Carhaix-Plouguer, le 15 décembre 2021

Habitat Jeunes
Protection de l’enfance
Tourisme social

OFFRE D’EMPLOI (H/F) - Poste à pourvoir dès que possible
Responsable de projet développement territorial
Association AILES - Pays Centre Ouest Bretagne
Domaine de Kérampuilh (29270 CARHAIX-PLOUGUER)
MISSIONS STRATEGIQUES
Dans le cadre des orientations décidées par le Conseil d’Administration de l’association AILES, le Responsable de projet
développement territorial a pour missions de :
 Mettre en œuvre la stratégie globale de développement de l’association AILES en pays Centre Ouest
Bretagne et plus globalement, de dynamisation du territoire.
 Sur un mode partenarial et selon plusieurs thématiques d’interventions possibles (habitat, tourisme social et
solidaire, insertion…), assurer le pilotage, la contractualisation des projets, mais également le suivi des
programmes et projets associés en lien avec la Direction générale.
 Favoriser l’émergence et l’accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de
développement du territoire COB.
 Développer, animer et coordonner des partenariats et le réseau des acteurs locaux.
Le responsable de projet développement territorial contribue à atteindre des objectifs contractualisés dans la Délégation
de Service Public (DSP) avec la Région Bretagne, dans un souci de représentation de l’image de l’association AILES et de
valorisation du Domaine de Kérampuilh sur le territoire COB.

POSITION DANS L’ORGANIGRAMME
Le/la responsable de projet développement territorial est placé(e) sous la responsabilité hiérarchique directe du
Directeur Général de l’association AILES. Son activité s’exerce dans le cadre d’une organisation définie et supervisée
sur le site de Kérampuilh et également sur les sites des Résidences Habitat Jeunes du COB en soutien au projet Habitat
Jeunes du territoire.

LIEU ET CONDITIONS D’EXERCICE
Travail en bureau, déplacements fréquents sur le territoire et au siège de l’association (Brest). Rythme de travail
souple.
Le lieu d’exercice de l’emploi est le Centre d’hébergement de Kérampuilh, situé au 27 rue Jean Sébastien Corvellec, à
Carhaix-Plouguer (29270) et le FJT du Poher, situé au 8 rue Anatole France, à Carhaix-Plouguer (29270).
Le responsable de projet développement territorial exerce son poste à temps plein sur une base de 35 heures par
semaine.
 Particularité du poste : cette activité s’exerce également les week-ends, durant les vacances scolaires et les jours
fériés. En effet, dans le cadre de ses fonctions, le responsable de projet développement territorial sera tenu(e) d’assurer
une astreinte, à raison d’un week-end sur 3. Celle-ci sera rémunérée dans les conditions prévues par la Convention
collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés.
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ACTIVITES PRINCIPALES – DETAIL DES TACHES
Participer à la définition des orientations stratégiques de l’association en matière de développement
touristique
Analyser les évolutions de l’économie touristique ;
Etablir un état des lieux de l’offre et de la demande de tourisme ;
Traduire les orientations politiques en plans d’action (particulièrement gestion de la DSP signée avec
la Région Bretagne pour 9 ans - 2019 à 2028) ;
Mettre en évidence les opportunités et anticiper les impacts des dispositifs engagés pour l’association
et son environnement ;
Fournir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence
avec les orientations des administrateurs de l’association ;
Concourir à l’élaboration de scénarios prospectifs et de schémas de développement en concertation
avec l’ensemble des acteurs ;
Mettre en œuvre la coordination entre la Région Bretagne, les décideurs et élus locaux, les
représentants de l’association et les différents acteurs et institutions des politiques de développement
touristique et d’attractivité territoriale.
Prévoir et organiser les ressources nécessaires aux interventions de l’association :
Financières : gestion, anticipation et suivi du budget de service (DSP) et programmation pluriannuelle
des investissements. Aide à l’élaboration budgétaire, au suivi, au contrôle budgétaire et financiers ;
Techniques : suivi architectural des chantiers gérés par l’association sur le site du Domaine de
Kérampuilh, en étroite concertation avec la Région Bretagne (maison du Gardien, Centre
d’Hébergement Touristique à Vocation Sociale, Château de Kérampuilh, lycée…) ;
Juridiques : en matière de gestion du personnel, des réglementations relatives à l’accueil des mineurs
et des groupes plus globalement ;
Humaines : management, pilotage et supervision d’une équipe d’une vingtaine de salariés (CDD, CDI,
PEC, intérimaires…)
Développer, animer des partenariats et des réseaux professionnels
Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et les personnes ressources sur le territoire ;
Favoriser les échanges entre professionnels ;
Animer des groupes de travail techniques et des réseaux professionnels ;
Représenter l’association AILES dans les instances de concertation ;
Etablir et suivre les partenariats publics et privés en lien avec les modes d’intervention de
l’association ;
Impulser et animer les échanges avec les acteurs du territoire ;
Rédiger et suivre des conventions (OPLB, Espace Territorial, Diwan…) et des chartes de partenariat.
Coordonner et accompagner les projets de l’association (tourisme, habitat jeunes, IAE)
Définir une stratégie et les modalités de mise en œuvre des projets en lien avec le projet stratégique
global de l’AILES ;
Définir et rédiger des cahiers des charges, des réponses à des appels à projet, à manifestation
d’intérêt…
Evaluer les conditions de faisabilité des projets au regard des schémas et des axes d’intervention
définis par la DSP ;
Planifier les ressources (humaines, techniques, financières) du projet ;
Manager des projets complexes ;
Organiser la coopération entre les acteurs autour du projet ;
Capitaliser et communiquer sur les projets engagés par l’association sur le territoire COB.
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ACTIVITES PRINCIPALES – DETAIL DES TACHES (SUITE)
Gérer l’équipement touristique de Kérampuilh
Gestion des ressources humaines : manager une équipe de proximité composée de salariés
administratifs, techniques et d’agents polyvalents de service ;
Gestion budgétaire : rendre compte de l’activité en rédigeant un bilan annuel, en préparant les
rencontres avec la Région Bretagne et les occupants principaux du Domaine de Kérampuilh (Lycée
DIWAN, Office Public de la Langue Bretonne, Espace territorial, Association des Vieilles Charrues…) ;
en anticipant les besoins.
Gestion matérielle et technique : suivi des besoins de maintenance et réparations des équipements.

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) dès que possible :
Monsieur Le Directeur Général de l’AILES - M. Xavier ROUX
Association AILES - Domaine de Kérampuilh
27 rue Jean-Sébastien Corvellec
29270 CARHAIX-PLOUGUER
Votre contact pour plus de renseignements :
Valérie VOISIN-LHUILLIER Coordinatrice
Hébergement touristique de Kérampuilh
Mail : valerie.voisin@ailes29.org
Tél. 07 71 92 20 95

