APPEL A CANDIDATURE
ENCADRANT(E) TECHNIQUE DE COMMUNAUTE EMMAÜS

Le contexte
La communauté Emmaüs est un lieu de vie où sont accueillies des personnes dénommées : compagnes et
compagnons. Des co-responsables salariés dirigent la communauté, épaulés par une assistante sociale et
une comptable. Des bénévoles viennent compléter l’équipe active.
L’activité principale y est la réception d’objets de toute nature, apportés par des donateurs et, après tri et
remise en état, mis à la vente.
Dans le cadre d’une association pratiquant l’économie sociale et solidaire, les personnes recrutées s’inscrivent naturellement dans l’esprit et les valeurs du mouvement Emmaüs.
Le poste à pourvoir : Encadrer l’équipe du dépôt, qui accueille les donateurs et réceptionne les dons.
Sous la responsabilité des Responsables de Communauté, la personne chargée de cette fonction, encadre,
anime et organise l’équipe du dépôt afin :
- D’apporter un accueil de qualité aux donateurs (fidélisation, valeurs etc.),
- De réceptionner, trier et orienter les dons en assurant leur bonne conservation et valorisation,
- De proposer aux compagnes et compagnons un cadre de travail propice à leur développement personnel
et professionnel.
Compétences requises
Si aucun niveau d’étude spécifique n’est requis, la personne en charge de cette fonction doit avoir des compétences en gestion d’équipe, en organisation logistique et en évaluation de la qualité des dons reçus. Elle
doit savoir faire preuve d’écoute, d’autorité et d’adaptation. Elle doit avoir les capacités physiques adaptées.
Elle est intéressée par l’économie circulaire et l’économie sociale et solidaire.
Contrat
- CDI (période d’essai 1 mois renouvelable)
- Temps plein, 35 heures du mardi au samedi inclus.
- Lieu de Travail : La Motte-Servolex
Rémunération : 2 000 € brut mensuels.
Poste à pourvoir mi-septembre 2020
Date limite de dépôt de candidature le 4 septembre 2020.

Candidature à adresser par mail, à Mme la Présidente de la Communauté Emmaüs de La Motte-Servolex :
emmaus-73@wanadoo.fr

Pour plus de renseignements consulter le site internet https://emmaus73.fr/
Rubrique « Actualités »

