Offre d'emploi : Responsable du territoire
ANCENIS CHATEAUBRIANT
Établissement / Service :
Association Une Famille Un Toit 44 œuvrant pour l'insertion par le logement.
Pole d’Ancenis - Chateaubriant

Cadre d’intervention :
Vous serez en charge de la direction du territoire d’Ancenis Châteaubriant. Votre mission consiste
au management des équipes, d’assurer la bonne gestion des dispositifs et de développer l’action
d’UFUT44 sur les territoires de Châteaubriant et Ancenis- St Géréon. Vous intégrerez l’équipe de
direction composé d’une directrice, d’une responsable Territoire Nantes Métropole.

Le responsable territorial ou la responsable territoriale :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirige les services dans sa direction ;
Représente l'organisme à l'échelle du territoire en assurant un relais local
Relaie les orientations de l’associations de sur son territoire, et porte celles qui peuvent y
être spécifiques
Veille à la mise en place et au respect des grandes orientations de l'organisme au niveau
territorial
Participe au développement patrimonial de l’association sur son territoire
Initie le développement de nouvelles solutions adaptées aux besoins identifiés
Encadre des coordinateurs-trices de services de son territoire
Participe à la gestion des ressources humaines : recrutement, fiche de poste…
Supervise l'activité des responsables de service pour atteindre les objectifs fixés par la
direction générale
Coordonne et pilote les activités du territoire
Accompagne les équipes dans leur responsabilisation et leur développement professionnel

•

Identifier les risques et saisir les opportunités liées à son domaine d’intervention, les
communiquer aux responsables de service et préconiser des plans d'action

•

Analyser, conseiller, et faire des recommandations de façon à améliorer l'efficience et
l'efficacité
Etablit le bilan de sa direction et rend compte de sa réalisation au regard des prévisionnels
établis.
Arbitre les conflits avec l’équipe et avec le public.

•
•

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•
•

Leadership, Charisme, force de conviction
Rigueur et sens de l’anticipation.
Ecoute, pédagogie et sens de la communication
Expérience en gestion de projet
Expérience en management d’équipe
Connaissance du logement social
Connaissances des acteurs du territoires et des institutions ;
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ANCENIS CHATEAUBRIANT
Conditions de prise de poste
Localisation : territoire d’Ancenis et Chateaubriant – Ancenis.
Lieu de rattachement : Siège associatif à Ancenis. Déplacements sur l’est du département 44 à
prévoir
Conditions d’embauche : CDI – statut cadre.
Rémunération : Coeff 1100 PACTARIM – rémunération selon profil.
Diplôme et/ou expériences : CAFDES et/ou expérience en responsabilité significative
Indispensable : permis de conduire.
Prise de poste dès que possible.
Envoyer
lettre
de
motivation
et
capucine.michau@unefamilleuntoit44.org

CV

à:

yves.aubry@unefamilleutoit44.org

et

