Objet : Annonce de recrutement
Mise à jour : janvier 2019

EMMAUS FRANCE RECRUTE UN-E RESPONSABLE DE MISSION
BRANCHE COMMUNAUTAIRE basé à la Communauté de Châtellerault (86100)
Pour un CDD de 6 MOIS
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
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
11 000 personnes en situation d’exclusion bénéficient chaque année d‘une activité professionnelle
Plus de 45 000 personnes sont hébergées chaque année dans nos centres
Plus de 40 000 personnes sont logées dans nos habitats sociaux
260 000 passages annuels dans nos accueils de jour pour SDF
285 000 tonnes de marchandises collectées chaque année

Emmaüs France : Emmaüs France, association loi de 1901, est la fédération du mouvement Emmaüs.
Emmaüs France mutualise et assure des missions transversales au service de ses 285 structures adhérentes 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.

Pour mettre en œuvre ses orientations stratégiques, le Conseil d’Administration s’appuie sur l’Equipe Nationale
Permanente d’Emmaüs France composée d’environ 75 salarié-e-s qui œuvrent au service du mouvement.
La Branche Communautaire compte aujourd’hui 118 communautés. Les communautés sont des lieux d’accueil, de
travail, de solidarité, et de vie. Lieux de gestion collective, les ressources du fonctionnement des communautés
proviennent de la récupération, la revalorisation, le réemploi et la revente d’objets. Les communautés accueillent
aujourd’hui plus de 4000 compagnes et compagnons. Le statut des communautés Emmaus relève du régime OACAS
(Organisme d'Accueil Communautaire et d'Activité Solidaire).
Outre le poste de Déléguée Générale Adjointe à la Branche, l’équipe salariée se compose de :
-

7 postes de Responsables Nationaux des Groupes Communautaires
1 Assistante
1 Chargée de mission droits OACAS
1 Chargée de mission Expression et Participation des Compagnons et Compagnes
1 mission temporaire portée par un Responsable Accompagnement spécifique
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L’essentiel de la mission : Nous recherchons un/une Responsable de mission expérimenté-e en gestion de
sortie de crise et accompagnement à la mise en œuvre du plan d’action qui exercera sur site auprès de la
Communauté de Châtellerault.
La communauté de Châtellerault fait face depuis plus de deux ans à un afflux massif de personnes dans la
plus grande précarité, principalement migrantes en situation irrégulière. La Communauté fait face à un
manque de moyens, puisque la capacité d’accueil est d’une quarantaine de places pour actuellement 250
personnes présentes (dont des femmes, des mineurs, des individus isolés et des familles), ce qui met en péril
le fonctionnement associatif et la gestion administrative et opérationnelle de la Communauté dont l’activité
économique habituelle ne peut être maintenue.
Dans ce contexte, l’accompagnement du / de la Responsable de mission portera sur deux aspects :
✓ Soutien technique et organisationnel à la Communauté en lien avec les deux Responsables actuels :
structurer l’organisation de la communauté notamment sur le volet activité économique et projet
associatif pour assurer sa pérennité
✓ Sécurisation de l’accueil et normalisation du flux : Il/elle mènera et garantira avec les acteurs de la
Communauté un plan de structuration de l’accueil communautaire permettant la normalisation des
flux en s’appuyant sur une méthodologie de projet humanitaire ou de solidarité. Il/Elle devra analyser
les problématiques d’accueil en tenant compte des moyens et de la configuration de la Communauté,
de l’environnement socio-économique externe et du territoire (recherche de partenaires financiers,
institutionnels et associatifs).
Plus en détail : le/la Responsable de mission sera rattaché-e à la DGA et se doit de :
➢ D’appuyer la structuration de l’activité courante de la Communauté
En lien avec les Responsables de la Communauté, l’action du Responsable de mission porte sur le cadrage
des pratiques, la mise en place de process et l’élaboration d’outils pour soutenir :
-

l’accueil des personnes
la gestion de la vie quotidienne de la communauté,
le développement de l’activité économique et la coordination de son organisation

➢ D’assurer le suivi du plan de sortie de crise et de faire remonter l’information
- Veiller à la mise en œuvre opérationnelle, se porter garant de sa bonne exécution,
- Rendre compte régulièrement de l’état d’avancement en produisant des Bilans intermédiaires et
proposer des ajustements si nécessaires
- Faire un point de situation hebdomadaire de remontée des informations auprès de la Déléguée
Générale Adjoint et du Responsable National de Groupe Communautaire
➢ Recherche de partenariats et de financements
- Mobiliser les moyens et les ressources financières nécessaires, internes à la Communauté, à Emmaüs
France et en externe
- Adosser le plan de sortie de crise à un plan de financement et en assurer le suivi
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Profil recherché :
Vous disposez d’une expérience significative
- Dans le secteur social et la grande exclusion et vous connaissez bien les dispositifs d’aide sociale
d’aide d’urgence ou d’insertion et la thématique migrants
- En gestion de crise, pilotage de projet, accompagnement du changement en étant apporteur d’outil
et de méthode délivrés avec un sens solide de la pédagogie et du travail en réseau
- Compétences financières et budgétaires : maîtrise des coûts, fiabilisation des procédures, montage
et suivi budgétaire
Conditions du poste :
- CCD de 6 mois
- Le poste est administrativement rattaché au siège d’Emmaüs France à Montreuil, mais la mission
suppose une présence quotidienne sur site à Châtellerault, des déplacements sont à prévoir (au siège
et sur le territoire)
- Rémunération non négociable : selon la grille salariale Emmaüs France à savoir 3.171,30 € bruts
mensuels (salaire annuel brut de 38.055,60 € sur 12 mois) + tickets restaurant + mutuelle et
prévoyance
Le poste est à pourvoir rapidement
Merci de nous faire parvenir un CV détaillé impérativement accompagné d’une lettre de motivation à :
recrutement-emmaus@emmaus-france.org (Kemie Kanga, Responsable Ressources Humaines) d’ici au 31
janvier 2019 inclus.
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