La Banque Solidaire de l’Equipement d’Emmaüs Défi
se développe : rejoignez l’équipe comme Responsable
Opérationnel Ile de France

Un métier opérationnel à fortes responsabilités
au cœur d’une association innovante !
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
en situation de grande précarité pour leur permettre d’engager, grâce au travail, une dynamique d’insertion
durable.
La Banque Solidaire de l’Equipement (BSE)
La BSE est un programme développé par Emmaüs Défi à Paris afin d’équiper en neuf à très bas coût des
ménages accédant pour la première fois à un logement pérenne. Le fonctionnement partenarial est au cœur
du programme. Les bénéficiaires sont orientés par des référents sociaux. Sur le principe des Banques
Alimentaires, les équipements neufs proviennent des invendus de nos partenaires entreprises. 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, notamment en Ile de France
Description du poste :
Sous la responsabilité de la responsable de la BSE, vous aurez pour missions :
 Le pilotage opérationnel de l’antenne parisienne :
- Management, recrutement et animation de l’équipe terrain
- Animation du réseau de partenaires sociaux
- Coordination avec la logistique et refonte des processus logistique en lien avec la mise en place de
l’entreprise d’insertion
- Suivi d’activité : tableau de bord, amélioration des outils de gestion
 Le lancement d’une nouvelle antenne en Ile de France au cours de l’année 2017
- Participation à la construction du modèle d’antenne en relation avec l’équipe de développement
- Mobilisation de l’action sociale,
- Mise en place opérationnelle de l’antenne (accueils, logistique)
 La création d’outils de communication et notamment des outils pédagogiques pour les antennes.
Savoirs-être recherchés:
Intérêt pour la mission sociale d’Emmaüs Défi
Très bonne organisation
Capacité à s’adapter à des environnements évolutifs, flexibilité
Très bon relationnel, capacités d’animation d’une équipe
Motivation et envie de participer à une aventure solidaire entrepreneuriale
Profil recherché
Etudes supérieures (commerce, IEP, université…)
2 ou 3 ans d’expérience souhaitée
Une certaine connaissance du monde de l’action sociale est souhaitable, ainsi que des démarches de
partenariats associations-entreprises
Lieu de travail :
Poste basé à Paris 19ème avec des déplacements en ile de France
Conditions
CDD 1 an, 2000 euros bruts mensuels à discuter en fonction du profil + 50% Pass Navigo
Démarrage dès que possible
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à Vanessa Engel vengel@emmaüs-defi.org

