EMPLOI Vallée Sud Grand Paris
Recrute

« Un responsable de l’activité mission locale (ML)
et pilote de l’antenne de Bagneux» (H/F)
Cadre d’emploi des attachés territoriaux
EMPLOI Vallée Sud est un nouveau projet qui innove en regroupant en une seule entité
publique, les structures emploi de Vallée Sud Grand Paris (missions locales, maisons de
l’emploi, services emploi), pour mutualiser l’offre de service sur les 11 villes du territoire afin
de favoriser l’accès à l’emploi local des habitants et aider les entreprises locales à recruter.
Ses missions principales sont les suivantes :
- Détecter les potentialités d’emploi du territoire de Vallée Sud ;
- Aider les petites et moyennes entreprises à recruter et les appuyer dans leurs
fonctions RH ;
- Accompagner le parcours professionnel des jeunes et favoriser l’accès des habitants
du territoire aux opportunités locales d’emploi ;
- Coordonner l’action emploi sur le territoire de Vallée Sud.

Vous souhaitez participer à ce nouveau projet d’avant-garde en faisant partie
de l’équipe de direction d’Emploi Vallée Sud,
Sous la responsabilité de la directrice, vous aurez comme missions principales :
➢ Piloter l’activité mission locale d’Emploi Vallée Sud :
o Suivi des dossiers de co financements ML,
o Référent des contrôles de cohérence et des indicateurs I Milo,
o Référent des partenariats ML notamment Pôle Emploi,
o Expert pour le montage de projets ML;
➢ Piloter l’antenne de Bagneux d’Emploi Vallée Sud :
o Management de l’équipe de 12 conseillers
o Gestion des actions
o Gestion des locaux
o Gestion des partenariats
o Suivi des indicateurs d’activité
➢ Participer aux projets transversaux d’Emploi Vallée Sud.

Savoir-faire et savoir-être requis pour le poste

Cadre expérimenté ayant managé, sachant coacher et motiver son équipe et la faire
progresser.
Très bonne connaissance du cadre d’intervention et des dispositifs des missions locales
Très bonne connaissance en informatique et notamment d’I Milo.
Bonne connaissance des collectivités et des intercommunalités, des acteurs de l’emploi et
de la formation
Autonome, rigoureux, dynamique, ferme et disponible,
Qualités rédactionnelles et excellent relationnel.
Capacité de gestion de projet, d’être force de proposition et de piloter la mise en place
opérationnelle et le suivi administratif et financier des projets et des actions.
Permis B.

Candidature

Tout(e) candidat(e) intéressé(e) par ce poste est invité(e) à adresser sa candidature (lettre
de motivation et curriculum vitae) :
-

soit par courriel à l’adresse électronique suivante : helene.youlountas@valleesud.fr

-

soit par courrier à l’adresse suivante :

Madame la directrice
Emploi Vallée Sud – Grand Paris
42 av Aristide Briand
92160 Antony

