RESPONSABLE TECHNIQUE (H/F)
Emmaüs Défi recherche une personne dynamique, rigoureuse et faisant preuve de facilité
d’adaptation pour un poste de Responsable Technique. Vous souhaitez vous impliquer dans un
projet d’entrepreneuriat social innovant et rejoindre une équipe motivée, conviviale et dont la
joie de vivre est un principe d’action, ce poste est pour vous !
Contexte
Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant sur un chantier d’insertion luttant contre l’exclusion en proposant
un contrat de travail et un accompagnement personnalisé aux personnes en situation de grande exclusion. Depuis 10 ans, Emmaüs
Défi a pour vocation de créer des solutions innovantes pour sortir des personnes de la rue et de l’urgence sociale.
Emmaüs Défi emploie 200 salariés dont l’activité opérationnelle repose principalement sur la collecte, le tri et la vente d’objets
de réemploi donnés par les Parisiens. Elle se réalise sur 4 sites totalisant plus de 10 000m2. Le site principal est situé à Riquet,
dans le XIXème arrondissement parisien.
Fort de son identité et de ses principes d’actions fondés sur la solidarité, l’innovation, le partenariat, l’autonomie de la personne
et l’accueil bienveillant, l’ambition d’Emmaüs Défi est de développer un système cohérent de dispositifs d’insertion innovants aux
effets mesurables. Pour accompagner ce développement, d’importants travaux immobiliers vont être engagés au printemps 2017
(Budget : 3M€ ; durée : 1 an minimum).
Pour assurer le bon fonctionnement technique des sites existants et piloter ce nouveau projet, Emmaüs Défi recrute un
responsable technique. Outre la gestion du projet d'aménagement, le poste consiste à prendre en charge, en s’appuyant sur des
prestataires experts, la gestion technique des locaux, des systèmes d’information et de la téléphonie et d’assurer l’animation
sécurité au sein d’Emmaüs Défi. Placé sous la responsabilité du directeur d’Emmaüs Défi, le poste est localisé dans le XIXème
arrondissement parisien.

Description du poste
Gestion de projets techniques :
o Pilotage du projet d’extension du site Riquet (Budget : 3M€ ; durée : 1 an minimum). Interlocuteur Emmaüs
Défi pour la maîtrise d'œuvre, les prestataires et les entreprises durant le chantier, participation aux réunions
de chantier, suivi budgétaire et opérationnel….
o Gestion de projets techniques en lien avec le développement d’Emmaüs Défi.
Gestion des locaux :
o Mise en place d'un système de Facility Mangement : mise en place et suivi des contrats et actions de
maintenance (tels que Traitement d’air, Installation électrique, monte-charges, Sécurité incendie…),
o Réalisation de petits travaux ponctuels d’entretien ou d’amélioration du bâtiment,
Animation Sécurité :
o Mise en place de la politique de prévention et du suivi de la Sécurité (mise en place des formations,
sensibilisation, rédaction et suivi du Document Unique…),
o Participation au CHSCT.
Informatique et téléphonie – supervision en s’appuyant sur des ressources expertes :
o Suivi et maintien en conditions opérationnelles du système d'information
o Equipements informatiques : maintenance et amélioration des solutions mises en place,
o Gestion du réseau et des connections internet sur les différents sites,
o Gestion de la téléphonie : lignes fixes, portables et serveur vocal pour standard téléphonique,
Suivi budgétaire et réglementaire de l’ensemble des actions.
Participation aux activités et au projet social d’Emmaüs Défi.

Compétences et profil recherchés
Formation supérieure (minimum Master) : ingénieur généraliste (ou équivalent) ou universitaire.
Expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire souhaitée.
Compétences/Qualités requises :
- Gestion de projet, Connaissance des démarches Qualité,
- Connaissance des systèmes d’information et des outils informatiques associés,
- Rigueur, fiabilité et adaptabilité. Autonomie, discrétion et sens des responsabilités.
- Dynamisme, aisance relationnelle, sens du service et esprit d’équipe.
- Sensibilité aux « valeurs Emmaüs » d’entraide et de solidarité.
Divers
-

CDI. Activité du lundi au samedi (1 samedi par mois). Disponibilité rapide souhaitée.
Salaire à définir en fonction du profil et de l’expérience. Positionnement selon la convention collective des ACI :
Coordinateur.
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer CV et lettre de motivation en rappelant la référence RTech à :
recrutement@emmaus-defi.org

