POSTE A POURVOIR
La Communauté Emmaüs de Port-Marly, Bougival Nanterre recrute un(e) Responsable de
Communauté en vue d’un départ à la retraite.
Au sein d'une équipe de cinq responsables, dont un départ à la retraite prévu prochainement, et
d'une dizaine de salariés, et en bonne entente avec eux, le/la responsable :
-

organise l'accueil et gère la vie de la Communauté
assure et développe l'activité économique et en coordonne l'organisation
conduit des projets selon ses aptitudes, en bonne entente avec les autres salariés
participe à la vie du Mouvement Emmaüs

Vous avez une expérience de quelques années dans l'animation d'équipe et l'envie de découvrir un
modèle alternatif de l'économie sociale et solidaire, vous avez la volonté de montrer que le respect
de chacun dans sa différence est une vraie valeur, que des personnes peuvent vivre dignement de
leur travail et que la solidarité est au centre des préoccupations et la fierté de chacun.
Vous avez une formation et une expérience qui vous a permis de développer une compétence pour
gérer et développer une activité économique dans un travail d'équipe.
Vous avez le sens d'un fonctionnement associatif et un bon relationnel avec tous.
Alors vous pouvez nous rejoindre et montrer que l'utopie d'Emmaüs est réalité tangible tous les jours
depuis plus de soixante ans.
La Communauté Emmaüs de Bougival est située dans l'ouest parisien et travaille sur les Yvelines
(Bougival et Chatou), les Hauts de Seine (Nanterre) et sur l'ouest de Paris.
Plus d'une centaine de compagnons de plus de trente nationalités y travaillent, accompagnés par une
petite centaine de bénévoles adhérents de l'association.
Le poste est un CDI de cadre, un parcours de formation et d'intégration est prévu.
Le salaire d'embauche est situé entre 25 000€ et 35 000€ brut par an selon l'expérience et
l'ancienneté.
Envoyer CV+ lettre de motivation à Alain CAPMAS par lettre à l'adresse de la Communauté ou par
mail : alain.capmas@free.fr

