La Banque Solidaire de l’Equipement d’Emmaüs Défi
se développe : rejoignez l’équipe en tant que
Responsable du programme à Lyon !

Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant actuellement sur un chantier d’insertion qui emploie
140 salariés en parcours d’insertion et 60 permanents. Emmaüs Défi accompagne des personnes très éloignées de
l’emploi, SDF ou personnes logées en centre d’hébergement d’urgence pour leur permettre d’engager, grâce au travail,
une dynamique d’insertion durable. Emmaüs Défi a pour vocation de créer des solutions innovantes pour adapter les
modalités classiques de l’insertion aux personnes ayant connu la grande exclusion. 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.
Emmaüs Défi a également, depuis sa création, mis en place divers dispositifs innovants d’insertion sociale : 1eres
heures, Convergence, et la Banque Solidaire de l’Equipement. Elle a tissé des liens étroits avec des partenaires des
secteurs publics et privés et travaille à de nouveaux développements.
Le projet : La Banque Solidaire de l’Equipement (BSE)
La BSE est un programme développé par Emmaüs Défi à Paris depuis 2012 afin d’équiper en neuf à très bas coût des
personnes accédant pour la première fois à un logement pérenne. Le fonctionnement multipartenarial est au cœur du
programme : les bénéficiaires sont orientés par des référents sociaux, et les équipements neufs proviennent des
invendus de nos partenaires entreprises (sur le principe des Banques Alimentaires).
Le programme, lancé en 2012, a prouvé son impact à Paris où plus de 2300 familles ont été équipées. L’ouverture d’une
première antenne sur le territoire du Grand Lyon en Mai 2016 a permis d’expérimenter la duplication du modèle de la
BSE en région, et ouvre la voie à l’essaimage du programme dans d’autres territoires. Pour découvrir le programme à
Lyon: https://youtu.be/StTkaOxfXjw
Emmaüs Défi recherche une personne entreprenante et opérationnelle pour poursuivre le développement de
la Banque Solidaire de l’Equipement à Lyon en tant que Responsable de la BSE de Lyon.
Description du poste :
Sous la responsabilité de la responsable de la BSE à Paris et en grande autonomie, vous aurez pour missions :
 La gestion opérationnelle de l’antenne (s’assurer du bon déroulement des accueils, faire le suivi administratif
de l’antenne, faire le lien avec l’équipe logistique de paris pour l’approvisionnement des références, faire le
suivi des commandes et des SAV)
 Le développement et l’animation du réseau de prescripteurs sociaux (associations, services sociaux)
 Le management de l’équipe locale de conseiller-vendeur (Recrutement, formation, encadrement)
 La recherche de financement
 Le développement de partenariats avec des entreprises en Rhône-Alpes et la gestion des dons de produits
associées en lien avec l’équipe logistique de Paris et le mouvement Emmaüs en Rhône Alpes,
 et plus généralement toute mission en lien avec le développement du programme Banque Solidaire de
l’Equipement dans la région.
Le/La responsable de l’antenne sera amené à travailler en étroite collaboration avec la communauté Emmaüs de
Vénissieux et le mouvement Emmaüs en Rhône Alpes.
Savoirs-être recherchés:
 Vous vous sentez mobilisé(e) par le projet social d’Emmaüs Défi
 Vous cherchez un poste de terrain, en contact direct avec les bénéficiaires du programme, et dans lequel vous
pourrez utiliser votre sens de l’organisation et votre bon relationnel
 Vous êtes un véritable couteau-suisse et savez faire preuve d’initiative et de débrouillardise
 Vous aimez rencontrer, conseiller, et accompagner, et êtes à l’aise dans le contact avec des personnes en
situation précarité
 Vous avez l’âme d’un entrepreneur social, et vous savez vous organiser pour gérer plusieurs sujets en parallèle
 Vous êtes à l’aise à l’oral et aimez négocier : vous êtes un fin diplomate !
 Recruter, former et animer une équipe ne vous fait pas peur, car vous avez un tempérament moteur.

Profil recherché
Etudes supérieures (commerce, IEP, université…)
2 ou 3 ans d’expérience en management et/ou gestion de projet souhaités, expérience du fonctionnement associatif ou
dans l’économie sociale et solidaire appréciée.
Lieu de travail :
Poste basé à Vénissieux (69)
Déplacements à prévoir à Paris et en région Rhône Alpes
Conditions
CDD 1 an, 2000 euros bruts mensuels à discuter en fonction du profil + 50% Pass TCL.
Prise de poste : dès que possible
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 10 mars 2017 à Perrine Vandecastèle pvandecastele@emmausdefi.org

