RECRUTEMENT RESPONSABLE ADJOINT(E)
La COMMUNAUTÉ EMMAÜS Haute-Marne à Foulain accueille 40 compagnons. L’ensemble de
l’activité est située sur les sites de Foulain, de Chaumont et de Bettancourt la Ferrée. La
Communauté est gérée par l’Association (loi 1901) EMMAÜS HAUTE-MARNE qui donne délégation
à une responsable salariée travaillant en collaboration avec 15 salariés et une cinquantaine d’amis
(bénévoles)
L’ASSOCIATION recherche:
Un (e) responsable adjoint (e) à temps complet en CDI
Niveau souhaité: BAC + 2
Permis de conduire
➢ Expérience: animation d’une équipe
➢ Poste basé à Foulain déplacement possible sur les autres sites
Salarié (e) de l’Association sous l’autorité de la responsable il (elle) aura pour mission :
➢ Animer le groupe des compagnons en favorisant l‘intégration
➢ Organiser les activités de collecte, de tri, de valorisation, de vente, de démantèlement et de
stockage avec les compagnons, les amis et les salariés,
➢ Dynamiser les espaces de vente
➢ Contribuer aux efforts mis en place dans le cadre de la prévention des risques et de la sécurité.
➢ Conjointement avec la responsable vous gérez l’organisation et le suivi des activités
En cas d’absence du responsable il (elle) aura par délégation, la responsabilité du bon déroulement
des activités de la vie quotidienne, sera garant(e) des règles de vie et soucieux (se) de favoriser une
ambiance sereine. Dans ce cadre, il (elle) aura la capacité de prendre des décisions qui relèvent des
missions qui lui sont déléguées.
QUALITÉS REQUISES
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Porteur des valeurs humaines initiées par l’Abbé Pierre
Qualité d’écoute et souci du travail en équipe
Sens de la collégialité
Polyvalence pour le travail sur le terrain
Partenaire actif de l’association dans la réflexion et les débats
Energie et enthousiasme
Rigueur dans la gestion administrative et financière de la Communauté
Etre réactif, savoir décider, y compris dans des situations d’urgences
Avoir le sens de l’organisation et de l’anticipation du travail

RÉMUNÉRATION
Sur la base de 35 heures hebdomadaires 1 WE sur 4 le samedi après-midi et le dimanche après-midi
sur site : 2250 € brut
Date limite de dépôt des candidatures :
Candidatures à envoyer à: Monsieur le Président
Association de la Communauté Emmaüs Haute- Marne
7 Rue des Pichaux
52800 FOULAIN mail christine.carnio7@orange.fr
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