Les Entreprises à But Social
Le Relais Val de Seine & Espérance
recherchent leur Responsable Projets (CDI-H/F)
Tu as envie de donner du sens à ton travail ?
Tu as envie de participer à la construction d’un projet à impact social et environnemental ?
Le management collaboratif t’a toujours tenté ?
Alors rejoins nous ! On créé le poste de responsable projets.

Le Relais Val de Seine et Espérance, entreprises d’insertion membres du mouvement
Emmaüs, sont en pleine croissance et cherchent à renforcer leurs ressources humaines afin
d’accompagner ce développement.
Créées depuis 25 ans à Chanteloup les Vignes, nos deux entreprises coopératives à but socioéconomique ont pour objet la lutte contre l’exclusion par la création d’emplois pour des
personnes qui en sont éloignées.
Le Relais collecte, trie et valorise des vêtements collectés auprès de particuliers.
Espérance propose des services e-commerce et de conditionnement à façon aux entreprises.
L’effectif est aujourd’hui de 200 personnes dont 110 en insertion réparties sur les deux sites.
Nos valeurs essentielles sont axées autour de la solidarité, de l’exigence et de la bienveillance.
Description du poste :
Rattaché(e) hiérarchiquement aux responsables de site, le/la responsable des projets,
accompagné de son équipe maintenance, assurera les missions principales suivantes :
-

Concevoir et accompagner la réalisation des projets de développement des deux
entreprises,
Proposer des améliorations continue des outils et process,
Assurer la prévention et la maintenance de l’environnement de travail,

Pour réaliser ces missions, vous managez une équipe (trois personnes dédiées à la
maintenance des sites et à la prévention).
Activités principales :
1. Recueillir les besoins de développement des deux entreprises
Participer au comité de direction
Anticiper, proposer et accompagner les changements et les besoins de développement

2. L’extension de la production du Relais Val de Seine
Le Relais est engagé dans un projet de création d’emplois nouveaux par l’extension de sa
production. Pour ce faire, la production va être doublée. Ainsi un nouveau bâtiment et une ré
implantation industrielle interne sont à engager. Vous piloterez l’ensemble du projet, de sa
conception technique et administrative jusqu’à la mise en place des postes de travail en
passant par le suivi du chantier.
3. Le développement des structures
Espérance et le Relais Val de Seine mutualisent leurs services supports. Afin d’améliorer les
conditions de travail en termes d’espaces et de mobiliser les usines exclusivement pour la
production, un projet de construction de bâtiment mutualisé est envisagé. Le projet
consisterait à la définition des besoins jusqu’à sa réalisation.
4. La maintenance
Assurer les actions de maintenance préventives et curatives en support aux services de
production.
5. La sécurité incendie
Organiser et assurer la prévention incendie des sites au regard de la réglementation ICPE.
6. Management :
Animer une équipe en place, amenée à se développer selon les compétences nécessaires à la
réalisation des besoins et des projets.
Profil :
Savoir-faire/ formation :
•
•
•

BAC + 5 ingénieur ou expérience reconnue en pilotage de projets techniques
Capacité à expliciter et à impliquer une équipe sur la base des enjeux d’un projet,
tout en ayant à l’esprit la conduite du changement
Une expérience en management serait un plus.

Savoir-être :
-

Aisance relationnelle et capacité d’écoute
Goût du travail collaboratif
Capacité à mener plusieurs projets de front
Rigueur, méthode, organisation
Qualités rédactionnelles

Détail de l’offre :
Poste en CDI situé à Chanteloup les Vignes (78). Déplacements occasionnels
Stage d’intégration de 2 semaines pour découvrir les métiers et les équipes des 2 entreprises.
Rémunération : 30 – 35 k€ annuels à négocier + véhicule
Prise de poste : A partir de mars 2021
Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à adelhaye@ebsrvds.com

