Chargé-e de projet Habitat Jeunes
URHAJ Bretagne
Offre de poste :
- CDD temps plein -12 mois (poursuite possible du poste pour l’animation du SHAJ)
- Niveau master 2
- Démarrage du poste le 15 juin 2022
- Siège à Rennes - poste basé dans le Finistère (mission départementale)
- Retour des candidatures pour le 16 mai
Contexte :
L’URHAJ (Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes) Bretagne accompagne les 20 adhérents bretons
du réseau Habitat jeunes en lien avec les institutions partenaires.
Le réseau habitat jeunes en Finistère (observatoire Habitat jeunes 2019) ce sont 6 adhérents qui
proposent 701 logements à Brest, Carhaix, Concarneau, Ergué-Gabéric, Moëlan-sur-Mer, Morlaix,
Plonéour-Lanvern, Pont l’Abbé, Quimper, Quimperlé. Ils ont accueilli 1529 jeunes en 2019 dont 40%
étaient en emploi, 28% étudiants, 13% en formation et 23 % en insertion à leur entrée dans le
logement.
Suite à la réflexion conduite conjointement (CD 29, CAF 29, adhérents du réseau habitat jeunes et
URHAJ Bretagne) un travail coopératif début 2021 entre l’URHAJ Bretagne et ses adhérents du Finistère
a permis d’envisager la co-construction d’une démarche expérimentale qui vise l’accès à l’autonomie
des jeunes en Finistère via l’accès à une offre de logement adaptée sur l’ensemble du territoire
départemental. Cette démarche vise la mise en place suite à l’étape d’expérimentation d’un service
habitat jeunes départemental en Finistère ; démarche qui pourrait être essaimée dans les 3 autres
départements par la suite.
Mission :
Construire, conduire et mener la phase expérimentale et exploratoire afin d’installer un service
habitat jeunes en Finistère durablement.
Objectifs :
Expérimenter un service habitat jeunes départemental en Finistère afin de :
- proposer une offre de logements adaptée et aux besoins spécifiques et actualisés de chaque jeune
sur l’ensemble du département
- faciliter l’accès des jeunes à cette offre renouvelée et développée
- accompagner le parcours résidentiel des jeunes afin qu’il fasse levier sur leur insertion sociale et
professionnelle
- permettre aux jeunes d’habiter leur logement et leur territoire pour en devenir acteur.

Tâches :
Elaborer et expérimenter des modalités de pilotage, de mise en œuvre et de suivi :
- co - animer un comité technique qui regroupe les 6 adhérents du Finistère et l’URHAJ
- mettre en place et co - animer une ou des instances de pilotage et d’orientation stratégique : CAF29,
CD29, représentants des bailleurs, des adhérents du 29, de l’URHAJ, de l’information jeunesse, des
missions locales, de l’ADIL en 29 et la DDTM (à définir)
- ouvrir et expérimenter des modalités de coopération
- construire un observatoire partagé des besoins des jeunes et des territoires
- proposer et expérimenter des outils d’évaluation du chemin parcouru et de la faisabilité du projet
Contribuer avec les 6 adhérents du Finistère et les partenaires au développement et à l’adaptation
de l’offre des adhérents habitat jeunes du Finistère :
- proposer et expérimenter des offres de logement adaptées aux besoins territoriaux spécifiques au
regard des PLH et/ou des évolutions des situations et des attentes des jeunes (emplois saisonniers,
services civiques, intérimaires, alternance, décohabitation etc.) et/ou innovantes en travaillant avec les
acteurs économiques, institutionnels, associatifs, et les élus des territoires concernés
-expérimenter des modalités d’habitat solidaires
-expérimenter des modalités de médiation locative et de gestion locative
Développer avec les 6 adhérents l’expérimentation de missions d’accueil, d’information et
d’orientation à l’échelle du département afin de faciliter l’accès à ces offres, le maintien et le bien
vivre dans son logement :
- expérimenter des lieux et modalités d’accompagnement individuelles et collectives des jeunes vers
et dans le logement autonome en s’appuyant sur les compétences de réseaux partenaires (bourse
logement – atelier collectif recherche de logement...)

- rechercher des outils adaptés à l’échelle départementale (exemple de plateformes) et
construction d’un cahier des charges pour une adaptation au projet finistérien
- développer des actions en lien avec les missions locales, les CFA … Afin d’ouvrir l’accès au logement
à celles et ceux qui en sont éloignés et avec Information Jeunesse pour faciliter l'accès au logement au
plus grand nombre de jeunes.
- contribuer à garantir, pour les jeunes, l’accès aux droits par une coopération avec les partenaires :
Référent CAF, PDALHPD, ADIL, SIAO, Fonds Local d'Aide aux Jeunes (FLAJ)
Conditions d’exercice de l’emploi
-rattachement hiérarchique à la déléguée régionale de l’URHAJ Bretagne
Environnement et conditions de travail
-

travail en coopération et partenariat
poste de cadre non contraint à un horaire de travail régulier, nécessitant adaptabilité,
mobilité sur le département du Finistère et auto-organisation
poste à temps plein

Connaissances requises
-

Des politiques publiques et territorialisées dans le champ de l’habitat, de la jeunesse,
de l’insertion sociale et économique, et des acteurs de ces politiques
Connaissance de l’Habitat et du Logement Social, des Politiques publiques et
dispositifs, Economie de projets Habitat,
La connaissance des situations de Jeunesse et de l’Economie Sociale et Solidaire est un
plus.

Pratiques et savoir-faire :
-

être capable de motiver ses collaborateurs, coordonner l’activité, gérer les priorités,
anticiper
rendre compte de ses activités
conduire et piloter un projet
être en capacité d’analyser son secteur d’activité et être force de proposition
disposer de capacités à travailler en coopération et partenariat
synthétiser et transmettre l’information
être en veille permanente du point de vue de la législation, de l’actualité et de
l’information propre au secteur d’activité

Position de l’emploi dans la classification :
( convention collective HLA)
Emploi repère de rattachement : responsable de service - N° 18
Catégorie : cadre

Contact : Karinne Guilloux-Lafont
URHAJ Bretagne
11 bis avenue Gros Malhon 35000 Rennes
Bretagne @unhaj.org
06 38 23 91 40

