VAL de BRIE - EMMAÜS
2, place Charles TRENET - 94350 - VILLIERS SUR MARNE
 01 49 30 11 46 @ : secrétariat@valdebrie-emmaus.org

Fiche de poste Responsable opérationnel-le :
CONTEXTE
VAL DE BRIE – EMMAÜS (VBE) est une structure associative qui porte des projets relevant de la
solidarité. Elle s’inscrit dans le champ de l’Insertion par l’activité économique.
Elle œuvre dans plusieurs secteurs d’activités : les espaces verts, le second œuvre et le nettoyage.
La plupart de ses prestations relèvent de marchés émanant des collectivités et des bailleurs.
VAL DE BRIE – EMMAÜS salarie annuellement entre 55 et 60 salariés.
I – MISSIONS
Sous l’autorité hiérarchique de la direction, le/la responsable opérationnel-le co-organisera l’activité
dans un objectif de rentabilité économique et dans le respect des valeurs de l’association Val de Brie
– Emmaüs.
Le/la Responsable opérationnel-le assurera en étroite collaboration avec la directrice :


La mise en œuvre des orientations associatives.



La gestion des différents locaux, véhicules et de tout le matériel nécessaire à nos secteurs
d’activités.



La gestion administrative (assurer le bon fonctionnement par le montage des dossiers, les
demandes d’agréments et de subventions, les bilans d’activités…)



Le développement commercial avec une participation active à la recherche de nouveaux
marchés, aux réponses aux appels d’offre afférents aux divers secteurs d’activités dans
lesquels œuvre Val de Brie – Emmaüs.
Le suivi des marchés et des différents projets dans lesquels est investi Val de Brie – Emmaüs.




La politique tarifaire interne afin d’équilibrer le modèle économique de la structure. Cette
dernière sera travaillée également en lien avec les encadrants sociotechnique.



La représentation de l’association auprès des clients, des collectivités territoriales,
administrations, associations et organismes de contrôle.



Par délégation venant de la direction :
 La gestion de l’association sur l’aspect technique, administratif et financier.
 La gestion du personnel (recrutement, encadrement des équipes, horaires, planning,
congés, formations…)

Le/la Responsable opérationnel-le participera aux réunions d’équipe, aux instances (AG) et aux
réunions « partenaires » dès lors que sa présence sera jugée utile.
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Le/la Responsable opérationnel-le présentera à la direction les données nécessitées dans le cadre
du rendu-compte.
II - OUTILS DE TRAVAIL
Le/la Responsable opérationnel-le aura à sa disposition pour travailler :
 Un ordinateur portable. Le/la Responsable opérationnel-le en sera le seul utilisateur dans le
cadre de ses fonctions.
 Un photocopieur
 Un téléphone
 Un véhicule de fonction (avec achat de la part de Val de Brie Insertion d’un maximum de 100
euros de carburant)
 Matériel et outils à disposition en interne pour les chantiers
III - RESULTATS ATTENDUS




Développer économiquement la structure tout en préservant le projet emmaüssien, le projet
d’insertion des publics.
Pérenniser les partenariats et entériner de nouveaux.
Impliquer une bonne gestion organisationnelle interne…

IV – LE PROFIL DU OU DE LA CANDIDAT-E
Il est vivement souhaité quelqu’un de formation technique (encadrant/ responsable de service Espaces
verts ou second œuvre) :
 Qui a déjà eu la responsabilité managériale d’encadrants
 Qui a une vision de développeur
 Qui connaît la tarification des secteurs nommés (au moins l’un des secteurs)
 Qui a la technicité pour répondre aux marchés publics et privés
 Qui a le sens des responsabilités, de l’engagement, de la bienséance et le respect de la
hiérarchie
 Qui sait travailler en équipe
La personne peut avoir un niveau Master avec de l’expérience dans ce qui a été nommé
précédemment.

III - STATUT ET CONDITIONS







CDI – statut cadre (3 mois de période d’essai – renouvelable)
Durée de travail : 35 heures hebdomadaires
Lieu de travail : interventions principalement dans le Val-de-Marne (le siège social de VBI se
trouvant à Villiers-sur-Marne)
Entre 2 500 et 2 700 euros mensuels bruts (en fonction de l’expérience)
Passe Navigo pris en charge par l’employeur à hauteur de 50%.
Prise en charge de la mutuelle à 60%, de la prévoyance.
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Pour candidater, veuillez-nous faire parvenir votre CV et lettre d’accompagnement à l’attention de
Laurence METIVET, Directrice de VBI – EMMAÜS, à l’adresse suivante : secretariat@valdebrieemmaus.org
La prise de poste est à pourvoir rapidement.

