RECRUTEMENT ADJOINT COMMUNAUTAIRE
Lieu de vie et d’activités solidaires, la Communauté, implantée sur la commune de La Couronne,
qui appartient à la communauté d’agglomération du GrandAngoulême, en Charente, accueille une
cinquantaine de Compagnes et de Compagnons, seul(e)s ou en couple, avec ou sans enfants.
Elle compte également 70 à 80 Ami(e)s-bénévoles et s’organise autour d’une équipe en
responsabilité forte de 2 co-responsables, salariés de l’Association des Communautés Emmaüs
(ACE), 6 salariés locaux (une intervenante sociale, un responsable adjoint, une agente
administrative, un responsable atelier électro et deux salariés en insertion), ainsi que 4
Compagnons en responsabilité.
Son activité se déploie sur l’ensemble du département - à l’exception du Nord Charente, couvert
par le Comité d’Amis de Ruffec - avec une implantation principale à La Couronne, une autre à
Cognac, en cours de développement, la présence d’Ami(e)s-bénévoles sur Confolens et un certain
nombre de présences délocalisées ponctuelles pour des ramassages collectifs ou des ventes.
Suite à l’affectation prioritaire, début 2019, du responsable adjoint en poste sur le développement
du site de Cognac, l’association, gestionnaire de la Communauté, a décidé de renforcer l’équipe en
responsabilité en procédant au recrutement d’un(e) adjoint(e) communautaire, sous contrat à
durée indéterminée à temps plein.
Membre de l’équipe en responsabilité, aux réunions de laquelle il (elle) participera, celui (celle)-ci
aura pour missions principales :
- l’animation et le soutien de l’équipe des Compagnons en responsabilité pour tout ce qui touche à
l’accueil, aux activités de collecte, de tri et de valorisation (salles de ventes, filières,…) ainsi qu’à
l’entretien des matériels ;
- la contribution à l’amélioration des méthodes et outils de travail ;
- la veille sur le respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sécurité et
pour la préservation de l’environnement ;
- la participation, avec les co-responsables et responsable adjoint, à l’astreinte, de nuit et/ou de
week-ends et jours fériés, en fonction du tableau établi.
Permis B obligatoire.
Salaire mensuel (base 35 heures/semaine) : 1.800,00 € brut, plus prime d’astreinte et 13 ème mois.
Dépôt des candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 12 juin 2019
Association Emmaüs Angoulême Cognac Confolens
23, rue des Compagnons d'Emmaüs - 16400 LA COURONNE
Téléphone 05 45 67 19 56 - Courriel : emmaus16@wanadoo.fr
www.emmaus-angouleme.com - siret 333 592 418 000 11 - NAF 8790B

