principale et aux activités spécifiques
développées,
 Développer et entretenir un réseau partenarial pertinent pour la poursuite des objectifs de la
structure, et notamment les entreprises,
 Assurer l’interfaçage avec la présidence et les administrateurs et leur adresser des bilans
réguliers.

Le profil recherché :
 Formation : bac + 5 et 5 ans d’expériences similaires dans le milieu de l’insertion
professionnelle,
 Connaissance des politiques publiques (État, Région) sur l’insertion des jeunes,
 Expérience significative de la gestion d’équipe et gestion de projets,
 Expérience de la gestion financière et maîtrise des modes de financements du
secteur associatif (convention d’objectifs, subventions et appels à projets…),
 Connaissances approfondies des domaines de l’emploi et de l’entreprise, de la
formation, de l’insertion professionnelle et sociale,
 Aptitude réelle en matière de conduite de projets et d’animation de réseaux de
partenaires,
 Sens et goût marqués pour la négociation et le dialogue,
 Capacités relationnelles et réelle expérience du management d’équipe,
 Maîtrise des outils informatiques,
 Participation active au fonctionnement du réseau régional et national.


Poste basé à Annecy



Déplacements en Auvergne Rhône-Alpes et au niveau national



CDI temps plein organisé sur 5 jours



Salaire : base brut 55 à 65k Euros / an
selon base convention collective, expérience et ancienneté

Réception des candidatures avant le 30/11/2017.
à adresser à presidente@mljba.fr
Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien
23, avenue Loverchy
BP 98
74003 ANNECY Cedex

