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L’association Ty al Levenez recherche son.sa 

Responsable Patrimoine-Logistique-Entretien- Sécurité 
 
Association à vocation sociale basée à Saint Malo depuis 1955, TY AL LEVENEZ comprend trois pôles 
d'activité : Habitat Jeunes (250 places en Foyer des Jeunes Travailleurs), Tourisme social et solidaire 
(290 places), Restauration associative.  
Riche de ses 54 salariés, elle est un outil fort de mixité et de rencontre, et propose un projet d'entreprise 
de l'économie sociale et solidaire à ceux qui cherchent à donner du sens à leur projet professionnel. 
 

Dans le cadre d’un départ en retraite, L’association Ty al Levenez recherche son.sa responsable 
Patrimoine-Logistique-Entretien-Sécurité. 

Membre du comité de direction, et dans un souci permanent d’accueil de qualité des publics de 
l’association, votre mission s’organise autour de 5 axes principaux : 

 Elaborer, conduire et développer le projet du pôle Bâti-Logistique-Sécurité 
o Pilotage de l’entretien du bâti sur les différents sites de l’association,  
o Pilotage et suivi des projets de réhabilitation du bâti. 

 

 Référent sécurité de l’association pour l’ensemble de ses sites 
o Préparation et suivi des commissions de sécurité, 
o Responsable de la veille juridique et réglementaire. 

 

 Impulser, piloter et mettre en œuvre la politique d’achats et d’investissement de 
l’association dans son périmètre, en lien avec l’ensemble des responsables de Pôles, 

o Réaliser les achats hors alimentaires (prestations, groupement d’achats, 
fournisseurs…), 

o Contrôler et suivre les stocks non alimentaires, 
o Assurer le suivi financier des achats. 

 

 Manager des équipes pluridisciplinaires 
o Piloter et animer les équipes ménage, entretien technique, sécurité et accueil de 

nuit, 
o Responsable du suivi RH de ses équipes (recrutement, entretien…). 

 

 Organiser la logistique de l’association (quotidienne ou évènementielle...). 

Vous avez une expérience de trois années en entreprise ou association dans une fonction similaire, 
une solide connaissance des établissements recevant du public est indispensable. Enfin, vous devez 
maîtriser les outils informatiques et bureautiques, notamment Excel. 

En contact direct avec l’ensemble de l’association, vous souhaitez rejoindre un projet collectif 
stimulant et donner du sens à votre métier, alors rejoignez-nous !  
Ce poste, basé à Saint Malo, Quartier Courtoisville, est proposé dans le cadre d’un Contrat à Durée 
Indéterminée à temps plein, sur une base de rémunération annuelle brute de 30 K€ à 39 K€ selon 
expérience. Statut Cadre. 
 

Merci d’adresser votre lettre de motivation + curriculum-vitae 
Avant le vendredi 20 janvier 2023 dernier délai, par courriel 

A l’attention de Mme La Directrice  
recrutement@atal.bzh  


