Responsable du Centre Hébergement Touristique
11000m² de terrain, 7500m² bâtis, 120 chambres, 380 places, cuisine, espace de restauration,
salles de réunion et de classe, espace de coworking
Lieu de travail : Carhaix (+ déplacements ponctuels)
Activités principales
Au sein de l’Association, vous êtes responsable de la mise en œuvre de l’organisation et du
développement du Centre d’hébergement touristique de Kerampuilh à Carhaix dans le cadre d’une
Délégation de Service Public pour le compte de la Région Bretagne. Ce centre a la particularité
d’abriter le Lycée Diwan (scolarité en langue bretonne par immersion) et d’assurer l’hébergement de
ses internes ainsi que de proposer un accueil de groupes en dehors des périodes scolaires.
Vous travaillez en lien étroit avec les autres structures (de Brest notamment) et la direction de
l’Association. Dans ce cadre vous devez :
-

Mettre en œuvre le contrat de DSP
Coordonner et animer une équipe de 15 personnes environ (agents de restauration, agents
d’entretien, agents techniques de maintenance, agents administratifs…)
Gérer et suivre le budget de service (DSP) et la programmation pluriannuelle des
investissements.
Assurer le lien permanent avec l’occupant principal du site
Assurer la gestion hôtelière du site (restauration et entretien des chambres)
Assurer la gestion administrative en lien avec le Siège
Assurer le suivi de projets de développement sur le territoire
Représenter l’Association auprès des partenaires
Assurer les astreintes
…

Compétences attendues
-

Grande capacité d’autonomie
Rigueur et organisation
Animation d’équipe
Gestion et conduite de projets
Connaissance du travail partenarial
Capacités rédactionnelles
…

Profil
-

Titulaire d’un diplôme niveau 6 ou 7 en "Management-Gestion de structures de l'économie
sociale et solidaire", ou « direction des structures médico-sociales »
Expérience significative
Connaissance de la gestion d’un équipement de restauration collective
Expérience exigée dans la coordination d’une équipe

Type de contrat
-

CDI de 35 heures
Poste à pourvoir au 15/01/2021

Rémunération
Selon Convention collective nationale de l’habitat et du logement accompagnés- emploi repère n°18
Contact : candidature à adresser à l’attention du directeur, sous références Coordker
Ailes
8 rue Michelet-29200 BREST
E-mail : direction@ailes29.org

