COOP DE CONSTRUCTION
Enjeu :
Partager « qui nous sommes »

Notre histoire et notre vision du logement solidaire.
· Initialement : Reconstruire après la guerre dans le cadre de l'économie sociale et
solidaire
· Aujourd’hui/demain : Être un acteur du développement urbain solidaire et durable

L’innovation sociale et technique au cœur de notre modèle.
Le développement de nos partenariats avec les territoires.
Notre besoin :
Un Directeur/une Directrice qui partage nos valeurs et qui souhaite contribuer au
développement de notre vision stratégique.

Votre rôle :
. Animer et mettre en œuvre la stratégie du Conseil d’Administration d’un
développement de Coop de Construction sur différents territoires (Rennes Métropole,
bassin rennais et territoires départementaux attractifs).
. Développer et entretenir des liens de partenariat avec les élus et les services des
collectivités,
· Animer et manager une équipe de 15 personnes avec l’enjeu de développer un
collectif fort capable de répondre de manière efficiente aux besoins exprimés par les
territoires,
· Monter et négocier les contrats avec les différents partenaires (aménageurs,
services des collectivités locales, architectes, maîtres d’œuvre dans le domaine de la
construction, entreprises de la construction, bureaux d’étude etc.)
· Être en veille sur les évolutions sociétales et technologiques et la recherche
développement dans les métiers de la construction, concevoir des projets innovants

Vous êtes :
En phase avec les valeurs de solidarité et de mixité…
Motivé par des projets innovants
D’un relationnel facile dans des contextes variés

Vous avez :
Une expérience dans le domaine de la promotion construction,
Une expérience du management d’équipe,
Une formation supérieure BAC +5,
Un goût pour l’organisation et la gestion d’une entreprise,
Une expérience positive dans le domaine du logement « aidé ».
Et surtout,
L’envie de vous investir dans un projet alliant solidarité et enjeux économiques et de
le représenter et le faire vivre auprès des partenaires de Coop de Construction.

Rencontrons-nous
Olaf MALGRAS, Président de Coop de Construction
recrutement@coop-de-construction.fr

