OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DU POLE HABITAT (CDI)
L’association Steredenn, située à Dinan, recrute un-e Responsable du Pôle Habitat en CDI.
Par délégation du Directeur, le-la Responsable du Pôle Habitat est responsable du pilotage, de la mise en œuvre et de
l’évaluation du Projet du Pôle Habitat. Il-elle assure le bon fonctionnement du Pôle, le management de l’équipe et la gestion des
ressources humaines, financières et techniques qui sont mises à sa disposition.
Le Pôle Habitat développe un projet ayant pour finalité de favoriser par l’Habitat l’autonomie sociale, l’insertion et la
citoyenneté dans une démarche collective et/ou individuelle de socialisation des publics accueillis. Pour ce faire, il anime et
gère : un Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ), une Résidence Habitat Jeunes (FJT), un restaurant
associatif. Il se réfère à la charte UNHAJ.
Missions du poste :
Le-la Responsable du Pôle Habitat
 Elabore et pilote le projet du Pôle Habitat en cohérence avec les besoins du territoire, dans une dynamique partenariale
 Encadre l’équipe, gère et anime les ressources humaines salariées et bénévoles du Pôle
 Apporte un appui technique aux professionnels
 Est garant du respect du cadre réglementaire et de la qualité de service rendue aux usager-e-s
 Assure la gestion administrative et financière du Pôle
 Elabore les réponses aux appels d’offre et aux appels à projet
 Participe à une vie de réseaux thématiques ou entre pairs aux différentes échelles locales et régionales
 Représente le Pôle Habitat auprès des instances extérieures
 Contribue à l’élaboration, participe à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet global de l’association.
 Participe au comité directeur
Compétences nécessaires à l’emploi :
Maîtriser la méthodologie de projet, du diagnostic à l’évaluation.
Connaître les textes de référence autour des politiques jeunesse et de l’habitat
Être en capacité d’encadrer et d’animer une équipe pluridisciplinaire
Être en capacité de : Gérer économiquement un service /Mesurer les enjeux financiers / Suivre l’exécution et les équilibres
budgétaires
Maîtrise de l’outil informatique.
Bonne capacités rédactionnelles
Faire preuve de prise d’initiatives, et d’autorité
Intérêt pour l’habitat, la jeunesse et l’éducation populaire
Intérêt pour le numérique et l’innovation
Capacités à faire vivre le partenariat
Sens économique avéré indispensable
Diplôme et expérience souhaitée
Diplôme minimum de niveau II
Expérience de management, gestion de services et d’une unité économique souhaitée
Poste à pourvoir le : 20/05/2019
CDI à temps plein/ Statut cadre/ Emploi repère 18 de la CC Foyers et Services pour Jeunes Travailleurs
Poste basé à Dinan
Candidature à adresser par mail à l’attention de : M. le Directeur – association Steredenn - directeur@steredenn.org avant le 20
avril 2019

