EMMAÜS FONTENAY LE COMTE
24 rue de la Meilleraie - 85200 ST MICHEL LE CLOUCQ
Tél : 02 51 51 01 10
Fax : 02 28 13 00 86
Mail : emmaus-fontenay@wanadoo.fr

PROFIL DE POSTE - ENCADRANT TECHNIQUE
La Communauté Emmaüs de Fontenay le Comte cherche un/une Encadrant Technique
pour son site.
Inscrites dans un mouvement national et international, les communautés Emmaüs sont
des espaces d’accueil et d’action solidaires où des compagnes, compagnons -hier exclus-,
des amis bénévoles et des salariés poursuivent ensemble le même but. Indépendantes
financièrement, les communautés vivent de l’activité de récupération, de revalorisation, de
ré-emploi et de reventes d’objets et de matières premières.
La communauté Emmaüs de Fontenay le Comte accueille 25 compagnes/compagnons
sur son site de Saint Michel Le Cloucq. La communauté recherche actuellement un/une
encadrant technique pour son site d’activités de collecte, de ré-emploi et de recyclage.
Principaux acteurs :
 Le/La Responsable, en charge de l’ensemble de la communauté Emmaüs. Cette
personne a autorité sur l’ensemble des acteurs et intervenants, et supervise toute
l’activité sur le site.
 Le Conseil d’Administration de l’association Emmaüs de Fontenay Le Comte,
responsable du suivi de l’ensemble des activités de collecte, ré-emploi et recyclage,
travaillant en étroite collaboration avec le/la responsable dans le respect des
Règles et Valeurs d’Emmaüs. Son rôle est de mettre en œuvre les moyens qui
permettent à la Communauté de subvenir à ses besoins, de s’équiper, de mettre en
œuvre des actions de solidarité dans l’esprit d’Emmaüs.
 Un/une Encadrant Technique, salarié du Conseil d’Administration et responsable
devant le CA et le/la Responsable selon le profil de poste défini ci-dessous.
Missions :
L’encadrant Technique :
• Est chargé de l’organisation des activités de collecte, ré-emploi et recyclage, sur
son site principal. Dans ce cadre, il veille au bon déroulement des activités, à la
cohérence du travail en équipe, au respect du cadre communautaire et des règles
de sécurité sur site, et surtout à la reconnaissance du travail et à la responsabilité
de chacun.
• Assure le suivi des projets et des consignes sur les espaces de collecte, ré-emploi
et recyclerie. Il rend compte de l’avancement des projets et des mesures mises en
place au responsable référent et propose s’il y a lieu des améliorations.
• Identifie et met en place des outils et méthodes de travail permettant de structurer
les activités. Il/Elle défini et programme les formations qui peuvent être proposées
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aux compagnes/compagnons en fonction de leurs compétences personnelles, et
des exigences de l’activité.
• Se doit de représenter et de faire vivre les valeurs Emmaüs sur l’espace d’activité :
Respect du Manifeste Universel du Mouvement Emmaüs, respect des valeurs de
l’accueil inconditionnel, de la dignité par le travail et de l’indépendance financière de
la communauté.
• Fait le lien entre les compagnes/compagnons, bénévoles et amis, équipe
responsable et clients sur l’activité. Il veille à la répartition des
compagnes/compagnons et des amis sur l’activité. Il rend compte une fois par
semaine de son travail au Responsable référent.
Activités du poste :
Sur les activités de collecte et de tri :
 S’assure du respect de la tournée planifiée pour les ramasses et de l’organisation
du planning des véhicules pour la collecte.
 S’assure du suivi des collectes en déchetteries et des relations avec les partenaires
de déchetteries : le Sycodem et le Smeom.
 Développe la communication envers les donateurs pour une meilleure
sensibilisation au pré-tri des dons. Favorise une bonne entente entre les donateurs
et la communauté.
 Est responsable de la bonne tenue du dépôt et du tri des dons, en particulier des
bonnes conditions de stockage des dons.
 Il est responsable du suivi des données statistiques de collecte.

Sur les activités de ré-emploi :
 S’assure de l’approvisionnement et l’aménagement des espaces de ventes.
 Est responsable de la collecte des données statistiques de ré-emploi.
 Assure la coordination des grandes ventes, braderies et des ventes spéciales
 S’assure de la cohérence de prix et de la qualité des objets destinés au ré-emploi.
Sur les activités de recyclage :
 Est responsable du suivi des partenaires sur la commande et le ramassage des
bennes de recyclage.
 Est responsable de la collecte des données statistiques de ré-emploi et des
déclarations auprès des partenaires du ré-emploi.
 Est responsable du suivi du site de recyclage et de son organisation.
 Assure au quotidien le suivi de la gestion des matières premières et des filières de
ré-emploi.
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Sur la sécurité :
 Est responsable de l’information et du suivi du respect des normes de sécurité sur
les espaces de collecte, re-emploi et recyclage.
 S’assure de la compréhension et de l’application des règles sécurités pour tous les
acteurs intervenant sur les sites de collecte, ré-emploi et recyclage
 Est en charge du suivi des autorisations de conduite des véhicules et du protocole
d’affectation des autorisations pour l’utilisation du matériel de la communauté.
 Participe à l’élaboration de tout document référent à la sécurité sur les sites
d’activités de collecte, ré-emploi, recyclage de la communauté.
 S’assure de la qualité du matériel technique et de sécurité utilisés et du suivi de leur
maintenance
 S’assure du suivi des entretiens des différents véhicules

Liens hiérarchiques et fonctionnels :
L’encadrant Technique :
• Dépend du responsable de la communauté qui défini avec l’encadrant technique
son planning de travail et le suivi de ses objectifs
• Rend compte au quotidien de son travail au responsable référent et fixe avec lui les
priorités.
• Travail en coordination avec l’équipe responsable.
• Demande l’autorisation d’absence et de congés à son employeur, en l’occurance
l’association Emmaüs de Fontenay le Comte.

Qualité et compétences :
•
•
•
•
•
•
•

•

Capacité à s’adapter aux publics accueillis
Capacité à travailler en autonomie, sens de l’organisation.
Connaître ou être sensibilisé aux activités de tri et de recyclage
Capacité de médiation et de travail en équipe, notamment être capable
d’organiser le travail d’une vingtaine de personnes sur le site d’activité
Qualité de communication, d’encadrement, de formation et d’animation
collective.
Discrétion professionnelle
Faire preuve d’une rigueur professionnelle auprès des différents
intervenants, en expliquant et justifiant les raisons et les objectifs poursuivis
par les directives fournies, tout en sachant écouter et prendre en compte les
observations des intervenants.
Permis B exigé
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Conditions :
•
•
•
•

39h/semaine sur 5 jours, du mardi au samedi.
Poste en CDI à pourvoir immédiatement
1820 euros brut mensuel
Il est prévu que la personne embauchée effectue trois fois une semaine de stage
dans des communautés Emmaüs.

Merci d’adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation manuscrite aux Co-Présidents
de l’Association Emmaüs de Fontenay le Comte, 24 rue de la meilleraie, 85200 Saint
Michel Le Cloucq, ou à l’adresse mail : emmaus-fontenay@wanadoo.fr
Date limite de réception des candidatures : Le 09 Mars 2018
Début des entretiens : première semaine d’avril 2018.
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