Coordinateur d'antenne Emmaüs
Définition du cadre de l'emploi :
Dans le cadre du développement d'une antenne Emmaüs, située à Mayenne, et cogérée par les deux
associations Emmaüs de Fougères et de Laval, mise en place des activités de vente, de collecte, de
réception de don et organisation d'un lieu de vie.
Adhésion aux valeurs d’Emmaüs indispensable et fort intérêt pour l’économie solidaire, circulaire et
le développement durable.
Le salarié exercera sous l'autorité hiérarchique d'une personne nommée par le comité de pilotage et
sous la responsabilité fonctionnelle des référents nommés par chacune des associations.
Définition de la mission générale :
Encadrer et animer une équipe de compagnons et de bénévoles et développer les activités liées à la
récupération et à la valorisation d'objets divers : collecte, tri, vente et gestion de l'activité
commerciale.
Mettre en place une veille sociale et technique sur les locaux d'accueil et les compagnons résidents en
lien avec les intervenants sociaux des deux communautés.
Missions détaillées
Organisation et logistique
• Organiser et développer l’activité
• Gérer les approvisionnements et les livraisons
• Valorisation des objets
• Capacité et intérêt à mettre en valeur les objets et les vendre
• Mettre en place le recyclage et l'élimination des déchets
Animation du travail en équipe
• Coordonner et favoriser l’activité pour proposer un cadre de travail propre, ordonné et sécurisé
• Faire respecter le cadre et les règles de fonctionnement
• Temporiser, réguler les difficultés ou les situations de conflits ou d’urgence
• Veiller à la bonne exécution des tâches et au respect des consignes
• Rendre compte de l’activité et se coordonner avec les autres antennes
• Être force de proposition pour le bon fonctionnement et l’amélioration de l’activité
économique.
• Participer à la promotion de l'antenne et à l'organisation d'événements spécifiques. Développer
les partenariats locaux.
Accueillir, soutenir et accompagner
• Accueillir les nouveaux arrivants (bénévoles, stagiaires, passagers…)
• Transmettre les informations, accompagner pour une bonne intégration
• Formaliser des visites dans les communautés pour transmettre une vision globale du
mouvement
• Accompagner et soutenir l’autonomie et la montée en compétence de chacun.
Compétences spécifiques
Savoir travailler en autonomie, savoir s'adapter.
Aisance relationnelle et bonne capacité d'écoute.
Faire preuve de discrétion et de discernement.
Autres informations
Prise de poste au 01/10/2019 – CDI – 35h/sem. du mardi au samedi – 2000€ brut suivant profil – Permis B
indispensable – Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@emmaus53.net avant le 30/06/2019.

