CHARGE(E) DE PROJET DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
Contexte
L’association Emmaüs Alternatives a pour objectif l’accompagnement, l’insertion, et l’autonomie des plus
démunis. Agissant dans un esprit de solidarité et d’entraide, elle propose notamment :
 des actions visant à soutenir les droits et la dignité des plus démunis,
 des lieux d’accueil, d’hébergement et d’aide alimentaire,
 des services d’accompagnement et d’insertion par l’activité économique et l’accès au logement
A travers ses différentes actions d’accompagnement social et d’insertion par l’activité économique, Emmaüs
Alternatives aide chaque année plus de 170 salariés en insertion à (re)prendre pied dans le monde du travail
et plus de 4000 personnes à sortir de la spirale de l’exclusion. Ces missions sont remplies par une équipe de
professionnels, travailleurs sociaux et encadrants techniques, accompagnés de bénévoles. Le financement
est assuré par des fonds publics et des ressources propres issues des ventes réalisées dans les boutiques et
des dons.
Basée à Montreuil depuis sa création en 1991, l’association bénéficie d’un fort ancrage local en Seine-SaintDenis où sont localisés les lieux d’accueil et d’hébergement, l’atelier de production et le siège mais
également dans l’Est parisien (7 boutiques à Paris et une à Saint Mandé).
Emmaüs Alternatives participe activement à la vie nationale et internationale du Mouvement Emmaüs, se
réfère à son Manifeste Universel et adhère aux valeurs défendues par le Mouvement.
Pour en savoir plus : http://emmaus-alternatives.org/a-propos/
3 projets distincts : un défi de mutualisation
Depuis 2017, Emmaüs Alternatives mène le projet Les Résilientes, studio de design en milieu d’insertion
professionnelle dont l’objectif est de créer collectivement des collections d’objets à partir des gisements de
matière issus des dons faits à l’association Emmaüs Alternatives et qui ne peuvent être vendus ou redistribués
en l’état.
Association distincte, elle-même adhérente au Mouvement Emmaüs, Emmaüs Défi a parallèlement lancé Les
ReCréateurs : à partir de meubles défectueux, de vêtements démodés ou abîmés des salariés en parcours
d’insertion redonnent vie à ces objets en les customisant ou créent de toute pièce de nouveaux produits, ce qui
leur permet d’acquérir des compétences en couture ou dans les métiers du bois.
Troisième association du Mouvement Emmaüs, L’Atelier Emmaüs, a vu le jour en 2017 à Lyon autour d’un projet
de formation des plus exclu(e)s aux savoir-faire professionnels de transformation du bois. La menuiserie-école
propose ainsi une activité de fabrication de meubles sur mesure et en série, dessinés par des designers
professionnels.
Les Résilientes, Les ReCréateurs et l’Atelier Emmaüs échangent depuis 2017 au sein du Collectif Design et
Artisanat afin de partager les bonnes pratiques liées à leur activité commune.
Le poste proposé consiste à livrer une analyse des positionnements commerciaux (produits, communication,
distribution, prix) des 3 membres du Collectif Design et Artisanat qui aura vocation à être partagée avec l’ensemble du
mouvement Emmaüs. Le chargé de projet devra ensuite eproposer – en relation avec les chargés de projets locaux –
des scenarios de projection. Une phase de mise en place d’actions de mutualisation prendra une part importante de la
mission.
Le poste est localisé à 75002 au sein de L'Alternative.

Missions
-

Analyse des positionnements commerciaux des 3 structures séparément : clients, communications,
distribution, prix, produits.
- Analyse de la concurrence : clients, communications, distribution, prix, produits.
- Construction de scénarios de projection pour le futur du Collectif Design et Artisanat.
- Elaboration et exécution d’un plan d’actions mutualisées :
o mise en place de partenariats (distribution, communication),
o développement commercial de l’activité : recherche de nouveaux lieux de vente, de partenaires
commerciaux et prescripteurs pour le Collectif Design et Artisanat,
o organisation de plusieurs évènements commerciaux du Collectif Design et Artisanat (ventes
spéciales, ventes éphémères, workshop …).
Le poste nécessitera un travail en collaboration régulière avec les chargés de projet des 3 structures du Collectifs :
collecte des informations nécessaires aux phases d’analyse, élaboration commune des projections et suivi des actions.
Compétences recherchées
Formation :
 Formation Ecole de commerce - bac+5
 2 ans d’expérience professionnelle (alternance incluse)
Compétences/Qualités requises :
 Intérêt pour l’entrepreneuriat social, le monde de l’insertion
 Intérêt pour le réemploi, par la mise en valeur d’objets
 Bonne organisation, capacité d’adaptation et proactivité
 Aisance dans la prospection
 Sens du travail en équipe et autonomie
 Très bon relationnel, adhésion au projet et enthousiasme
 Maîtrise des outils informatiques : PPT et Excel
Divers
-

CDD de 10 mois – déplacements à prévoir entre Paris et Lyon
Poste à pourvoir rapidement, sous la responsabilité d’Eugénie de Larivière cheffe de projet Les Résilientes au sein
d'Emmaüs Alternatives
Rémunération de 31 000 euros bruts / an
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation : recrutement@atelier-emmaus.org

