
              La Mission Locale du Pays de Morlaix 

(Finistère-Bretagne) 

                             recrute une Directrice/Directeur 
 

 

Poste en CDI à pourvoir le 4 février 2013 

 

Association loi 1901, la Mission Locale du Pays de Morlaix est implantée sur un territoire de 61 

communes (126.000 habitants). Elle a accompagné 2 150 jeunes en 2011. L’équipe est composée de 

18salariés. La Mission Locale a son siège à Morlaix et comprend 3 antennes. 

 

Sous l’autorité de la Présidente de la Mission Locale et en coordination avec le Conseil d’Administration, 

vous aurez à diriger la structure pour conduire la mission de service public qui lui est confiée.  

 

Vos missions :  

- piloter la structure en mettant en œuvre son projet associatif, 

- contribuer aux politiques locales d’insertion en direction des jeunes,  

- élaborer et impulser une politique de projets dans une logique d’approche globale, 

- représenter la structure aux différents échelons,  

- collaborer et négocier avec les partenaires financiers et opérationnels,  

- gérer la structure sur le plan des ressources humaines, des finances et de la logistique, 

- mobiliser les moyens et les ressources au regard des actions mises en œuvre,  

- assurer le suivi de la politique de communication.  

 

Vos compétences :  

- formation de niveau 2 minimum,  

- expériences exigées dans la gestion financière et des ressources humaines,  

- connaissance du public jeune et des dispositifs d’insertion sociale et professionnelle,   

- connaissance de l’environnement institutionnel  (Etat, collectivités territoriales, Pôle emploi,…),  

- capacité d’animation et d’innovation,   

- qualités rédactionnelles avec maitrise de l’outil informatique. 

 

Vos conditions de travail : 

- Contrat à Durée Indéterminée à temps plein,  

- Permis B et véhicule personnel exigé, 

- Rémunérations selon la Convention Collective Nationale des Missions Locales et des PAIO. 

 

Merci d’adresser, avant le 19 novembre 2012, CV et une lettre de candidature manuscrite à 

        Mme Agnès LE BRUN 

Présidente de la Mission Locale du Pays de Morlaix 

                                            Rue Jean CAEROU 

                                            29600 MORLAIX 

                                             


