
 
 
 
Finistère Habitat, OPH départemental du Finistère loge 17 000 personnes dans un parc de près de 11 
000 logements sociaux répartis dans 218 communes du Finistère. Ses 150 salariés exercent au siège à 
Quimper ainsi que dans 2 agences territoriales et 21 bureaux à proximité des locataires et des 
décideurs locaux. Dans le cadre du développement de notre mission de bailleur social, nous recrutons 
en CDI un(e) : 

 
Directeur des Territoires et de la Proximité H/F 

 
Poste basé à Quimper 

 
Missions principales : 
 
Membre du comité de Direction vous co-définissez les objectifs stratégiques de l’entreprise. Vous 
représentez l’entreprise dans le cadre de votre délégation et vous relayez les politiques stratégiques 
auprès de partenaires institutionnels. Vous œuvrez à la performance économique et sociale à travers 
le pilotage des quatre activités de votre direction (Gestion locative, Développement social pour 
l’habitat, Vente, et Proximité). Vous impulsez les projets d’innovation sociale et conduisez des projets 
spécifiques transverses. 
 
Votre profil :  
 
Parce que vous avez une longue expérience dans ce secteur, vous êtes à même de mettre à profit de 
larges connaissances de l’écosystème politique, partenarial et territorial du logement social. 
 
Parce que vous êtes fin gestionnaire, vous fixez les objectifs de votre département et en pilotez la 
performance, toujours avec le souci de garantir et d’optimiser la qualité du service rendu aux 
locataires. 
 
Parce que vos qualités humaines et managériales sont reconnues, vous parvenez à fédérer au 
quotidien autour des valeurs du projet d’entreprise : des équipes pluridisciplinaires, en proximité 
immédiate ou à distance, en relations hiérarchiques ou transversales. 
 
Parce que vous êtes animé par les valeurs de l’intérêt général, vous êtes force de proposition, novateur 
et visionnaire. Vous vous démarquez au-delà de vos compétences de manager et de chef de projet par 
votre esprit d’engagement envers une entreprise qui combine à sa vocation sociale une gestion saine 
et un état d’esprit conquérant. 
 
Votre parcours :  
 
De formation Bac+4/5, vous justifiez d’une expérience réussie de 5 ans minimum dans le secteur du 
logement social, sur des fonctions de direction. 
Une expérience de la gestion locative est un pré-requis. 
Une expérience de la relation avec les acteurs de l’innovation sociale par l’habitat est essentielle. 
Une bonne connaissance de territoire finistérien est un atout certain. 
 
Merci d’adresser CV + lettre de motivation + prétentions salariales à l’adresse suivante : 
recrutement@finisterehabitat.fr sous la référence DTP 2022-05 
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