OFFRE D’EMPLOI – Responsable Banque Solidaire de l’Equipement

Un poste :
- De responsable avec du management d’équipe
- Pour un programme à fort impact social basé sur la co-construction entre acteurs privés, publics et associatifs
- Au sein d’une structure innovante et reconnue
Postulez à : recrutement@emmaus-defi.org

Contexte
Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovation sociale reposant sur un chantier d’insertion et une entreprise d’insertion
qui emploient 160 salariés en parcours et 60 permanents. Emmaüs Défi accompagne des personnes très éloignées de
l’emploi, SDF ou personnes logées en centre d’hébergement d’urgence pour leur permettre d’engager, grâce au
travail, une dynamique d’insertion durable.
Depuis sa création, Emmaüs Défi est reconnu pour sa capacité à proposer et essaimer des solutions innovantes, telles
que le dispositif « Premières Heures » pour un retour à l’emploi progressif ; le programme Convergence permettant
la mise en place d’un accompagnement global et concerté et la Banque Solidaire de l’Equipement.
La Banque Solidaire de l’Equipement (BSE) est un programme qui accompagne des familles qui sortent des dispositifs
d’urgence et accèdent à un logement pérenne en leur permettant notamment de s’équiper en biens essentiels de la
maison neufs à tout petit prix. Le fonctionnement partenarial est au cœur du programme : les bénéficiaires sont
orientés par les travailleurs sociaux et les équipements neufs disponibles dans le programme proviennent de dons en
nature d’entreprises partenaires. Le programme est créateur d’emploi pour Emmaüs Défi qui a pu ainsi développer
une activité logistique de préparation de commande et de livraison. L’ambition de ce programme est nationale : après
le démarrage à Paris, deux antennes (à Lyon et en Seine St Denis) ont été ouvertes et le déploiement se poursuit.
En 2018 ce sont plus de 1 000 familles qui ont pu s’équiper grâce à ce programme, 20 entreprises partenaires qui
contribuent par des dons et plus de 500 travailleurs sociaux qui orientent régulièrement des bénéficiaires.
Emmaüs Défi recherche son/sa responsable (H/F) de la Banque Solidaire de l’Equipement pour piloter ce programme
et poursuivre son déploiement.
Les missions
Rattaché au directeur général, vous êtes responsable du programme Banque Solidaire de l’Equipement et de son
développement et membre du Comité de Direction d’Emmaüs Défi.
Les missions principales, à réaliser en collaboration avec l’équipe BSE :








Piloter et mettre en œuvre la stratégie de développement de la BSE tant sur le plan du déploiement
géographique que de la diversification des services et des sources d’approvisionnements.
Animer la politique partenariale entreprises : prospecter de nouveaux partenaires et, plus particulièrement,
négocier des contrats de don en nature, animer les partenariats existants et représenter et faire connaître
Emmaüs Défi et le programme BSE au sein des réseaux pertinents.
Manager l’équipe BSE : recruter, animer et développer les compétences de l’équipe d’une dizaine de
personnes, sur 3 localisations et plus à l’avenir
Superviser le bon fonctionnement opérationnel du programme : faire évoluer les systèmes d’information,
améliorer les processus d’accueil des bénéficiaires, superviser la formation des conseillers vendeurs et
l’évaluation de l’impact social, suivre et améliorer la qualité de service de l’Entreprise d’Insertion qui réalise la
logistique du programme.
Assurer le pilotage budgétaire : suivi analytique des budgets et demandes de subventions
Participer, en tant que membre du CODIR, au développement du projet social et aux activités d’Emmaüs Défi

Compétences et profil recherchés
Formation supérieure - bac+5 et 8 ans minimum d’expérience professionnelle. Une double expérience dans le
secteur de l’Economie Sociale et Solidaire et de l’entreprise classique serait un plus.
Compétences/Qualités requises
 Intérêt pour l’entrepreneuriat social et la problématique du mal-logement.
 Forte sensibilité aux enjeux de la grande exclusion et du secteur de l’insertion
 Leadership, capacité à animer une équipe
 Autonomie, rigueur organisation et envie d’entreprendre
 Très bon relationnel, adhésion au projet et enthousiasme.
 Maîtrise des outils informatiques : Powerpoint et Excel
Divers
Contrat : CDI
Prise de poste : immédiate
Rémunération : Selon profil.
Lieu : 6 rue Archereau 75019 Paris
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer CV et lettre de motivation : recrutement@emmaus-defi.org

