ENCADRANT(E) TECHNIQUE
Communauté de Montbéliard
Contexte de la communauté
La communauté d’Emmaüs Montbéliard, association Loi 1901 créée en 1981 et membre du
réseau Emmaüs France, développe depuis sa création des activités de récupération, de
traitement et de vente d’objets et de matières premières. Les revenus générés par ces activités
permettent de lutter contre les injustices sociales et les diverses formes d’exclusion.
L’association accueille une quinzaine de compagnons, souvent en grande difficulté, qui vivent
en communauté. Elle contribue également à la réalisation de nombreuses activités de solidarité
internationale.
Missions et enjeux du poste
La communauté de Montbéliard recherche actuellement un(e) encadrant technique. Salarié(e)
de l'Association, il/elle assiste la responsable dans l’animation du groupe et pour favoriser
l’intégration de chaque compagnon. Il s’implique tout particulièrement dans l’organisation et
le suivi des activités économiques de la communauté : récupération, traitement et ventes des
objets et des matières premières (papier, carton, ferraille).
Avec une expérience significative en animation d'équipes, idéalement en milieu associatif et
humanitaire, l’encadrant(e) technique travaillera sur le terrain, avec les compagnons. Il doit être
doté(e) de très bonnes capacités relationnelles, d’écoute et de discernement. Il doit adhérer aux
valeurs humaines et de solidarité portées par le Mouvement Emmaüs. Une évolution
professionnelle est possible et souhaitée.
Activités
L’encadrant(e) technique est placé(e) sous l’autorité du responsable, par délégation de
l’association employeur. Prenant le temps d’observer et de comprendre le fonctionnement de la
communauté et de ses membres, il se formera dans un premier temps au contact de la
responsable et prendra progressivement ses responsabilités dans les domaines suivants :
- L’organisation et le fonctionnement des chantiers d’activités liées à la gestion des matières
premières (palettes, papier, cartons, ferraille) : organisation des collectes, stockage des

produits, tri et valorisation, suivi et entretien / maintenance des bâtiments et des machines,
recherche de nouveaux débouchés ;
- L’organisation et le fonctionnement des espaces de vente : organisation des livraisons, gestion
de l’approvisionnement et aménagement des espaces de vente, lien avec les clients ;
Profil et expérience
- Expérience souhaitée dans le domaine associatif et humanitaire, en encadrement et en gestion
d’activités sociales et solidaires
- Possession du permis CACES et VL
- Qualité d’écoute et souci du travail en équipe
- Goût prononcé pour le travail sur le terrain en lien étroit avec les compagnons
- Polyvalence
- Partenaire actif de l’association dans la réflexion et les débats
- Energie et enthousiasme
Conditions de travail et avantages :
35 heures hebdomadaires réparties sur 6 jours : 2000 euros net
CDD d’un an, avec une période d’essai d’un mois
CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention de Mme Micheline Carrère,
emmaus.montbeliard@gmail.com

