
Offre d’emploi directeur-trice Page 1 

OFFRE D’EMPLOI 
 
 

L’Association Régionale des Missions Locales  
et l’Association des Elus des territoires pour l'Emploi et l'Insertion 

du Nord – Pas-de-Calais  
recherchent leur : 

 

Directeur-trice 
(direction partagée des 2 associations) 

 
 

Voir présentation des deux associations en annexe. 
 
 

Missions du/ de la directeur-trice: 

Sous l’autorité des Présidents et Conseils d’administration des deux Associations, le/ la directeur-
trice assure les missions suivantes : 

 

Vie associative 

 aide à l’élaboration des orientations et à la prise de décision pour la stratégie des Associations,  

 représentation des Associations auprès des différents partenaires et institutions aux niveaux 
départemental, régional et national, et intervention dans les différents comités / commissions 
en lien avec les politiques d’emploi, de formation et d’insertion, dans le cadre de leurs 
orientations politiques 

 lien avec les présidents des réseaux, préparation des instances des Associations et réalisation 
des comptes rendus, 

 

Animation du réseau 

 consolidation de la dynamique au niveau du réseau des outils de territoire, veille stratégique 

 négociation, impulsion, mise en œuvre des projets régionaux au bénéfice des structures locales, 

 conception et fédération d’une offre de service régionale en concertation avec les structures 
locales, 

 Conception et mise en œuvre d'une démarche de communication externe des réseaux. 

 

Contribution à l'expression des enjeux régionaux (jeunesse, emploi, insertion) 

 Formalisation des analyses et propositions issues de la pratique du réseau (état des 
problématiques et situations des jeunes, des problématiques emploi, des modalités d'action 
des territoires, des innovations, propositions issues de ces analyses) 
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Coordination technique de la mission d'animation régionale 

 coordination de la mise en œuvre du programme d’animation régionale des missions locales, 
défini avec l’Etat et la Région, et comportant les axes suivants : 

o la formation des salariés du réseau, l’harmonisation et l’enrichissement des 
compétences et pratiques professionnelles, 

o l’appui à la mise en œuvre au sein du réseau des politiques en faveur de l’insertion 
sociale et professionnelle des jeunes par la favorisation d’échanges, la capitalisation 
et diffusion des bonnes pratiques, la conception d’outils communs et de projets 
mutualisés, 

o l’animation du système d’information des missions locales et de l’observatoire des 
situations, parcours et demande des jeunes,  

o l’interface avec les différentes institutions, et le développement de partenariats. 

La mise en œuvre du programme d’animation régionale est réalisée avec l’appui de l’équipe 
d’animation, et la contribution des directeurs-trices des missions locales. 

Le/ la directeur-trice assure également le management des équipes et fonctions associatives: 
ressources humaines, animation d'équipe, questions juridiques et réglementaires, équilibre 
financier. 

A titre indicatif, la moitié du temps de travail du/ de la directeur-trice sera consacrée à l’assistance 
auprès des élus et à la vie associative, l’autre moitié portera sur l’animation technique du réseau 
des missions locales, par convention avec l'Etat, la Région, et éventuellement d'autres partenaires. 

 

Compétences - profil : 

Bonnes connaissances de l’environnement institutionnel et des politiques publiques, notamment 
jeunes, emploi, insertion. 

Capacité à stimuler et fédérer initiatives et partenariats, à piloter des projets 

Capacités relationnelles, de négociation et de communication 

Capacité d’adaptation, de réactivité et d’anticipation, fortes capacités d'analyse et de synthèse. 

Compétences de gestion et maîtrise des modes de financement 

Gestion d’équipe 

BAC + 5 ou expériences similaires 

Une expérience de direction de mission locale, MDE ou PLIE serait un plus. 
 

Conditions : 
 

- Poste basé à Lille (déplacements aux niveaux régional et national) - permis B exigé 

- Contrat à temps plein  

- Classification : Convention Collective Nationale (CCN) des Missions Locales –  sur 
l’emploi repère encadrement  - poste Directeur/trice    

- Salaire à définir selon le positionnement dans la grille de la CCN  
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Adresser CV et Lettre de Motivation pour le 31 mai 2015 à : 
 

Monsieur le Président de l’Association Régionale des Missions Locales 

C2RP —  Immeuble le Vendôme 

50, rue Gustave Delory  

59000 LILLE 

 

Les candidatures peuvent être adressées par e-mail à l’animation régionale des missions locales à 

l’attention de Séverine SCHEIRLINCK : sscheirlinck@c2rp.fr / 03 20 90 73 41  

 
 
  

mailto:sscheirlinck@c2rp.fr
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ANNEXE 
 
 

Présentation de l’Association Régionale des Missions Locales (ARML) : 

Dans le cadre de leurs missions de service public, les 26 missions locales de la région Nord – Pas-
de-Calais accompagnent des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire dans leur insertion 
professionnelle et sociale. 
 
L’Association a pour objet, sans se substituer à aucune Mission Locale,  

 de définir et de proposer des projets communs régionaux, départementaux, concernant les 
politiques d’insertion des jeunes, 

 de coordonner les positions des Missions Locales,  

 d’être un interlocuteur identifiable et facilement accessible pour les acteurs et partenaires 
départementaux, régionaux, nationaux ou européens, 

 de pouvoir être représentée au sein de structures ou d’institutions nationales, régionales ou 
départementales, 

 de faciliter la réflexion sur la mise en œuvre des politiques locales d’insertion des jeunes, 

 d’élaborer et piloter au côté de l’État, du Conseil Régional, des Conseils Généraux, le 
Programme d’Animation Régionale, 

 et plus généralement de mettre en œuvre tout autre objet commun aux membres et qui aura 
été décidé par l’assemblée générale. 

 
L’ARML appartient au réseau national des missions locales, adhère à l’Union Nationale des 
Missions Locales (UNML), syndicat de branche, et est représentée au Conseil National des 
Missions Locales (CNML), instance conseil auprès du gouvernement.  
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Présentation de l’Association Régionale des Elus Territoriaux pour l’Emploi et 
l’Insertion : 

Cette Association regroupe notamment les Présidents des Maisons de l’Emploi (MDE) et Plans 
Locaux pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de la région, et constitue l’échelon régional d’Alliance 
Villes Emploi (AVE).  

Issues du Plan de cohésion sociale de 2005, les MDE ont pour objectif principal de mobiliser les 
partenaires publics et privés, les acteurs locaux ainsi que les élus pour mener ensemble un 
programme d’actions concerté et réactif, au plus près des attentes et des besoins des citoyens sur 
le marché de l’emploi 

Les PLIE sont des plateformes territoriales, fondées sur des diagnostics partagés par les 
Collectivités Territoriales, l’Etat et les acteurs sociaux et économiques concernés. Les PLIE 
coordonnent et mettent en œuvre des programmes et des actions en matière d’insertion et 
d’emploi, les politiques en matière d’insertion, d’emploi et de formation sur un territoire défini, 
pour un public éloigné de l’emploi. 

AVE a pour objectifs de :  

 Représenter l’ensemble des Elus locaux et communautaires délégués à la formation, à 
l’insertion et à l’emploi, Présidents des Maisons de l’Emploi et des Plans Locaux pour 
l’Insertion et l’Emploi. 

 Organiser, développer et animer le réseau des Directeurs des Maisons de l’Emploi et des 
PLIE, et leurs équipes techniques 

 Créer un réseau d’échanges, de rencontres sur des initiatives prises au niveau local dans les 
domaines de l’emploi et de la formation, de l’insertion. 

 Développer les démarches de mutualisation des innovations et de transferts des 
compétences. 

 Contribuer à la professionnalisation des acteurs locaux. 

 Faciliter l’information de chacun des acteurs par la constitution de données thématiques. 

 S’affirmer comme partenaire, à part entière de l’ensemble des pouvoirs publics sur le 
terrain de l’emploi et de l’insertion. 

 Relayer l’échelon national et l’échelon européen par des propositions et des initiatives. 

 
 
 
 
 


