
 
Qui sommes-nous ? 
Actrice du tourisme social et solidaire, l’association ADAJ29 a pour principes fondateurs la laïcité, le vivre ensemble et l’ouverture à l’autre. 
L’association gère dans le Finistère 4 auberges de jeunesse, ouvertes à tous les publics, avec pour ambition de favoriser la rencontre. Nos 
auberges collectives accueillent autant des individuels que des groupes de personnes venant de tous horizons. L’accueil et le partage sont au 
cœur de nos métiers, notre savoir-faire. 
Constituée d’une équipe de 20 salariés et de membres bénévoles très actifs, l’ADAJ29 a défini son nouveau projet associatif dont l’ambition est de 
faire évoluer son offre d’hébergement dans une démarche de développement durable. 
 
L’auberge de jeunesse de la Baie de Morlaix, d'architecture contemporaine, est située au pied du GR34, à proximité du port de plaisance de 
Morlaix et de l’IUT. Elle compte près de 9 000 nuitées par an. Celle de l’Ile de Batz, est ouverte en saison avec près de 3600 nuitées annuelles, 
située dans un cadre d’exception face à la mer. Elles accueillent des séjours individuels et collectifs pour une clientèle nationale et internationale, 
de tous âges et tous milieux. Le potentiel de développement de ces deux auberges collectives est important et sa mise en œuvre est engagée 
récemment par l'Association départementale, en cohérence avec son projet associatif. 
 

Envie de nous rejoindre ? 
L’ADAJ29 recherche pour ses sites de Morlaix et de l’Ile de Batz son   

Directeur ou sa Directrice multi-sites 
 
En qualité de directeur ou directrice, vous mettez en œuvre le projet associatif de l’ADAJ29. Vous êtes reconnu(e) pour votre management 
participatif et vos compétences relationnelles autant qu'opérationnelles. Vous êtes capable d'instaurer un environnement décisionnel constructif. 
 

Votre mission  
Sous la responsabilité hiérarchique du Conseil d’administration et de la déléguée générale, vos responsabilités sont :  
 
AU SEIN DU RESEAU ADAJ29 
Responsable des 2 auberges collectives, vous êtes membre du réseau ADAJ29 et donc au sein d’une grande équipe ! Avec vos collaborateurs du 
siège (salariés et bénévoles), vous participerez à la bonne notoriété et au développement de l’association, à travers des actions transversales à 
l’échelle départementale.  
 
GESTION DES 2 ETABLISSEMENTS 
En étroite collaboration avec la direction-adjointe en poste, votre mission sera :  

• D’assurer le bon fonctionnement et l’équilibre financier des établissements, en lien avec la politique de l'Association départementale.  

• Superviser les établissements dans leur ensemble :  
- Management des équipes et gestion des recrutements (permanents et saisonniers) 
- Gestion administrative et financière  
- Elaboration de plans d’action commerciaux pour atteindre les objectifs attendus 
- Organisation du travail des équipes et la logistique 
- Suivi des bâtiments, des travaux et des contrats de maintenance. 
- Organisation de l'accueil et des services qui concourent à sa qualité   

 
GESTION DES ACTIVITES  

- Être présent auprès du public et particulièrement des responsables de groupes. 
- Réaliser des permanences à l’accueil, afin d’assurer la continuité de service et le remplacement de la responsable accueil.  
- Rédiger des devis 
- Créer des actions de communication tant pour l’hébergement que pour la restauration 
- Développer l’activité restauration en étroite collaboration avec la responsable restauration 
- Assurer la sécurité des usagers et des lieux placés sous sa responsabilité. 

 
IMPLICATION LOCALE 

- Être l’interlocuteur direct des partenaires publics (Morlaix communauté, Mairies, Maison du tourisme, associations locales, IUT, 
établissements scolaires …) 

- Développer des partenariats et des animations avec le tissu local  
 

Votre profil 
- Homme ou femme de terrain, vous avez une expérience réussie d’au moins 5 ans en gestion d'établissement ou de conduite de projet, 

de préférence dans des secteurs affinitaires (économie sociale et solidaire, tourisme associatif, hôtellerie/ restauration…). 
- De formation supérieure, vous êtes rigoureux dans la gestion-organisation.  
-  Esprit d’équipe  
- Motivation et engagement  
- Rigueur et souplesse 
- Pédagogue  

 



Vos compétences  
- Anglais parlé 
- Elaboration d’outils de suivi 
- Aisance avec l’outil informatique et numérique 
- Maitrise de logiciel hôtelier  
- Connaissances des protocoles sanitaires et normes d’hygiène en vigueur 
- Connaissances en droit du travail  

 
Vos conditions de travail 
 CDI temps plein  
 Travail en journée ainsi que certains soirs, week-ends et les jours fériés.  
 Activités saisonnières, permanences et astreintes exigent une grande disponibilité. 
 
Votre rémunération et avantages  

Statut cadre / Base de rémunération Indice 400 convention collective ECLAT 
13ème mois 
Mutuelle 

 
Candidature  

Lettre de motivation et CV à l’adresse mail suivante : coordination.departementale@aj-finistere.org  
Date limite de candidature : 7 février 2022 
Prise de poste : Mars 2022  

 
Processus de recrutement  

Entretien collectif suivi d’entretien individuel :  mardi 15 février 2022 à l’auberge de jeunesse de Morlaix par des membres ADAJ29 et 
un cabinet de recrutement  
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