
 

Offre d’emploi - CDI 

Directeur d’Etablissement à Bobigny (H/F) 
 

Vous voulez rejoindre une association dynamique, en plein développement, qui 
accompagne des jeunes (18-25 ans) dans leurs parcours d'insertion? 

L’ALJT (Association pour le Logement des Jeunes Travailleurs) s’engage depuis 65 ans à agir pour 
le logement des jeunes et la mixité sociale. 

Elle facilite le parcours résidentiel de plus de 11 000 jeunes chaque année, au sein de ses 70 
résidences en Ile-de-France. 

 

Missions : rattaché(e) au Directeur Territorial, vous rejoignez une équipe de cadre dynamique et 
actrice dans l’accompagnement des jeunes et devenez responsable des 2 résidences de Bobigny 
(résidence pour Jeunes Travailleurs et résidence pour Jeunes Actifs en Mobilité) 

Avec le soutien de votre responsable et en lien avec l’équipe de cadres, vos missions sont de : 

- Porter le projet de l’ALJT auprès des partenaires : développer, mettre en œuvre et suivre les 
partenariats sur votre territoire. 

- Manager l’ensemble du personnel intervenant sur la résidence dont vous avez la charge 

- Garantir la mise en œuvre des projets d’établissement et du projet associatif 

- Garantir les objectifs économiques 

- Garantir la politique d’accueil et de peuplement, ainsi que la participation des résidents 

- Contribuer à une gestion Hôtelière et Sécurité de qualité 

- Piloter un réseau métier au niveau du groupement territorial et contribuer à la politique interne 
d’amélioration continue 

- Participer au développement et à la promotion des activités de l’ALJT 

 
 

Profil : Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac +5 dans le domaine de l’action sociale 

(CAFERUIS, CAFDES), de l’animation socio-culturelle, de la gestion ou du management 

Vous avez une première expérience significative dans l'animation d'équipe, la gestion de structure 
sociale et/ou médico-sociale et/ou dans la conduite de projet. 
 

Contrat : CDI - 35 heures 
 

Rémunération : A partir de 43 K€ brut annuel sur 13 mois + Remboursement 50% pass navigo, 

mutuelle, tickets restaurants, Comité Social et Economique (CSE) 

 
 

Je postule ! :  https://offres.aljt.com/ 
 
 

https://offres.aljt.com/

