La Mission Locale du Pays de Saint Malo recrute 1 responsable de secteur
Cadre de la mission
La Mission Locale du Pays de Saint Malo accueille et accompagne plus de 2 000 jeunes de 16 à 25 ans inclus chaque année dans
leur parcours d’accès à l’autonomie. Elle contribue aux politiques jeunesse et au développement du territoire. L’association
exerce une mission de service public. Un service PAEJ est intégré à la structure.
L‘équipe est composée de 26 salariés. Les modalités d’accompagnement sont en individuel ou en collectif, à St Malo, sur 1 des 12
permanences délocalisées ou auprès de partenaires (organismes de formation, services du département, entreprises, …) ; la
structure développe des projets sur et pour le territoire (repérer les invisibles, appui aux besoins mobilité/logement/prévention
de la récidive,….) et assure la déclinaison d’orientations et dispositifs (1 jeune/1 solution ; accompagnement jeunes RSA, soumis à
Obligation formation, en Garantie Jeunes,…).
En lien avec les projets et cadres d’actions en développement, la structure recrute un/e responsable de secteur placé(e) sous la
responsabilité de la directrice et intégré dans l’équipe de direction (directrice, adjoint de direction, assistante de direction)
Les domaines majeurs et compétences associées sont :
o Axe Technique
o Animer et organiser des réunions techniques auprès de professionnels, jeunes ou partenaires
o Assurer une veille sur l’activité d’insertion
o Axe Ingénierie de Projet : Elaborer des projets de changement, piloter des projets institutionnels.
o Axe stratégique : Aider à l’élaboration des orientations.
o Axe managerial : Animer et coordonner une équipe.
o Axe partenarial
o Représenter la structure dans le cadre stratégique et en apportant une contribution technique
o Construire, développer un réseau de partenaires extérieurs, coopérer et négocier
o transversal : Amélioration continue , transmission-accompagnement
Les domaines et leur exercice sont évolutifs et modulés, en lien avec la politique de la Mission Locale, l’organisation en place, les
projets et besoins de service.
Mission(s) principales
la responsabilité du suivi d’activité dont la Garantie Jeunes
o En lien avec l’ensemble de l’équipe, l’analyse des besoins et des orientations politiques : élaborer et
accompagner le cadre évolutif de la Garantie Jeunes revêtant des enjeux de nature stratégique et technique.
Proposer, innover, organiser, réguler, évaluer. Favoriser une transversalité.
o Encadrer et animer une équipe Garantie Jeunes socle (4 salariés) : poursuivre la dynamique engagée ; procéder
à terme aux entretiens annuels de cette équipe ; organiser le travail en tenant compte des ressources et
contraintes; apporter un appui méthodologique et technique
o Représenter la structure dans des cadres stratégiques et techniques (commissions Garantie jeunes, SPE, comités
CPAM, en conseil d’administration,…)
o Animer des réunions et temps collectifs pour la transmission d’informations et l’échange de pratiques ;
accompagner l’émergence de projet, faire le lien avec projets internes ou externes
o Consolider le réseau de partenaires
o

la veille et l’appui au suivi de l’activité opérationnelle
En coordination avec l’équipe de direction et fonctions des dossiers et évolutions
o Suivre et analyser l’activité en lien avec les différents programmes et dispositifs ; les objectifs, les capacités de
réalisation, construire et suivre des méthodes correctives de régulations
o Co-écrire le rapport d’activité à partir d’analyse quantitative et qualitative
o Représenter stratégiquement et techniquement la structure, type comités-instances de pilotage ;
o Etre membre du comité d’aides financière individuelles et collectives (FAJ, PACEA,….), aider au montage et valider
des outils d’accompagnement tel que PMSMP, lecture et prise de décisions sur situations complexes de jeunes
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o

l’accès à une information interne
En s’appuyant sur l’analyse des besoins, les données et outils existants dans la structure et dans d’autres Missions Locales
o organiser et animer des travaux de clarification sur le système d’information et ses outils (TEAMS, sharepoint,
IMILO,…)
o piloter la structuration de cette information (outils, méthodes, choix)
o garantir une actualisation de l’information et aider à son appropriation

PROFIL
o Formation supérieure bac +4/5 exigée, en lien avec la mission
o Expérience significative d’encadrement, de gestion et de pilotage de projets dans les secteurs de l’insertion sociale et
professionnelle
o Connaissance et analyse des politiques publiques en lien avec la mission de la structure
o La connaissance du territoire et des Missions Locales est un +
CAPACITES et SAVOIR ETRE
o Négocier, rédiger et assurer une mission de représentation
o Développer les projets de la structure en coopération avec divers partenaires ; innover
o Capacités d’écoute et relationnelles avec jeunes, collègues et partenaires
o Autonomie et responsabilité organisationnelle
o Maîtrise de l’outil informatique, curiosité pour celui-ci, capacité à traiter et partager l’information, créer, évaluer
o Discrétion, objectivité et créativité

CONDITIONS DU POSTE
• CDI temps plein, à pourvoir très rapidement
• Cadre de direction, rattaché à équipe de direction, délégation et subdélégation
• Lieu d’exercice : poste basé à St Malo, déplacements sur les territoires et auprès de partenaires
• Permis de conduire
• Rémunération CCN Missions Locales, Métier repère « Responsable de secteur», cotation 15/Indice pro 548, 2 510€ brut/ml
hors ancienneté, accord RTT, participation employeur chèques déjeuner, chèques vacances, télétravail, mutuelle
Modalités de réponse
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Madame la Directrice avant le 23/11; pascale.joly@mlstmalo.bzh
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