EMMAÜS CATALOGNE
La communauté Emmaüs Catalogne située à Pollestres aux portes de Perpignan recrute un responsable
pour renforcer l’équipe en place.
Lieu de vie et d’activité, la communauté accueille des femmes, des hommes et des familles.

Qualités
•
•
•
•
•

Etre autonome dans l’organisation de son travail mais apprécier également le travail en équipe.
Faire preuve d’une grande disponibilité et d’un réel engagement dans le mouvement, du niveau local au
niveau international.
Maîtriser les connaissances liées aux métiers de la récupération.
Avoir de bonnes connaissances administratives et législatives.
Avoir des notions de gestion financière.

Activités principales
•
•
•
•
•
•

Participer à l’accueil, à l'accompagnement social et administratif des compagnons.
Effectuer une veille législative et règlementaire.
Préparer et animer les réunions communautaires, participer à la vie associative.
Accueillir les nouveaux amis.
Faire circuler l'information émanant de l'association locale, d'Emmaüs France et d’Emmaüs International.
Participer à la mise en œuvre de partenariat avec les autres associations locales, visant à lutter
collectivement contre la précarité et l’exclusion.

•

Avec l’équipe responsable, s’assurer du bon déroulement, de l’organisation et de la gestion de l’activité de
collecte et de réemploi.
Etudier la faisabilité technique et financière des projets.
S’occuper du suivi technique et des tâches administratives concernant les ressources de la communauté.
Organiser les plannings de travail et de vacances.
Appliquer et faire appliquer les objectifs sociaux, politiques et économiques des instances décisionnaires.
Rédigez des comptes rendus, ordre du jour et rapports divers.

•
•
•
•
•

Liens hiérarchiques et fonctionnels
•
•
•
•
•

Le responsable a un statut de cadre relevant de l’accord cadre unilatéral d’Emmaüs Catalogne. Poste en CDI.
Son salaire à l’embauche est conforme à l’accord cadre d’Emmaüs Catalogne avec reprise de l’ancienneté.
Il demande l'autorisation d'absence et de congés à l’association employeur.
Il est tenu à une clause de confidentialité dans ses relations avec les compagnons.
Dans l’équipe des responsables, la prise de décision est collégiale et doit être soumise à l’association.
Poste à pouvoir le 6 mai 2019.
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à :
Mr le président
Emmaüs Catalogne
Mas de Garria RD 900 66450 POLLESTRES
ou par mail : emmauscatalogne@free.fr

