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Offre de poste en alternance, « chargé-e de mission Comités d’amis »
Présentation de la structure
Emmaüs, mouvement solidaire et laïc, est engagé depuis 1949 dans le combat contre la pauvreté et
l’exclusion. Emmaüs France, association loi 1901, fédère 285 structures regroupées en trois
branches : branche communautaire, branche action sociale et logement, et branche économie
solidaire et insertion. Pour coordonner l’ensemble des activités du mouvement, le Conseil
d’Administration s’appuie sur une équipe de 70 permanents environ. Plus d’informations sur notre
site : www.emmaus-france.org
La Branche Economie Solidaire et Insertion regroupe 47 structures d’insertion par l’activité
économique et 42 comités d’amis (associations loi 1901). Elle est chargée d’accompagner et animer
ces structures (dites « groupes Emmaüs »). L’équipe salariée est composée de 5 personnes : un
délégué général adjoint, une assistante et trois responsables nationales des groupes d’économie
solidaire (RNGES). 2 postes de chargé-e-s de mission en alternance renforcent l’équipe. C’est dans ce
contexte que s’opère le présent recrutement :
Le poste de « chargé-e de mission » en contrat de professionnalisation proposé sera principalement
en appui des responsables nationaux des groupes d’économie solidaire dans leur fonction
d’accompagnement des « comités d’amis ».
1. Missions principales

3 grandes missions
-

Travail de fond sur l’analyse des groupes de la B3 et leurs besoins d’accompagnement, en lien
avec le reste de l’équipe de la branche :
o Recueil des données annuelles des groupes
o Analyse des données et identification des grandes tendances et besoins
d’accompagnement
o Proposition d’outils de recueil et d’analyse

-

Accompagnement, en lien avec les responsables de groupes :
o Visite des associations, participation à la vie associative des structures, etc.
o Recueil et diagnostic des problématiques
o Proposition de plans d’action, appui à la mise en œuvre, suivi des actions
o Appui à la gestion et au développement des projets des groupes
o Accompagnement d’un « portefeuille » d’associations en autonomie
•

Animation de réseau
o Appui à l’animation des thématiques transversales auprès des groupes de la branche
(immobilier, bénévole salarié, etc.)
o Appui à l’organisation des réunions d’échange pour les acteurs du Mouvement (diffusion
et valorisation des pratiques)
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Des missions transversales :
-

Participation aux travaux de la branche (réunion d’équipe, missions liées aux travaux de la B3,
Rencontres Nationales, etc.)
Participation aux évènements et manifestations du Mouvement (Assemblées générales, Salon,
« université d’hiver », etc.)
2. Profil

-

-

Formation universitaire en cours (bac + 5 ou équivalent) ou grandes écoles, si possible avec des
connaissances du fonctionnement des associations et/ou de la gestion de projet en milieu
associatif et/ou du champ social et de l’insertion
Rigueur, organisation et capacité d’autonomie dans le travail
Bonne capacité d’analyse, d’esprit critique et de synthèse
Goût pour les relations humaines, et sensibilité à la lutte contre la pauvreté
Bonne maitrise de l’outil informatique en particulier Excel

3. Conditions d’emploi

Type de contrat et durée : contrat de professionnalisation – Démarrage en septembre 2017
Lieu de travail : Montreuil (Métro Croix de Chavaux), avec des déplacements réguliers en France.
Conditions : selon le barème légal applicable aux contrats de professionnalisation + tickets
restaurant + remboursement de 50% de l’abonnement aux transports en commun franciliens +
mutuelle + prévoyance
Veuillez nous faire parvenir un CV détaillé accompagné impérativement d’une lettre de motivation à
l’adresse suivante : recrutement-emmaus@emmaus-france.org d’ici au 30 juin 2017 inclus, à
l’attention de Kemie Kanga, Responsable de mission Ressources Humaines.

