OFFRE D’EMPLOI ENCADRANT(E) TECHNIQUE MULTI-SITES - CDD
COMMUNAUTE EMMAUS LI BERTE (VAL DE MARNE)
La communauté Emmaüs Liberté depuis 1972, s’inscrit comme l’ensemble des communautés du
mouvement Emmaüs, dans la droite ligne de ce que l’Abbé Pierre a souhaité dès le début. Une
communauté est d’abord un lieu de vie alternatif ou chacun vient recréer le lien social qui lui fait défaut
en participant activement à la vie communautaire. 41 personnes sont actuellement accueillies par notre
Communauté. Sur l’ensemble de nos sites du Val de Marne (Ivry, Charenton, Champigny et Maisons
Alfort) nous récupérons gratuitement des objets et du matériel réutilisables (bibelots, meubles,
ustensiles, équipements, vêtements, etc.) dont nos donateurs souhaitent se débarrasser. Le tri et la
revente de ces objets fournissent aux Compagnes et Compagnons une activité qui permet le
fonctionnement économique de notre Communauté. Dès que cela est possible, nous mettons en place
des actions de solidarité.
Nous bénéficions du statut OACAS (Organisme d’Accueil communautaire et d’Activités Solidaires).
Missions : L’encadrant technique organise la production, l’accompagnement des Compagnes et
Compagnons dans le cadre de l’activité, et le développement des activités sur son périmètre (collecte,
tri/valorisation, vente, sensibilisation). Sous la responsabilité des 2 responsables de la communauté, il
aura pour missions de :
- Développer et organiser l’activité
- Encadrer et animer le groupe Compagnon : motiver, valoriser, coordonner, gérer le cadre et
participer au travail aux côtés des Compagnons
- Former les nouveaux arrivants
- Se coordonner avec les personnes en charge de l’accompagnement dans le cadre de réunions
d’équipe
Objectifs : La communauté s’est donnée comme priorités :
- De créer du lien entre les différents sites
- D’améliorer le tri, et la mise en valeur des objets
- D’engager une réflexion autour de la répartition des postes d’activité
- D’assurer l’activité en toute sécurité
Profil recherché :
- Formation diplômante et/ou expérience dans le secteur du réemploi
- Une expérience semblable au sein d’une structure Emmaüs serait un atout
- Expérience d’encadrement d’une équipe
- Goût pour l’encadrement auprès de publics fragiles, multiculturels
- Qualités pédagogiques indispensables
- Forte capacité d’adaptation (notamment à faire face aux changements de postes, et personnes au
sein de l’équipe)
- Aisance relationnelle, forte capacité d’écoute et de proposition
- Bonne aptitude au travail en équipe
- Sens de l’organisation
- Adhésion aux valeurs d’Emmaüs
- Connaissance/intérêt pour les objets collectés
- Permis B indispensable
Conditions d’emploi :
- CDD à temps plein
- 35h/semaine
- Lieu de travail : posté basé à Ivry 75% du temps, avec déplacements réguliers sur les autres sites
de la communauté (Charenton, Champigny, Maison Alfort)
- Rémunération selon profil et expérience
- Date de prise de poste : dès que possible

