Responsable adjoint de communauté
Emmaüs Hédé-Bazouges (35)

Date de la mise à jour : 23/01/2019
La communauté Emmaüs de Rennes, Hédé, Saint-Malo est un organisme d’accueil communautaire et
d’activité solidaire (OACAS) qui fait partie des 118 communautés actuellement en activité en France et
qui est affilié à Emmaüs France, Emmaüs Europe et Emmaüs International.
Elle accueille aujourd’hui près de 80 compagnes et compagnons qui sont investis de manière solidaire
dans une activité de récupération et valorisation d’objets et matériaux à destination du réemploi. Riche
de sa longue expérience, elle est un acteur majeur et incontournable de l’économie circulaire sur son
territoire d’intervention.
Face à l’évolution de l’environnement du réemploi, ainsi qu’aux besoins toujours importants en termes
d’accueil, la Communauté Emmaüs de Rennes, Hédé, Saint-Malo fait actuellement évoluer son projet
communautaire pour répondre toujours mieux à son objet social, tout en continuant à assurer son
autonomie financière.
Pour cela, nous avons opéré depuis plusieurs années une redéfinition stratégique et territoriale en
supprimant certaines collectes en déchetteries dans une logique de recentrage géographique autour
de l’axe Rennes/Saint-Malo.
Le constat que nous et de nombreux acteurs locaux font est que le gisement en termes de réemploi
est sous-exploité et que la demande d’objets et de matériaux issus de cette activité semble non
satisfaite. Au-delà de cet aspect opérationnel et financier, ce potentiel à exploiter nous permet surtout
de réfléchir à accroitre notre capacité d’accueil en ouvrant un site communautaire sur le territoire de
Rennes Métropole et en augmentant notre capacité opérationnelle sur le pays de Saint-Malo. Ceci
étant motivé par les besoins toujours importants en termes de lutte contre l’exclusion. Ce qui, au-delà
de notre propre perception, nous est confirmé par de nombreux acteurs impliqués dans le champ de la
solidarité.
De fait, dans le cadre de sa montée en puissance opérationnelle, la communauté Emmaüs de
Rennes, Hédé, Saint-Malo recrute un/une Responsable de communauté adjoint(e) pour
l’accompagner dans son projet de développement.
Liens hiérarchiques :
Il/elle est sous la responsabilité directe du Responsable de communauté, par délégation du Conseil
d’Administration.
Il/Elle aura à superviser 2 encadrant(e)s techniques, une assistante logistique un chauffeur Poidslourd et toute une équipe de compagnes et de compagnons à différents postes.
Liens fonctionnels :
Travaille quotidiennement et en fonction des besoins avec les Animateurs Techniques, l’Assistante
Logistique, le Chauffeur PL, la Secrétaire Comptable, l’Intervenante Sociale et l’équipe du chantier
d’insertion, ainsi qu’avec les compagnons dont il/elle a la charge. Dans une logique de coordination
générale, il/elle sera amenée à travailler de concert avec les autre Responsables adjoints de la
communauté.
Il/elle est aussi amené(e) à collaborer étroitement avec les bénévoles engagés dans l’activité de la
communauté et en particulier avec les membres du Conseil d’Administration.

Définition de l’emploi et nature de l’activité :
Au sein de la communauté et dans le cadre de son projet d’accompagnement, le/la Responsable
Adjoint(e) encadre et anime une équipe de compagnes et de compagnons sur les activités suivantes,
liées à la récupération et à la valorisation d’objets divers:
-

Logistique (gestion des flux de matériel, manutention, stockage…)
Transport de matériel et remplacement chauffeur, en fonction des besoins
Valorisation (Tri, remise en état, réparation, recyclage…)
Vente et organisation des espaces de ventes et des zones techniques
Accueil des usagers, des associations, des partenaires et des clients
(Liste non exhaustive, fonction des recrutements à venir et ou création de postes)

Dans un impératif de pédagogie et de responsabilisation, il/elle se doit de préparer et accompagner
les compagnes et compagnons au poste de travail auquel ils/elles sont affecté(e)s.
De plus, lorsqu’il s’agit d’un travail dans un secteur où les connaissances ou compétences techniques
des bénévoles sont nécessaires, les consignes doivent être élaborées en coopération avec les
bénévoles concernés.
Il/elle participe particulièrement à l’ensemble des aspects liés aux parcours des compagnons au sein
de la communauté dans une recherche de bien-être individuel et d’équilibre collectif, en lien avec les
responsables et les autres salariés permanents.
Il s’approprie les valeurs et règles de fonctionnement de l’association et du mouvement EMMAUS et
les fait appliquer par tous.
Conditions, lieu et nature de l’activité :
L’activité s’exerce en priorité à Hédé-Bazouges, mais il/elle peut être amené(e) à intervenir sur les
sites de la communauté à Hédé, ainsi qu’à St Malo, Bruz/Cicé et La Gacilly.
Le/la Responsable Adjoint(e) peut, au besoin être amené(e) à se déplacer ailleurs que sur ces sites,
pour s’assurer de la bonne exécution de sa mission et de celle de la communauté Emmaüs.
Savoirs de base et niveau de connaissance
Si une formation supérieure de type management de projet de l’économie sociale et solidaire peut être
un atout, des profils atypiques peuvent aussi convenir au poste, en fonction des expériences et du
parcours du (de la) candidat(e).
Le/la Responsable Adjoint(e) doit avoir des compétences en :
- Management et gestion d’équipes pluridisciplinaires
- Organisation logistique
- Communication et représentation
- Gestion de projet et mise en place de projets pour la communauté et plus particulièrement
pour les compagnons
- Maîtrise de l'outil informatique
Il/elle doit impérativement porter un intérêt particulier pour l’économie sociale et solidaire, ainsi que
pour le réemploi et l’économie circulaire et être à même de mettre en œuvre des savoirs et savoir-faire
divers (électronique, mécanique, bâtiment, meuble, culture générale…).

Contrat : CDI
Statut : Cadre
Prise de poste : Avril 2019
Rémunération : A définir.
Pour postuler : Envoyer CV + Lettre de motivation + 3 contacts pour prises de références à
g.baranovsky@orange.fr
Date limite pour postuler : Dimanche 24 février 2019

