L’ASSOCIATION DE
COMMUNAUTES EMMAUS (ACE)
RECRUTE DES

RESPONSABLES DE COMMUNAUTE F/H
L'Association de Communautés Emmaüs (ACE) lance une campagne de recrutement
nationale. Chaque candidat-e retenu-e pourra être détaché-e dans une communauté du
territoire national.
Le Mouvement Emmaüs est composé de 3 branches, dont la Branche Communautaire qui
regroupe les 119 communautés. Au sein de la Branche Communautaire, 64 Communautés sont
adhérentes à l’Association de Communautés Emmaüs (ACE). Cette association organise le salariat
national des responsables de Communautés adhérentes. L’ACE a donc pour mission la gestion
des ressources humaines de 135 responsables de communautés. Inscrites dans un mouvement
national et international, les communautés Emmaüs sont des espaces d’accueil et d’action
solidaires où des compagnes, compagnons -hier exclu-e-s- des ami-e-s bénévoles et des salariée-s poursuivent ensemble le même but. Indépendantes financièrement, les communautés vivent
de l’activité de récupération, de revalorisation, de réemploi et de reventes d’objets et de
matières premières.
En partenariat avec les Associations locales, les Responsables :
 Organisent l’accueil des personnes et gèrent la vie quotidienne de la communauté,
 Développent l’activité économique et en coordonnent l’organisation,
 Conduisent des projets,
 Et participent à la dynamique du mouvement.
L’ACE recherche des salarié-e-s prêt-e-s à s’engager dans les combats d’Emmaüs, ayant de réelles
capacités d’écoute et d’accompagnement de personnes marquées par la précarité ainsi que des
compétences pour gérer et développer une activité économique.
La-le responsable doit être en mesure d’organiser et de conduire un travail en équipe.
Ce poste exige une grande mobilité géographique nationale (postes à pourvoir partout en
France) et une disponibilité pour pouvoir accomplir un parcours d’intégration de plusieurs mois
à travers la France.
L’ACE suit un processus de recrutement spécifique qui dure environ 3 mois. Il débute notamment
par un pré-stage d’immersion en communauté de 3 jours et 2 nuits, qui permettra aux candidate-s retenu-e-s de mieux appréhender les réalités de terrain en amont des entretiens de
recrutement. A l’issue du processus, deux sessions d’embauche sont prévues : une fin octobre et
une fin novembre.
Poste en CDI
Salaire à l’embauche = 2 568.75€ brut mensuel, statut cadre.
Envoyer CV+ lettre de motivation
à Association de Communautés Emmaüs
Recrutement Responsables de communauté
47, avenue de la Résistance - 93104 MONTREUIL cedex
Ou par mail : mmartin@acemmaus.org

