
 

DELEGUE –E REGIONAL-E, Union Régionale pour l’HAbitat des Jeunes BRETAGNE 

Description  

Porteur-euse des valeurs du Mouvement Habitat Jeunes, en lien avec la charte Union Nationale 
HAbitat Jeunes, le/la délégué-e de l’Union Régionale assure la mise en œuvre de la politique 
régionale de l’URHAJ Bretagne, votée par le CA et assure en accord avec le bureau 
l’accompagnement du plan de développement Régional. L’URHAJ Bretagne compte 20 adhérents 
qui accueillent chaque année 7500 jeunes dans 3400 logements, d’autres jeunes sont accueillis dans 
le cadre d’activités culturelles, de formation….Ils sont accompagnés vers l’autonomie et 
l’émancipation par des équipes de professionnels.     

Il/elle porte et est le garant du projet de l’Union Régionale de l’Habitat des Jeunes en lien avec le 
projet de l’Union Nationale pour l’Habitat des jeunes et la motion d’orientation en vigueur.        

Missions :  

Animation et coordination du  réseau :  

- Animer et coordonner le réseau Habitat Jeunes en lien avec les orientations de l’UNHAJ : 
soutenir la dynamique au sein du réseau régional avec ses composantes, salariés, 
administrateurs, préparer les réunions d’instances de la gouvernance, piloter et animer les 
projets, conforter la relation UNHAJ – URHAJ – adhérents  

- Animer et développer les projets en lien avec le plan d’actions de l’URHAJ : place des jeunes, 
formation, habitat…  

- Participer activement aux instances de l’UNHAJ, de l’Inter-région Arc Atlantique et rendre 
compte des travaux auprès des adhérents   

- Repérer les besoins et attentes des adhérents et construire avec eux et en lien avec l’UNHAJ 
des solutions adaptées dans le cadre de l’évolution du plan d’actions   
 

Communication et relations partenariales  
 

- Conduire une politique de communication : veille du site Internet, communication vers les 
adhérents 

- Dans le cadre des projets, des préoccupations des adhérents, de l’organisation et des projets 
des partenaires et financeurs (acteurs de la jeunesse, du logement et de la cohésion sociale, 
acteurs de l’éducation populaire, acteurs de l’ESS ….), représenter l’URHAJ et participer 
activement à la reconnaissance du réseau au titre de notre expertise     

  
Développement et diversification de l’offre Habitat Jeunes sur le territoire breton 

- Repérer avec les adhérents, à l’aide des outils adhoc, notamment les PLH, les territoires à 
explorer et les réponses adaptées aux besoins des jeunes   

- Participer, avec le chargé de mission et l’UNHAJ, à l’identification des besoins et attentes des 
territoires,  à l’aide d’études  

- Accompagner et être le garant du suivi de la maitrise d’ouvrage collective développée sur 
les territoires par les adhérents    



- Assurer les relations avec les interlocuteurs régionaux : Etat, collectivités territoriales, CAF  

Accompagnement des adhérents  

- Mobiliser les adhérents dans le projet Habitat Jeunes porté par l’URHAJ et l’UNHAJ  
- Assurer une dynamique collective et solidaire pour définir et porter le plan d’actions de 

l’URHAJ et les orientations de l’UNHAJ  
- Suivre, accompagner et valoriser les projets des adhérents   

 
Gestion administrative et comptable  
 

- Préparer le budget avec le –a trésorier –e et le mettre en œuvre  
- Maintenir et rechercher des financements 
- Assurer la gestion administrative 

Expérience – formation :     

Formation : niveau I ou II  

Expériences et connaissances dans les domaines du développement local, de l’éducation populaire 
et de la jeunesse, la connaissance du monde du logement et de l’action sociale est un plus 

Expérience et souhait de porter un projet partagé avec des salariés et des bénévoles   

Capacité relationnelle, autonomie  

Contrat : CDI à temps plein, Référence : convention collective des FJT et Services et selon expérience   

 

Modalités :  

Lettre de motivation et CV avant le 12 mai 2020   

Monsieur Le Président, URHAJ Bretagne  
11 bis Avenue Gros Malhon  
35 000 Rennes  
bretagne@unhaj.org  
 
Contact : bretagne@unhaj.org – 06 38 23 91 40  
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