La Communauté Emmaüs de Port-Marly, Bougival Nanterre
recrute un(e) Responsable de Communauté
Au sein d'une équipe de cinq responsables et d'une dizaine de salariés, et en bonne entente avec
eux, le/la responsable :
- organise l'accueil et gère la vie de la Communauté
- assure et développe l'activité économique et en coordonne l'organisation
- conduit des projets selon ses aptitudes, en bonne entente avec les autres salariés
- participe à la vie du Mouvement Emmaüs
Vous avez une expérience de quelques années dans l'animation d'équipe et l'envie de découvrir
un modèle alternatif de l'économie sociale et solidaire, vous avez la volonté de montrer que le
respect de chacun dans sa différence est une vraie valeur, que des personnes peuvent vivre
dignement de leur travail et que la solidarité est au centre des préoccupations et la fierté de
chacun.
Vous avez une formation et une expérience qui vous a permis de développer une compétence
pour gérer et développer une activité économique dans un travail d'équipe.
Vous avez le sens d'un fonctionnement associatif et un bon relationnel avec tous
Alors vous pouvez nous rejoindre et montrer que l'utopie d'Emmaüs est réalité tangible tous les
jours depuis plus de soixante ans.
La Communauté Emmaüs de Bougival est située dans l'ouest parisien et travaille sur les Yvelines
(Bougival et Chatou), les Hauts de Seine (Nanterre, bientôt Colombes) et sur l'ouest de Paris.
Plus d'une centaine de compagnons de plus de trente nationalités y travaillent, accompagnés par
une petite centaine de bénévoles adhérents de l'association.
Le poste est un CDI de cadre, un parcours de formation et d'intégration est prévu.
Le salaire d'embauche est situé entre 25 000€ et 35 000€ brut par an selon l'expérience et
l'ancienneté.
Envoyer CV+ lettre de motivation à Alain CAPMAS par lettre à l'adresse de la Communauté ou par
mail : alain.capmas@free.fr

LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS DE BOUGIVAL
RECHERCHE UN
RESPONSABLE DE COMMUNAUTÉ H/F
Inscrite avec plus de 300 autres groupes dans le Mouvement Emmaüs
national, européen et international, la communauté est un espace
d’accueil et d’actions solidaires où des compagnes, compagnons - hier
exclus - des amis bénévoles et des salariés poursuivent ensemble le même
but.
Indépendantes fnanciirement, les communautés vivent de l’activité de
récupération, de revalorisation, de réemploi et de reventes d’objets et de
matiires premiires, en plein cœur de l’économie circulaire et solidaire.
Les responsables :
 Organisent l’accueil des personnes et girent la vie quotidienne de
la communauté,
 Développent l’activité économique et en coordonnent l’organisation,
 Conduisent des projets
 Participent à la dynamique du mouvement.
La Communauté recherche un(e) salarié(e) prêt(e) à s’engager dans les
combats d’Emmaüs, ayant de réelles capacités de respect, d’écoute et
d’accompagnement de personnes marquées par la précarité ainsi que des
compétences pour gérer et développer une activité économique.
Le poste à pourvoir est en coresponsabilité avec cinq autres responsables
assistés par dix salariés permanents.
Contexte local :


Accueil de 120 compagnes et compagnons à Bougival et Chatou




Salle de vente principale à Bougival, une bientôt à Colombes
Salle de vente solidaire à Nanterre où est positionné un chantier
d’insertion avec compagnons, amis et salariés.
Ateliers solidaires à Chatou où se situent la majorité de la remise en
état des produits reçus.
La communauté a une importante activité de ramassage (11
camions) et de vente (6 jours sur 7), avec un rythme lié à la région
parisienne.
L’accompagnement des compagnes et compagnons se fait au
travers du travail, de la santé, de l’administratif, des loisirs et donc
avec une forte disponibilité des responsables. La présence d'un
responsable est assurée 7 jours sur 7 en journée par roulement.
La solidarité est tris ancrée dans l’histoire de la communauté
(notamment la solidarité internationale), les compagnons, amis et
responsables y sont sensibles : actions suivies en Amérique du Sud,
Afrique, Europe de l’Est.








Projets en cours :




Mise en œuvre du projet communautaire, dont :
o

la capacité d’hébergement

o

le développement économique

Poursuite du programme de solidarités internationales concrites
avec implication des compagnons, des amis et des responsables.

Profil attendu :


Généraliste, autonome, souple d’esprit, elle ou il inscrit avant tout
son action dans un travail d’équipe en complémentarité avec les
colligues, l’assistante sociale, les autres salariés et le bureau/CA
de l’association. Le tout avec bienveillance, humour et bonne
humeur : ici on fait les choses sérieusement sans se prendre au
sérieux ! Une bonne maturité est indispensable pour le poste.



Capacité à la négociation, au relationnel, à saisir les tenants et
aboutissants d’une communauté ancienne (1953) engagée dans le
mouvement.



Volonté d’animer en bonne entente les compagnons, les amis, les
salariés des trois sites de Bougival, Nanterre et Chatou.



Rigoureux(se) et attentif(ve) au contrôle des charges, montre
aussi de la réactivité pour dynamiser sans cesse les secteurs de
vente.

.
Statut cadre.
Un parcours de formation et d'intégration sur toute la France est prévu
sur deux ans par alternance.
Envoyer CV+ lettre de motivation à Alain CAPMAS par mail :
alain.capmas@free.fr ou par lettre à l'adresse de la Communauté
Ce poste s’adresse a des personnes avant tout militantes et motivées,
quelque soit les secteurs professionnels exercés jusqu’à présent. Nos
différences et notre diversité font notre force et notre complémentarité.

