
4 rue Martin Luther King    44600 SAINT-NAZAIRE    I    Tél. 02 51 76 05 00    Fax. 02 51 76 03 10 
accueil@rdj-saintnazaire.fr 

 
Directeur (trice) de l’association habitat jeunes de la région nazairienne                                

  
Missions principales (sur directive et délégation du président) : 

• Participer à l’élaboration de la stratégie de l’association et en conduire son développement dans 
le respect du projet associatif et des valeurs de l’éducation populaire 

• Mettre en œuvre la politique et les orientations retenues par le conseil d’administration 
• Gérer l’association et ses ressources humaines 
• Assurer l’application des règles sociales, fiscales, budgétaires et comptables, le respect des normes 

en vigueur, la gestion et la maintenance des locaux 
• Participer et représenter l’association dans le réseau partenarial et institutionnel sur le territoire 

 
Cadre de la mission : 

• Poste basé à St Nazaire (44600) 
• Gestion de 120 logements conventionnés et de 16 appartements en sous location répartis sur 

différents sites  
• 15 salariés (13.94 ETP) 
• Budget annuel :1.100 000 euros 

 
Formation et expérience : 

• Diplôme de niveau II ou I ou certification équivalente dans le secteur social ou de l’économie 
sociale et solidaire 

• Expérience d’encadrement et de direction 
• Maitrise des outils de bureautique 
• Permis B 

 
Compétences 

• Capacité à fédérer 
• Capacité à s’adapter à des situations variées, complexes, en relation avec un contexte mouvant 
• Capacité de négociation, être force de proposition 
• Capacité à anticiper et conduire le changement 

 
Type de contrat : 

• CDI à temps plein. 
 
Salaire indicatif : 

• 45 000 euros (Brut annuel).  
• Convention collective d’organismes gestionnaires de foyers et services de jeunes travailleurs. 

 
Poste à pourvoir : 

• Le 1er avril 2020. 
 
Candidature avant le 31 octobre 2019 
 

Envoyer lettre de motivation, C.V et copie des diplômes à Monsieur Le Président. 
Résidence des Jeunes. 4, rue Martin Luther KING. 44600 Saint Nazaire. 
Courriel : christian.eon@rdj-saintnazaire.fr  
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