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ANNONCE : RECRUTEMENT CDD 12 mois
Responsable de mission - Modélisation Economique
1. Environnement, présentation de la structure et contexte du recrutement
Le mouvement Emmaüs : Initié par l’Abbé Pierre, Emmaüs, mouvement laïque et apolitique, a pour objet
principal de développer des réponses originales et complémentaires pour contribuer à endiguer les
différentes formes d’exclusion et leurs causes. Laboratoire d’innovation sociale, le Mouvement Emmaüs
œuvre depuis plus de 65 ans pour créer un monde plus juste dans lequel chacun retrouve sa dignité et sa
place.
Le mouvement Emmaüs aujourd’hui en quelques chiffres :
285 structures en France Le mouvement Emmaüs aujourd’hui en quelques chiffres :
- 285 structures en France (ou « Groupes Adhérents »)
- 18 000 personne mettent en œuvre nos actions de solidarité : 8 500 bénévoles, 5 000 salariés dont
2 800 en insertion, 4 500 compagnons (personnes accueillies dans les communautés Emmaüs)
- Un budget cumulé annuel de 500 millions d’euros
- 285 000 tonnes de marchandises collectées chaque année
Emmaüs France (EF) : Emmaüs France, association loi de 1901, est la fédération du mouvement Emmaüs à
laquelle adhèrent les 285 groupes répartis par « branches ». Emmaüs France mutualise et assure des missions
transversales au service de ses 285 groupes adhérents et porte au niveau national les valeurs et combats du
mouvement, soit notamment :
- L’interpellation des pouvoirs publics et des citoyens
- L’animation de réseau et le partage des bonnes pratiques
- La formation
- Le soutien au développement, à l’appui technique, à l’expertise juridique et réglementaire.
- La valorisation de l’image d’Emmaüs et des actions menées sur le terrain par ses adhérents.
L’Equipe Nationale Permanente d’Emmaüs France est composée d’environ 70 salarié-e-s au service du
mouvement et qui mettent en œuvre les orientations stratégiques du Conseil d’Administration.
L’équipe salariée est organisée en « branches » et « Pôles » pour mutualiser et assurer des missions
transversales au service de ses 285 structures adhérentes appelées « Groupes ».
Les branches et les Régions :
➔
➔
➔
➔

La branche Communautaire (branche 1) : 118 communautés Emmaüs
La branche Action sociale et logement (branche 2)
La branche Economie solidaire et insertion (branche 3)
Le Pôle Régions qui anime sur chaque territoire le lien entre des groupes Emmaüs adhérents aux
branche 1, 2 et 3

Les Pôles :
- Délégation Générale
- Innovation et Développement (PID)
- Communication et plaidoyer
- Immobilier
- Ressources Humaines Formation et Moyens Généraux
- Administration/Finances

1

Mise à jour : octobre 2018
Le Pôle Innovation et Développement (PID), recherche pour une mission de 12 mois un-e Responsable de
mission – Modélisation Economique pour produire des outils et élaborer une analyse micro et macroéconomique de l’activité de réemploi et de ses impacts environnementaux et sociaux.

2. Descriptif des missions et compétences mobilisées sur le poste
Au sein du Pôle Innovation et Développement, le/la Responsable de mission - Modélisation Economique :
✓ Elabore une méthodologie d’analyse économique des différents modèles socio-économiques
Emmaüs fondés sur une activité de réemploi
✓ Propose des indicateurs permettant de mesurer la performance de cette activité.
✓ Effectue une comparaison avec des acteurs du réemploi externes au mouvement Emmaus
L’objectif de la mission étant :
- De permettre une analyse du/ des modèle.s économique.s du réemploi par les groupes Emmaüs,
- D’identifier des leviers internes et externes permettant de sécuriser l’activité économique des
groupes afin qu’ils s’en emparent pour monter en compétence
- De disposer d’éléments permettant d’alimenter le plaidoyer auprès des décideurs politiques pour un
plan ambitieux de développement du réemploi
Axe n°1 : Données internes : analyse technico-économique de l’activité de réemploi dans les Groupes
Emmaus
Le/La Responsable de mission – Modélisation Economique :
✓ Etablit la typologie des modèles sociaux et technico économiques des groupes Emmaus en fonction
de la nature de ces groupes : communautés, chantiers d’insertion, entreprises d’insertion
✓ Dresse un bilan réemploi : comptabilisation des flux entrants et sortants, performances de réemploi
(globale et par secteur)
✓ Caractérise l’équilibre économique (global et par secteur ou type d’activité)
✓ Propose des indicateurs : économiques, financiers
✓ Mesure de l’impact environnemental et social (notamment coûts évités, externalités positives,
impact territorial)
✓ Evalue les besoins de financement sur la pérennisation et le développement du réemploi
Outre son expertise économique, le/la Responsable de mission – Modélisation Economique dispose
d’aptitudes à fédérer un réseau multi-acteurs pour travailler de façon transversale et en mode projet.
Transversalité interne : pour une bonne synergie de cette mission, et éviter les risques de doublons, il/elle se
doit de faire le lien avec les Responsables dont partie des missions porte sur la collecte ou le traitement des
données économiques. Il s’agit principalement :
- Du Responsable de mission – Réemploi et Valorisation des déchets (membre de l’équipe PID) qui
anime le suivi des accords de réemploi avec les Eco-organismes concernant le traitement, le
réemploi et la valorisation des déchets
- De la Responsable de mission - Vente (également membre du PID) qui accompagne les groupes sur
la valorisation des espaces commerciaux (tri et vente) afin de favoriser leur développement
- Du Responsable de mission - Bilan Economique et Social (membre de la DAF) qui pilote l’outil de
collecte et de consolidation des données économiques et sociales des groupes Emmaus
- De la Responsable de mission – Plaidoyer (Pôle Communication et Plaidoyer)
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Axe 2 : Analyse comparative des données externes au mouvement Emmaus
La modélisation ainsi travaillée à partir de la typologie des groupes Emmaüs a aussi vocation à pouvoir être
utilisée par d’autres acteurs du réemploi et de la réutilisation. Le/ La Responsable complète la première
partie de l’analyse par une analyse comparative par rapprochement de données des autres réseaux du
réemploi/ réutilisation de l’Economie Sociale et Solidaire.
Il/Elle :
- S’appuie sur les études réalisées par l’Ademe sur le sujet, et notamment l’analyse technico
économique des structures de réemploi
- Etablit une collaboration avec d’autres acteurs de l’Economie circulaire : le CNCRESS, le REFER
Compétences mobilisées pour le poste :
➔ Expertise économique, sens de la synthèse, capacité à évaluer
➔ Production d’outils d’analyse, de modélisation,
➔ Coordination multi-acteurs, travail en mode projet, sens de la transversalité

3. Profil recherché et savoir-être
Nous recherchons un profil doté d’aisance relationnelle, qui apprécie le travail en équipe et sache fédérer.
Diplômé-e d’une formation de niveau Bac + 5, de type formation universitaire en Economie appliquée,
Mathématiques Appliquées aux Sciences Sociales ou en école supérieure de commerce avec une spécialité
en analyse/modélisation économique, vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans dans ce domaine et
pouvez nous faire part d’une réalisation significative et concrète en lien avec le réemploi.
La connaissance de l’économie sociale et solidaire est un atout

4. Conditions du poste
Poste basé à Montreuil avec des déplacements ponctuels dans toute la France.
Type de contrat : CDD de 12 mois
Rémunération selon la grille salariale d’Emmaüs France : 38.055,60 € bruts sur 12 mois (soit 3.171,30€ bruts
par mois), tickets restaurant, mutuelle et prévoyance + remboursement de 50% de l’abonnement au
transport en commun francilien.
Veuillez nous faire parvenir un CV détaillé accompagné impérativement d’une lettre de motivation à
l’adresse suivante : recrutement-emmaus@emmaus-france.org d’ici au 31 octobre inclus à l’attention de
Valérie Fayard, Déléguée Générale Adjointe au Pôle Innovation et Développement.
Date prévisionnelle entretiens : mercredi 7 novembre 2018
Date prévisionnelle de prise de poste : dès que possible
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