Offre d’emploi CDD (H/F) en remplacement
congé maternité

Responsable Recycleries
L’association Emmaüs Coup de Main, créée en 1995, est un lieu d'accueil, de travail et de solidarité.
Son projet associatif se structure autour d’un accompagnement global plus particulièrement orienté
vers les familles en situation de rue. Il conjugue différentes initiatives en matière d’hébergement et
d’insertion par l’activité économique.
Au-delà de sa mission d’accompagnement, le cœur de métier de l’association est celui du réemploi des
objets auquel sont associées des activités de collecte, de réparation/revalorisation, de vente et de
sensibilisation sur différents sites formant un dispositif de type « Recycleries ».
Les activités sont implantées principalement sur le Nord/Est parisien, entre un siège social basé à
Pantin, et différents lieux d’intervention à Paris 18ème, Paris 20ème et Bagnolet. Aujourd’hui, Emmaüs
Coup de main compte 25 salariés permanents ainsi qu'une soixantaine de salariés en insertion.
MISSION PRINCIPALE
Poste en CDD à temps plein de 5 mois en remplacement d’un congé maternité, basé à Pantin avec
déplacements réguliers sur les différents sites l’association. Il/elle encadre une équipe de 10
personnes : chargé de mission Réemploi/Sensibilisation, encadrants techniques/responsables de
boutiques et standardiste. Au-delà du pilotage des opérations au quotidien, un des enjeux de la
mission sera notamment de contribuer activement à la valorisation du potentiel des boutiques et à la
réorganisation des ateliers de réparation, dans une optique de changement de locaux.
Fonctionnement des Recycleries (Paris et Pantin)

Suivi au quotidien des activités de collecte, revalorisation, revente, en lien avec les équipes de
chaque site (opérations en cours, amélioration des pratiques, reporting associé…)

Gestion des flux et de la facturation des circuits de recyclage
 Pilotage des opérations spécifiques de collecte : collectes de quartier, en entreprise, en pieds
d’immeuble, dons de marchandises …
 Poursuite de la réflexion engagée sur l’aménagement des boutiques et l’augmentation des
ventes
 Coordination de la réorganisation de l’espace de revalorisation Porte de Chapelle
 Contribution à la recherche de nouveaux locaux et contact avec les propriétaires des locaux
actuels sur la partie technique
 Mobilisation de bénévoles pour contribuer aux activités
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Sensibilisation / événements spéciaux
 Suivi des actions de sensibilisation au réemploi et à la consommation responsable en lien avec
le Chargé de mission Réemploi / Sensibilisation (ateliers créatifs, visites pédagogiques…)
 Coordination de la participation de l’association à des événements externes sur ces
thématiques (Fête de la récup, boutiques éphémères…)
 Pilotage de l’organisation des grandes ventes et ventes spéciales (planning, matériel,
organisation logistique…)
Partenariats / développement
 Développement des partenariats entreprises et associatifs autour du projet des Recycleries
 Représentation auprès de certains financeurs et dans les différents réseaux liés au réemploi
sur les territoires d’implantation
 Contribution au déploiement de la stratégie de communication de l’association définie en
début d’année et management d’une stagiaire en charge de la communication et des
bénévoles

COMPÉTENCES








Expérience professionnelle en gestion de projets avec une fonction managériale ;
Réelles compétences et appétences en matière de vente/commerce et logistique ;
Connaissance du fonctionnement des ACI et du secteur du réemploi des objets ;
Capacité d’adaptation à un contexte nécessitant polyvalence, souplesse et réactivité ;
Forte sensibilité associative ;
Bon relationnel, capacité à travailler en équipe sur le terrain ;
Rigueur et sens de l’organisation.

CANDIDATURE
Poste basé à Pantin avec mobilité sur les différents sites d’activité de l’association
Nature du contrat : CDD de 5 mois (remplacement congé maternité)
Rémunération : en fonction de l’expérience et de la convention collective - Convention SYNESI des ACI
Date limite d’envoi des candidatures : 31 mars 2018
Durée du poste : mi-mai à mi-octobre 2018
Référence offre : RECY2018
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de : recrutement@coupdemain.org
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