EMMAUS ACTION OUEST
Notre association adhérente au mouvement Emmaüs France regroupe deux SARL, une association, 1
SCI et un Fonds de Dotation. Certification Iso 9001 et 14001.
Avec 170 salariés dont 60% en insertion sociale et professionnelle, nous sommes présents sur 13
sites d’activités sur les départements du Morbihan et des Côtes d’Armor. Nos activités économiques très
diverses de production et de service : collecte, tri et vente de textiles, collecte et tri de déchets électriques et
électroniques, déchets tertiaires, recyclerie et gestion de franchises (Mail Boxes Etc. et Vélo station) nous
permettent d’employer et d’accompagner avec dignité des personnes en situation de précarité.
Nous recrutons pour succéder à son prédécesseur pionnier et développeur notre

DIRECTEUR GENERAL (H/F)
Poste basé à Pontivy - Morbihan (Statut cadre + d’éventuels mandats sociaux)
La mission : En lien avec le Conseil d’Administration :
• Poursuivre notre projet dans le respect des valeurs du mouvement Emmaüs.
• Incarner les dimensions entrepreneuriales, politiques et sociales de nos projets actuels et de demain.
• Animer la vie associative, les réseaux de partenaires et clients publics et privés.
• Manager le Comité de Direction et arbitrer les décisions opérationnelles.
• Assurer la responsabilité et garantir la fiabilité administrative, légale et financière.
• Etre moteur de notre communication sur notre territoire et au sein du mouvement Emmaüs.
Vous :
Dirigeant expérimenté du monde de l’économie sociale et solidaire ou de l’entreprise, vous appréciez et savez
allier vos compétences stratégiques et gestionnaires à un management collaboratif et participatif. Le sens de
l’action qui est le nôtre vous motive pour un engagement fort où s’allient le pragmatisme économique et
l’humanisme de proximité. Une connaissance des métiers de production ou de services et une maîtrise de
l’Insertion par l’Activité Economique seraient un plus.
Notre offre : Avec une rémunération en cohérence avec les valeurs du mouvement Emmaüs, relever le défi
de poursuivre et pérenniser la réussite d’un projet économique au service de l’Homme. Contribuer à construire
ensemble le devenir de nos structures. Un rôle majeur et diversifié au cœur d’un projet, d’une équipe engagée.
Une Mission plus qu’une fonction qui nécessite une grande disponibilité et un fort engagement comme la
conviction d’être porteur d’une utopie très forte mais d’avoir les pieds sur terre.
Merci d'adresser avant le 15/09 /2017, lettre de motivations, CV et prétentions à Monsieur le Président
d’Emmaüs Action Ouest par mail à : recrutement@emmaus-action-ouest.fr
Les candidats présélectionnés seront reçus le 29 Septembre à Pontivy dès 8h00 et pour toute la journée

