Association d’insertion, affiliée à Emmaüs-France, positionnée dans le domaine de la récupération des objets et
des biens donnés par des particuliers ou des entreprises,
Le Comité Emmaüs de Pont-Audemer – Fondation Abbé Pierre
recherche son

RESPONSABLE DE SITE (H-F)
Statut Cadre - CDI
A pourvoir au 01/04/2021

MISSIONS DU POSTE
Le / la Responsable de Site est le Maitre d'œuvre de la politique définie par le Conseil d'administration, Il est placé sous l'autorité
directe du Président(e) avec lequel, il travaille en étroite collaboration Il participe à la fixation des objectifs à atteindre par la
structure et à l'élaboration de tout ce qui concourt à leur réalisation.
Répartition des Taches :
Gestion de l'Activité 40% (Supervision des activités : ramasse, tri, stockage. Contacts avec les fournisseurs, et les
partenaires, Traçabilité etc.)
Gestion des ressources humaines 20% (Animer et gérer les salariés, recrutement et suivi des contrats aidés avec la
CIP, suivi des TIG, organisation de l'activité bénévole, etc.)
Gestion administrative et financière 15% (Procédures d'achat de fournitures diverses, éléments de salaire, tableaux
de bord, rapport annuel etc.)
Gestion des équipements /Sécurité 15% (Suivi du bon état et du bon fonctionnement des différents équipements et
installations du site, visites de contrôle, propositions d'investissement, contacts fournisseurs, etc.)
Communication-Information-Représentation 10% (Veille réglementaire et documentaire. Rencontre et information
auprès des partenaires extérieurs etc.)

PROFIL RECHERCHE
Professionnel de terrain ayant une expérience significative dans la gestion d'une structure et doté de valeurs
humaines et de qualités relationnelles faisant de lui, un manager reconnu, tant par les salariés que par les bénévoles.

COMPETENCES REQUISES
Rigueur – Disponibilité - Engagement - Maîtrise des outils bureautiques - Méthode et sens de l'organisation – Forte capacité de
travail - Autorité naturelle.

Conditions
- Permis B indispensable
- Formation : Niveau Bac + 2 en logistique ou gestion de site opérationnel
- Salaire mensuel : 2460 € brut /mois, pour 35 h /semaine - Type de contrat : CDI
- Date de prise de poste : 01/04/2021 (à définir en fonction de la personne recrutée)

Modalités de candidature
-Envoyer un CV et une lettre de motivation par mail à la Présidente de l'association à l'adresse suivante:
secretariat.emmaus27@hotmail.com
-La date limite de dépôt des candidatures : 15 février 2021
-Renseignements complémentaires par mail à : secretariat.emmaus27@hotmail.com

