Fiche de poste
Directeur/ (trice) de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Nanterre

La MEF de Nanterre, Groupement d’Intérêt Public présidé par le Maire de Nanterre, a été
créée par la Ville de Nanterre, ses partenaires institutionnels et Pôle Emploi en 2005. Elle
regroupe une Maison de l’Emploi, une Mission Locale, un Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi et un Espace Insertion.
Le/la futur(e) Directeur/trice sera amené(e) à assurer la direction du nouvel ensemble
constitué de la MEF et de la MDE de Rueil-Suresnes, actuellement engagées dans un
processus de rapprochement (environ 70 personnels à terme).
Dans un contexte économique, social et institutionnel complexe, la MEF de Nanterre souhaite
renforcer son efficacité et dans ce cadre recherche son nouveau/nouvelle Directeur/trice
pour :
-

Initier, développer et coordonner des actions et projets en faveur de l’emploi local en
renforçant le réseau de partenaires extérieurs, notamment les entreprises du territoire ;
- Mener à son terme le processus de rapprochement de la MEF avec la MDE de RueilSuresnes ;
- Représenter la structure dans le cadre des orientations politiques et stratégiques du CA ;
- Assurer la coopération avec les partenaires institutionnels ;
- Gérer la mise en œuvre des clauses d’insertion (mobilisation des partenaires, partage des
informations, suivi des opérations, animation des comités de coordination…) ;
- Piloter l’organisation, les actions et les ressources humaines de la structure ;
- Mener et accompagner des projets de conduite du changement ;
Assurer la gestion budgétaire et financière de la structure.
Profil recherché
-

De niveau cadre, le/la futur(e) Directeur/trice devra justifier d’une expérience certaine, à
une fonction équivalente, dans le champ de l’emploi, de l’insertion et de la formation et
d’une connaissance du développement économique.
Il/elle est reconnu(e) pour ses capacités naturelles à organiser et manager des équipes, à
prioriser les dossiers, à travailler en mode projet et à rendre compte.
Il/elle a l'habitude de travailler avec des acteurs variés et à nouer des relations fortes de
dialogue et de coopération avec les partenaires.
Une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des politiques
publiques et de leurs acteurs sera utilement appréciée.
Il/elle devra être disponible le plus rapidement possible.

Type de contrat
Temps Plein - Cdi - Cadre
Adapté Aux Personnes En Situation De Handicap
Salaire à négocier selon expérience
PROCEDURE :
Les candidatures sont à envoyer avant le 30 novembre 2016 dernier délai à Monsieur le
Président de la Maison de l’Emploi et de la Formation de Nanterre,
par mail exclusivement à:
recrutement.mefdenanterre@mairie-nanterre.fr
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