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Co-Responsable de communauté
Montereau-Fault-Yonne– Seine et Marne 77
CDI
Informations sur la communauté :
•
•
•
•
•

Création de la communauté en 1985, située sur Montereau-Fault-Yonne.
49 compagnons et compagnes dont accueil de familles
Une équipe de 8 salariés : 2 responsables locaux, 3 chauffeurs, 1 standardiste ,1 secrétaire,
1 ébéniste.
15 bénévoles/jour et 60 pour les grandes ventes
4 sites (stockages, hébergements, menuiserie, dont La Rubrette site principal avec multiples
salles de vente)

Missions
Engagé dans la vie du mouvement Emmaüs (un Mouvement organisé en France et au niveau
international), le, la co-responsable de communauté est un des garants du bon fonctionnement
communautaire, dans le respect des textes fondateurs tels que : la charte des communautés, le
manifeste universel.
Le, la co-responsable porte l’accompagnement global des compagnes et compagnons
(l’administratif, le social et la comptabilité des Compagnons avec gestion de l’indemnité type
« allocation hebdomadaire », vacances et Urssaf, l’accueil, ouverture des droits, ...).
Il, elle participe au développement de l’activité économique.
Il, elle sait coordonner et animer les relations entre les différents acteurs de la communauté (le
trépied=compagnons/salariés/amis), animation de réunion de secteur.
Il, elle veille au maintien des partenariats extérieurs, du réseau local social déjà constitué et
participe à son développement…
Il, elle veille au bon fonctionnement de la collégialité (le, la co-responsabilité avec ses collègues)
dans le respect des différences inhérentes aux missions spécifiques de chacun (des responsables),
dans la coopération, et dans une prise de décision collective.

Candidature à transmettre à : recrutements@emmausbrie.org

Activités
Le, la co-responsable de communauté :
•
•
•
•

Assure l’accueil et l’accompagnement social des compagnes et compagnons,
Met en place des outils nécessaires au suivi et à l’accompagnement des compagnes et
compagnons,
Organise l’hébergement et la gestion du lieu de vie et la vie quotidienne, veille à l’hygiène,
les normes de salubrité et de sécurité des locaux, cuisine, chambres…etc.
Dans le cadre de la collégialité :
➢
➢
➢

•
•
•
•
•
•

Ponctuellement par délégation du 2ème responsable à son égard, Co-gère les équipes
(compagnons/bénévoles) dans le cadre de l’organisation du travail,
Ponctuellement peut déléguer au 2ème responsable la gestion sociale des compagnons
ou l’une de ses missions spécifiques si empêchement, contretemps ou nécessité.
La supervision particulière de certaines actions ou site éclaté, événementiels …etc est
laissée à la libre-entente des responsables entre-eux sous réserve qu’ils en formalisent
ensemble les contours (rentre dans le cadre d’une prise de décision consultative)

Ponctuellement, présence éventuelle à la vente mercredi, samedi, dimanche (14h30 à 19h)
Présence requise pour 1 Weekend / mois.
Participation sur invitation aux réunions de Conseil d'administration
Maitrise Word, Excel, internet.
Salaires : 2111 € net / mois /13éme mois inclus sous un statut cadre (débutant dans ce poste
accepté)
Autres Expériences professionnelles avec responsabilités souhaitées : 10ans

Candidature à transmettre à : recrutements@emmausbrie.org

