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PRÉSENTATION
L’association Objectif Emploi existe depuis 1992 et porte la Mission Locale de Saint-Denis / Pierrefitte,
l’Espace Maison de l’Emploi de Saint-Denis et héberge le Projet Insertion / Emploi RSA de Saint-Denis.
Les statuts et la vocation de l’Association visent à répondre aux demandes d’insertion sociale et
professionnelle de tous les publics de Saint-Denis et des jeunes de Pierrefitte. Pour cela, Objectif Emploi
s’appuie sur une équipe de 33 salarié-e-s.

MISSIONS
Vous bénéficiez de l’autonomie nécessaire à l’exercice de vos missions dans le cadre d’une délégation
générale opérationnelle. Vous exercez votre activité sous l’autorité du Président et du Conseil
d’administration. Vous êtes responsable du bon fonctionnement interne, en particulier :
– l’animation des différentes équipes de travail au sein de l’association
(RSA, Mission Locale, Cyber Base Emploi, Chargés de mission, administration, etc.).
– la mise en œuvre des actions et dispositifs portés par l’association (élaboration, organisation,
coordination, financement, réalisation, bilan et évaluations).
– la veille sur les activités d’insertion et les évolutions nécessaires au Président et au Conseil
d’administration
– s’appuyant sur la directrice administrative et financière, vous veillez à
la construction et au suivi des budgets votés par le CA. Vous intégrez la recherche permanente de
financements et garantissez l’équilibre budgétaire de la structure
– la mise en cohérence des actions des différentes équipes de travail au sein de l’association sur la base :
d’une responsabilité opérationnelle et hiérarchique en ce qui concerne les salariés de l’association et
d’une responsabilité fonctionnelle en ce qui concerne les services dédiés de Plaine Commune (RSA, Cyberbase, chargés de mission), les équipes restant placées sous l’autorité hiérarchique propre à leur
organisation
– la responsabilité des relations avec le personnel et avec ses représentants au sein du CSE
– les fonctions d’employeur (embauche, pouvoir disciplinaire, contractualisation, salaires, entretiens
d’évaluation, etc.) sous l’autorité du Président et du CA pour la part du personnel salarié d’Objectif
Emploi.
– la politique de communication
Vous êtes responsable de l’animation des activités de la Maison de l’emploi sur le territoire de SaintDenis, sous l’autorité du directeur du GIP Maison de l’Emploi de Plaine Commune.
Vous représentez Objectif Emploi dans le cadre de ses orientations et actions.

PROFIL
– niveau BAC + 5
– expérience d’encadrement d’équipes et de gestion des associations

– savoir-faire et des savoir-être permettant de répondre aux attentes de la fiche de poste

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
– CDI
– statut cadre
– rémunération en fonction de l’expérience
– convention collective des Missions locales

CONTACTS
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à :
president@objectifemploi-mlidf.org ou g.verdure@objectifemploi-mlidf.org
Pour toute information complémentaire, contactez Gilles Verdure, directeur général actuel
Tél. 06 84 98 29 30
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
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